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Avertissement

Les archives sont des produits de leur temps. Elles témoignent de l’état d’une société
et des courants de pensée qui traversent celle-ci. Les auteurs du présent instrument de
recherche, dans le cadre de la description du contenu des ensembles documentaires
notamment, ont utilisé lorsqu’ils ne pouvaient faire autrement la terminologie employée
dans les documents décrits. Certains termes, en usage au moment où les archives ont été
produites, témoignent de la violence et du racisme inhérents aux états et sociétés coloniaux.
Tout en s’en dissociant fermement, ils n’ont pas souhaité les masquer ou les remplacer par
d’autres termes qui auraient immanquablement plaqué des concepts anachroniques sur
des documents historiquement datés. Ils n’ont pas non plus voulu les édulcorer par une
forêt de guillemets alourdissant la lecture. Modifier la dénomination officielle de certaines
institutions, procédures ou catégories juridiques aurait en outre introduit une confusion
et compliqué l’accès à l’information.
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Le mot de Thomas Dermine, Secrétaire
d’État chargé de la Politique Scientifique

Depuis près d’un an, j’ai la chance d’exercer la charge de Secrétaire d’État pour la
Politique scientifique belge. Au fil des rencontres et des visites, j’ai pu découvrir et apprécier
la richesse des collections conservées par nos institutions scientifiques fédérales, la grande
qualité du travail qui y est réalisé au quotidien et les recherches de pointe qui y sont
menées. Ces instituts permettent non seulement de maintenir un lien fort avec toutes les
universités du pays et les groupes de recherche internationaux, mais ils offrent également
une multitude de services aux chercheurs amateurs et à tous les citoyens dans des domaines
aussi divers que les archives, l’archéologie, l’histoire, l’anthropologie culturelle, les arts, la
biologie et les sciences de la terre. Des profondeurs des océans jusqu’aux planètes les plus
éloignées, rares sont les secteurs qui ne sont pas couverts par les différents programmes de
recherche portés par la politique scientifique fédérale et ses établissements scientifiques.
À côté de cette recherche fondamentale, la participation directe à la vie de la cité ainsi
que l’apport de contenu et d’expertise dans les débats sociétaux en cours constituent
également des tâches primordiales de nos chercheurs. Dans cette optique, l’étude du
passé colonial de la Belgique et l’accès large aux sources relatives à cette période sont des
défis de première importance. À l’heure où le débat public s’empare de ces questions
fondamentales, l’élaboration d’un outil ambitieux identifiant et localisant à travers tout
le pays l’ensemble des documents produits par une multitude d’actrices et d’acteurs de la
colonisation constitue une avancée majeure et nécessaire. Pour venir à bout d’un tel défi
heuristique, intellectuel et logistique, les Archives de l’État et le Musée royal de l’Afrique
centrale ont joint leurs efforts.
Les Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les provinces sont un
acteur majeur de la politique archivistique en Belgique. Figurant parmi les plus anciennes
institutions belges, elles conservent un patrimoine inestimable de près de 360 kilomètres
linéaires d’archives couvrant toutes les périodes de l’histoire de nos régions et de leurs
populations depuis le ixe siècle. Outre la conservation de ces riches collections, les
Archives de l’État remplissent de nombreuses et importantes missions au service direct
de l’État et des citoyens. Parmi elles, l’aide et le conseil aux administration dans la gestion
et le transfert de leurs archives, le service au public, l’ouverture à la recherche avec la
production d’instruments répondant aux normes archivistiques les plus exigeantes, mais
aussi la valorisation de ces collections à travers de nombreux projets de recherche, la
numérisation et la mise en ligne.
Le Musée royal de l’Afrique centrale (connu aujourd’hui sous l’appellation d’AfricaMuseum) est actif sur différents fronts : centre international de recherche et de diffusion
des connaissances, consacré au passé et au présent des sociétés d’Afrique centrale et de
leurs environnements naturels, il vise à stimuler l’intérêt et assurer une meilleure com-
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préhension de cette partie du monde par le grand public et la communauté scientifique,
et à contribuer de manière significative, au moyen de partenariats, à son développement
durable. Ses missions principales comprennent l’acquisition et la gestion des collections, la
recherche scientifique et la valorisation de ses résultats par la diffusion des connaissances
et le développement d’activités de sensibilisation pédagogique et artistique par le biais
d’expositions et d’ateliers. Le MRAC a des activités de terrain et des partenariats dans
12 pays africains, assume la formation d’environ 100 chercheurs et 60 doctorants, et accueille
plusieurs artistes, journalistes et scientifiques en résidence chaque année, tous provenant
d’Afrique centrale. Sa mue effectuée au sein d’une infrastructure totalement rénovée, le
musée peut désormais se concentrer sur ses missions de base. Ses riches archives et autres
collections historiques relatives au passé colonial constituent un patrimoine unique et varié,
d’une grande valeur scientiﬁque et permettent de nombreux programmes de recherche.
Il était dès lors logique que ces deux acteurs majeurs en matière d’archives et d’histoire de
la colonisation mettent leurs forces en commun, avec le soutien de la Politique scientifique
fédérale (BELSPO), pour réaliser ce volumineux autant qu’indispensable guide des sources
relatives à l’histoire de la colonisation. La Belgique, la République démocratique du Congo,
la République du Rwanda et la République du Burundi ont une histoire commune, dont
les archives relatives à la colonisation constituent une trace prégnante. Ce patrimoine doit
aujourd’hui être (mieux) partagé et permettre l’émergence d’une mémoire commune.
Le présent ouvrage offre bien plus qu’une simple compilation des sources disponibles.
Il pose de nombreuses questions concrètes en termes de transparence, de partage et
d’accessibilité des documents produits dans le cadre de la colonisation et exige de la part
des responsables politiques dont je suis la prise de décisions fortes à ce propos. Parmi
celles-ci, la déclassification totale et automatique des documents « classifiés » de plus de
60 ans s’impose progressivement comme une évidence, tout comme la numérisation rapide
d’un maximum d’archives coloniales publiques afin d’en assurer un meilleur partage avec
les citoyens du Congo, du Rwanda et du Burundi, mais aussi du monde entier.
C’est donc avec beaucoup de reconnaissance et d’admiration pour le travail accompli
que je félicite les deux institutions et les nombreux chercheurs qui ont produit ce livre
remarquable dans le cadre d’une synergie très fructueuse. Grâce à cet outil indispensable,
l’accès aux sources de la colonisation et au savoir a fait un pas de géant et comblé des
décennies de retard.
Thomas Dermine
Secrétaire d’État chargé de la Politique scientifique belge

Avant-propos

En décembre 2010, le Musée royal de l’Afrique centrale et les Archives de l’État ont
organisé une conférence internationale consacrée aux archives relatives à l’Afrique centrale,
portant un titre ambitieux : Archives Afrique Europe, Besoins ? Collaborations ? Avenirs ? La
République Démocratique du Congo (RDC), le Rwanda, le Burundi et la Belgique. Ce congrès,
organisé en marge de la présidence belge du Conseil de l’Union européenne, a duré trois
jours et a suscité l’intérêt d’un large éventail de chercheurs, de personnalités politiques,
de fonctionnaires, d’experts et d’autres parties prenantes. Les actes du congrès ont été
publiés trois ans plus tard1. Une des conclusions du congrès, assez saisissante, était que la
connaissance des archives relatives à l’Afrique centrale et notamment relatives à la période
coloniale était malheureusement trop faible. Dans certains domaines, toute expertise
était même inexistante. Le processus d’identification, de localisation, de classement,
de description, de numérisation, de valorisation, etc. devait encore être lancé, près d’un
demi-siècle après les indépendances du Congo, du Rwanda et du Burundi et l’abolition
du Ministère des Colonies. Le diagnostic était donc grave : les archives n’étaient pas
seulement inconnues ou mal identifiées (nom du producteur d’archives, origine, lieu de
conservation, titre de propriété), elles étaient aussi rarement accessibles et les modalités
de consultation n’étaient pas fixées.
Peu après le congrès, le Musée royal de l’Afrique centrale les Archives de l’État se sont
mis d’accord pour lancer une série d’initiatives destinées à élargir considérablement les
connaissances sur les archives de l’Afrique centrale et pour en augmenter l’accessibilité.
Il s’agissait d’établir des contacts renforcés avec nos partenaires archivistes africains, de
participer à des actions de formation dans le cadre de la coopération au développement,
mais aussi et surtout d’ouvrir totalement à la recherche les archives de l’ancien Ministère
des Colonies et du Gouvernement général. Ainsi, le Musée royal de l’Afrique centrale et les
Archives de l’État ont initié une formation destinée aux archivistes africains et organisée
en grande partie à l’EPA (École du Patrimoine africain) au Bénin. Les pourparlers avec
le SPF Affaires étrangères sur la préparation du transfert des archives dites africaines aux
Archives de l’État ont été intensifiés, ce qui a conduit à la signature d’un protocole d’accord

1 Tallier P.-A. & Bompuku Eyenga-Cornelis S. (Contributions assembled by / Textes réunis par / Teksten
samengebracht door), Proceedings of the International Colloquium / Actes du colloque international / Acta van het
internationale colloquium : « Africa Europe Archives. Requirements? Collaborations? Plans? DR Congo, Rwanda,
Burundi and Belgium » / « Archives Afrique Europe. Besoins ? Collaborations ? Avenirs ? La République Démocratique
du Congo (RDC), le Rwanda, le Burundi et la Belgique » / « Archief Afrika Europa. Noden? Samenwerking? Toekomst?
De Democratische Republiek Congo (DRC), Rwanda, Burundi en België », organized by the State Archives in Belgium
and the Royal Museum for Central Africa / organisé par les Archives générales du Royaume et le Musée royal de l’Afrique
centrale / georganiseerd door het Algemeen Rijksarchief en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (15-17/12/2010),
Bruxelles, Archives de l’État (Studia, 138), 2013, 338 p.
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entre le président du SPF Affaires étrangères, à l’époque Dirk Achten, et l’archiviste général
du royaume Karel Velle. Entre-temps, les Archives de l’État et « Tervuren » ont introduit
auprès de la Politique scientifique fédérale une demande relative à un projet visant à réaliser
un aperçu de toutes les connaissances disponibles relatives aux relations entre la Belgique
et l’Afrique centrale pour la période 1885-1962. La collecte de milliers de descriptions
d’archives pertinentes, de séries d’archives et autres dossiers, indépendamment de leur
provenance – qu’elles soient d’origine publique ou privée –, de leur forme ou de leur
support, dans un seul instrument de recherche a été un défi particulièrement important.
L’ouvrage (en deux volumes) et l’énorme masse de données disponibles en open access
sont le résultat de plusieurs années de recherches intensives d’un grand groupe de chercheurs.
Nous tenons à féliciter chaleureusement les auteurs, les éditeurs et toutes les personnes
qui ont collaboré à la rédaction finale de ce guide des sources, qui bénéficiera sans aucun
doute au plus grand nombre, tant au niveau national qu’international. Cet instrument de
recherche suscitera certainement de nouvelles demandes d’informations, d’explications
ou de reproductions. Si la publication de ce guide des sources est la fin d’un long travail,
elle est aussi le point de départ de nombreuses nouvelles recherches et un incitant pour
la poursuite du transfert et de l’inventoriage des archives. Il va de soi que le Musée royal
de l’Afrique centrale et les Archives de l’État continueront à collaborer dans l’avenir pour
améliorer le contenu de ce guide des sources et pour en optimaliser la diffusion.
Les Archives de l’État et le Musée royal de l’Afrique centrale souhaitent inscrire ce projet
dans une réflexion plus vaste, en cours depuis quelques années, sur la décolonisation du
patrimoine public. Il est essentiel pour les deux institutions de se pencher sur ces questions
sensibles, d’adapter leur façon de travailler et de sans cesse améliorer le service qu’elles
fournissent à la société. Ce travail de décolonisation des grandes collections patrimoniales
demande des efforts toujours renouvelés et une vigilance sur le temps long. Puissent nos
deux institutions inciter à une réflexion au sein de l’ensemble du secteur du patrimoine et
de la gestion de l’information, puissent les outils et bonnes pratiques que nous développons
être utiles au-delà de nos murs. Dans cette dynamique, les deux établissements ont initié
ensemble, avec des institutions partenaires rwandaises, un projet pilote de cinq ans pour
la numérisation des archives historiques relatives au Ruanda conservées en Belgique, afin
qu’elles soient plus aisément accessibles.
Enfin, nous souhaitons remercier quelques instances qui ont permis de réaliser ce
travail titanesque, en particulier tous nos collègues des autres services d’archives et de
documentation, la Politique scientifique fédérale et la maison d’édition Brepols.
Karel Velle
Archiviste général du Royaume
Guido Gryseels
Directeur du Musée royal de l’Afrique centrale

Préface

Habent sua fata libelli – « les livres ont leur destinée » –, le célèbre adage de l’écrivain
latin Térence s’applique également aux archives. Mortes, les archives ? Vestiges inutiles
d’époques révolues ? Vieilleries destinées à accumuler la poussière ? Nullement. Les
documents produits jadis jouent souvent un rôle actif dans notre société – surtout s’ils
sont le reflet d’événements et de processus qui font toujours débat. Cela se vérifie aisément
dans le cas qui nous occupe ici.
Les archives coloniales belges peuvent en effet se targuer d’une fameuse destinée,
pour reprendre le mot de Térence. Tout au long de leur histoire mouvementée,1 on
peut observer les attitudes ambiguës et contradictoires des autorités publiques. Ces
attitudes oscillaient constamment entre les pôles suivants : intérêt et importance /
destructions volontaires ou involontaires / négligence et manque de moyens / culte du
secret. Léopold II lui-même, fondateur et roi-souverain de l’État indépendant du Congo
(ÉIC), était parfaitement conscient de l’importance – et même du « danger » potentiel
– des archives. Pour preuve, ses demandes répétées, et suivies d’effet, de détruire des
documents relatifs à « sa » colonie. De telles destructions eurent lieu dès 1894-1895, lors
des premières discussions concernant la reprise du Congo par la Belgique. Il fallait alors
soustraire certains dossiers à la « curiosité illégitime [sic] du Ministère [belge] » (dixit
Edmond Van Eetvelde, proche collaborateur du Roi)2. Plus tard, un décret du 23 juin 1906
précisa la nature des pièces à détruire de façon systématique. Parmi elles, les documents
comptables, les états de récolte, les rapports sur l’exploitation des domaines en régie,
les rapports politiques « n’ayant plus d’intérêt actuel », etc.3 De nouvelles destructions
d’archives eurent lieu en 1908, à la veille de l’annexion de l’ÉIC par la Belgique. Selon
une anecdote célèbre, due au colonel Gustave Stinglhamber, proche collaborateur de
Léopold II, les chaudières de l’administration centrale congolaise, située rue Brederode
à Bruxelles, tournaient à plein régime – au mois d’août ! – à cause de la combustion
de liasses d’archives que le Roi voulait soustraire au regard de ses contemporains et
des générations futures4. En 1910, le leader socialiste Émile Vandervelde formulait une

1 Elle a été retracée récemment par deux excellentes études : Piret B., « Exhumer les vestiges de la colonisation. Les
archives coloniales belges et leur histoire », dans Comma, 2015, 1, p. 51-62 (https ://doi.org/10.3828/comma.2015.1.7) et
Bernardo y Garcia L. A., « Les « Archives africaines ». Généalogie d’un nébuleux patrimoine colonial partagé »,
dans Revue belge de Philologie et d’Histoire, à paraître (2021).
2 Van Grieken E. et Van Grieken-Taverniers M., Les archives inventoriées au Ministère des Colonies, Bruxelles,
Académie royale des Sciences coloniales (Mémoires, t. 12, vol. 2), 1958, p. 7.
3 Ibidem, p. 62-65.
4 Stinglhamber G. et Dresse P., Léopold II au travail, Bruxelles, Éditions du Sablon, 1945, p. 52-53.

10

p r éfac e

question parlementaire concernant les destructions d’archives congolaises5. Il y a plus
d’un siècle, certains représentants de la Nation s’inquiétaient donc déjà de l’aspect
« mémoriel » de la question congolaise !
Il est, hélas, impossible d’évaluer l’ampleur et surtout la qualité des informations
parties en fumée sur ordre du Roi. Certains supposèrent même que les archives de l’ÉIC
avaient disparu complètement – à tort, car les documents inédits relatifs à cette première
phase de la colonisation du Congo abondent. Bien plus : dès les années 1920, les autorités
publiques tenaient à promouvoir l’œuvre coloniale belge, tant en Belgique qu’à l’étranger.
En 1923, le ministre des Colonies Louis Franck ordonna donc la rédaction d’une grande
histoire « officielle » du Congo. Il fallait pour cela collecter et étudier des documents
d’archives. En 1925, une « Commission pour l’histoire du Congo » fut créée au sein du
ministère des Colonies. L’entreprise échoua, probablement vu l’ampleur de la tâche et le
manque d’infrastructure de recherche… Dans les années 1930, une mission plus modeste
fut confiée à l’Institut royal colonial belge (IRCB)6. Cet aréopage de sommités du monde
colonial belge étudia de nombreuses archives de la période léopoldienne. Dans les années
1950, ces dossiers furent confiés au ministère des Colonies, où ils constituèrent un fonds
intitulé « Archives historiques de l’IRCB ».
Entretemps, ce département ministériel menait évidemment sa vie propre, tout comme
les nombreux services coloniaux au Congo, puis à partir des années 1920, au Ruanda et en
Urundi. Jusqu’en 1960, la machine à coloniser était également une formidable machine à
produire des écrits. Formulaires, rapports, lettres, statistiques, procès-verbaux de réunions,
dossiers judiciaires, documents comptables, etc. : depuis Bruxelles, désormais fière capitale
impériale, jusque dans les coins les plus reculés de la colonie, les agents publics maniaient
inlassablement la plume ou la machine à écrire afin d’exercer leur domination. Cette
bureaucratie était alors vivante, donc inaccessible aux chercheurs.
Hélas, pendant des décennies, cette énorme masse documentaire a été extrêmement
mal gérée. Les papiers n’ayant plus d’utilité immédiate étaient simplement « abandonnés
dans les caves »7. Selon une réglementation de 1929, les ministères devaient pourtant
transférer leurs vieux dossiers aux Archives générales du Royaume (AGR). Le département des Colonies avait toutefois obtenu une dérogation : il n’était pas tenu à verser
ses archives aux AGR. Comme la Défense et la Diplomatie, la Colonie était considérée
comme une matière sensible, liée à la souveraineté du pays. Cela « justifiait » donc un
traitement spécifique de son patrimoine documentaire. Afin de préserver ce privilège, le
département dut finalement créer en son sein un véritable service d’archives. Ce dernier
ne vit le jour qu’en 1948. Les chercheurs obtenaient ainsi la possibilité d’accéder aux
archives historiques – mais sous des conditions très strictes. Les étrangers devaient être
munis d’une lettre de recommandation de leur Ambassade ; les demandes de consultation
devaient être approuvées par le ministre des Colonies ; les chercheurs devaient soumettre

5 Chambre des représentants. Questions et réponses, session 1909-1910, 15 février 1910, p. 65. Le ministre des Colonies
Renkin répond que « des renseignements précis sur l’étendue des destructions de documents opérés par l’État
du Congo ou par le Domaine de la Couronne, ne pourraient être fournis par le gouvernement, puisque celui-ci ne
possède pas les inventaires des archives qui ont existé antérieurement à la reprise ».
6 L’ancêtre de l’actuelle Académie royale des Sciences d’Outre-mer (ARSOM).
7 Van Grieken, Les archives, op. cit., p. 15.
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leurs notes à l’archiviste, ainsi que l’étude qui en résultait8. Manifestement, la confiance
n’était pas au rendez-vous ; le (désir de) contrôle l’était d’autant plus.
Avec l’indépendance du Congo en 1960, puis du Rwanda et du Burundi en 1962, le
ministère des Colonies, rebaptisé entretemps « ministère des Affaires africaines », cessa
brusquement de fonctionner. Son vaste patrimoine documentaire, accumulé pendant plus
d’un demi-siècle, fut alors entreposé auprès des archives du Ministère des Affaires étrangères.
Il était désormais connu sous le nom d’« Archives africaines ». Les autorités belges se
soucièrent aussi du sort des archives du gouvernement général (GG) au Congo, mais pas
pour des raisons scientifiques. Au contraire : il fallait absolument éviter que des documents
compromettants tombent aux mains des nouveaux dirigeants congolais. Par conséquent,
une gigantesque opération d’évacuation des archives fut entreprise. Les archives du GG se
retrouvèrent donc en Belgique, où longtemps l’on se désintéressa de ces liasses encombrantes9.
Les premiers responsables des Archives africaines étaient imprégnés d’une double
attitude, quelque peu contradictoire, héritée de l’époque coloniale qui venait de s’achever
dans l’amertume. D’une part, ils étaient convaincus de la grandeur de l’œuvre belge en
Afrique centrale : elle méritait donc d’être largement connue, étudiée et appréciée. De
l’autre, ils cultivaient une profonde méfiance envers tous ceux ou celles qui pourraient
« calomnier » l’action belge au Congo10. On ne communiquait donc pas n’importe quelle
pièce d’archives à n’importe quel chercheur. La suspicion, le culte du secret et l’arbitraire
régnaient toujours en maître. Seuls les historiens jugés « fiables » avaient accès aux dossiers
dits « sensibles », une attitude qui ne changea que lentement. La consultation des archives
fut en effet facilitée de façon graduelle, tout en maintenant de nombreux obstacles. Jugez-en :
le règlement des archives datant de 197211 prévoyait certes le libre accès aux dossiers vieux
de plus d’un demi-siècle, mais cette clause n’était pas d’application pour les documents
« dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts publics et privés ». En outre,
les demandes de consultation devaient toujours être soumises au ministre des Affaires
étrangères, et autorisation n’était accordée qu’aux chercheurs qui étaient des « personnes
connues ou offrant des références sérieuses » … Plus tard, les demandes de consultation
des pièces âgées de moins de cinquante ans furent soumises à une commission composée
d’anciens diplomates. Ce régime facilita certes la recherche, mais de nombreux autres
obstacles subsistaient, dont, tout particulièrement, l’impossibilité pour les chercheurs
d’accéder directement aux inventaires (qui, par ailleurs, étaient rudimentaires et/ou
vieillis, car ils dataient souvent de la période coloniale même)12. Cet obstacle permettait
8 Van Grieken, Les archives, op. cit., p. 31.
9 On ne commença à inventorier cette énorme masse de documents que vers la fin des années 1990. Cet inventaire
n’est toujours pas achevé.
10 Voir les documents publiés en annexe de Vanthemsche G., « The Historiography of Belgian Colonialism », in
Levai C. (dir.), Europe and the World in European Historiography, Pise, Edizioni Plus – Pisa University Press, 2006,
p. 89-119 (consultable sur www.cliohres.net/books/6/Vanthemsche.pdf).
11 Reproduit dans Van Grieken-Taverniers M., La colonisation belge en Afrique centrale. Guide des Archives africaines
du Ministère des Affaires étrangères 1885-1962, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, 1981, p. 8.
12 Un aperçu d’ensemble sommaire des archives était disponible publiquement sous forme de « Guides » publiés par
les archivistes du ministère des Colonies, puis des Archives africaines, Émile et Madeleine Van Grieken : voir notes
2 et 11 (ainsi que Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des archives des Affaires étrangères de l’État indépendant
du Congo et du ministère des Colonies (1885-1914), Bruxelles, Académie royale des Sciences coloniales, (Mémoires,
t. 2, fasc. 2), 1955.
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des traitements « à la tête du client », ou du moins faisait immanquablement naître le
soupçon de pratiques discriminatoires ou de dissimulations volontaires.
Cette nouvelle constellation explique que dans le courant des années 1980 des chercheurs
indépendants tels que Jules Marchal et Daniel Vangroenweghe purent enfin, à force de
ténacité, accéder aux dossiers relatifs aux atrocités commises sous l’ÉIC. On connaît la
suite : sur base de ces documents accablants, ils publièrent les fameux livres-brûlots qui
ouvrirent (à nouveau) les polémiques concernant le régime léopoldien13. Les recherches de
Ludo De Witte concernant la décolonisation, entamées dès les années 1990, firent elles aussi
l’effet d’une bombe, car ce chercheur pointait du doigt la responsabilité des autorités belges
dans l’assassinat du Premier ministre congolais Patrice Lumumba en 196114. Il investigua
surtout les archives diplomatiques (et non les Archives africaines proprement dites), mais
il contribua néanmoins de façon puissante au regain d’intérêt pour les archives coloniales
belges qui, plus que jamais, revêtaient donc une importance publique et même politique.
En outre, vers la fin du 20e siècle, les historiens eux-mêmes, tant belges qu’étrangers,
commençaient à se plaindre plus ou moins ouvertement. Pourquoi les inventaires ne
sont-ils pas librement mis à leur disposition ? Pourquoi ces procédures lentes et obscures,
notamment l’intervention de la fameuse Commission diplomatique, qui pouvait barrer
l’accès à certains documents trop « sensibles » ou trop « récents » (c’est-à-dire âgés de
moins de… cinquante ans) ? Et le service d’archives du ministère des Affaires étrangères,
gestionnaires des Archives africaines, est-il de taille à gérer ce gigantesque patrimoine,
avec son manque criant de moyens et de personnel (le staff représentait, en tout et pour
tout, moins que les cinq doigts de la main, du préposé de salle à l’archiviste) ?
N’oublions pas, en outre, que la mémoire de l’histoire coloniale belge ne s’ancrait
pas seulement dans les archives administratives. Vers la même époque, les pistes de
recherche se multipliaient. Dès les années 1930, un nombre croissant d’anciens coloniaux confièrent leurs archives privées au Musée du Congo à Tervuren. Les archives
de quelques organismes privés ou semi-privés prirent le même chemin (par exemple
le Comité spécial du Katanga). Devenu ensuite le Musée royal de l’Afrique centrale
(MRAC), puis, tout récemment, l’AfricaMuseum, cette institution devint la détentrice
de véritables trésors archivistiques. En outre, les nombreuses entreprises belges jadis
actives au Congo se transformaient graduellement, coupant leurs racines congolaises,
soit cessaient tout bonnement leurs activités. Des masses d’archives risquaient ainsi d’être
détruites ou de se retrouver en déshérence. Les ordres et congrégations missionnaires,
autre pilier de la présence coloniale belge au Congo, étaient également confrontés à une
crise existentielle, car le nombre de vocations diminuait radicalement, et le personnel
missionnaire vieillissait à vue d’œil.
Plusieurs initiatives méritoires tentaient de gérer cet afflux d’archives ou d’éviter leur
perte définitive. En 1997, Patricia Van Schuylenbergh publiait un inventaire des papiers

13 Delathuy A. M. (pseudonyme de Jules Marchal), E. D. Morel tegen Leopold II en de Kongostaat, Berchem,
EPO, 1985 (ce livre fut suivi de nombreux autres) et Vangroenweghe D., Rood rubber. Leopold II en zijn Kongo,
Bruxelles-Amsterdam, Elsevier, 1985 (traduction française : Du sang sur les lianes. Léopold II et son Congo, Bruxelles,
Didier Hatier, 1986).
14 De Witte L., De moord op Lumumba, Louvain, Van Halewijck, 1999 (traduction française : L’assassinat de Lumumba,
Paris, Karthala, 2000).

préface

personnels conservés au MRAC15. Un travail de pionniers fut réalisé en 1980 par Patrick
Lefèvre et Françoise Peemans, avec un guide des archives d’entreprises coloniales belges16.
Dans ce domaine particulier, le flambeau a été repris depuis par l’ASBL Association pour
la Valorisation des Archives d’Entreprises (AVAE), qui réussit à faire déposer aux AGR
quantité d’archives de grandes sociétés coloniales et en réalisa les inventaires17. Le Kadoc,
centre d’archives lié à la KULeuven, parvint, quant à lui, à sauver et à rendre accessibles
de nombreuses archives d’ordres et congrégations missionnaires18.
Bref : à l’aube du 21e siècle, les sources archivistiques concernant le Congo colonial se
multipliaient, mais les chercheurs ne disposaient, jusqu’à présent, d’aucun aperçu global. Ce
long préambule permet enfin de mesurer toute l’importance du présent ouvrage. Désormais,
cet aperçu global existe bel et bien : le lecteur le tient entre ses mains. Les plus de deux
mille deux cent pages de ce Guide marquent un véritable tournant dans la recherche en
histoire coloniale belge. Voici, pour la première fois, un instrument de recherche offrant un
panorama général de l’ensemble des ressources archivistiques en la matière. Un classement
systématique permet aux chercheurs de retrouver aisément leur chemin dans cet immense
patrimoine documentaire. Aucun des grands acteurs de l’histoire coloniale belge ne manque
à l’appel : dynastie, administrations publiques, entreprises, missions, groupes de pression et
associations diverses, individus. Tous et toutes sont répertorié.e.s ici, avec des indications
précieuses concernant le contenu de leurs archives. Le non-spécialiste ne mesurera pas
nécessairement la quantité et la qualité de travail nécessaires pour réaliser un tel ouvrage.
Je souligne donc tout particulièrement l’énergie, la patience, la ténacité et l’acribie dont ont
fait preuve les auteurs de ce Guide des sources de l’histoire coloniale belge. L’équipe conduite
par Pierre-Alain Tallier, Marie Van Eeckenrode, Patricia Van Schuylenbergh et Sabine
Bompuku Eyenga-Cornelis mérite donc bien plus que des félicitations de pure forme.
Tous ceux et toutes celles qui s’intéressent à l’histoire de la colonisation doivent une fière
chandelle à Lien Ceûppens, Laure d’Ursel, Sigrid Dehaeck, Stéphanie Hocq, Patricia Van
Schuylenbergh, Tom Morren, Luis Angel Bernardo y Garcia, Delphine Lauwers, Bérengère
Piret…, qui grâce à leurs notices détaillées épargneront aux chercheurs bien de temps
perdu et d’énergie gaspillée en fausses pistes et en questionnements inutiles. Désormais,
on ira droit au but, en toute connaissance de cause.
La publication de ce Guide coïncide avec un autre tournant important dans la destinée
des archives coloniales belges. En effet, grâce à la ténacité et au dynamisme de l’Archiviste
général du Royaume Karel Velle et de la remarquable équipe qui l’entoure, les archives
coloniales belges se retrouveront bientôt, dans leur intégralité, là où elles doivent être :
aux Archives générales du Royaume. Après des années de tergiversations et de patientes
négociations, un accord a finalement été conclu en 2014 entre le SPF Affaires étrangères
et les Archives de l’État. Il prévoit le dépôt intégral des archives coloniales au sein de ces
dernières. Le transfert, entamé en 2016, est toujours en cours : à l’heure actuelle, seuls 3 des

15 Van Schuylenbergh P., La mémoire des Belges en Afrique centrale : Inventaire des archives historiques privées du Musée
royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, MRAC, 1997.
16 Lefèvre P. et Peemans F., Les sociétés coloniales belges : archives et données bibliographiques (1885-1960), Bruxelles,
CEDAF, 1980.
17 Voir https ://www.avae-vvba.be/.
18 Voir https ://kadoc.kuleuven.be/.
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9,5 kilomètres [sic !] d’archives ont été transférés. Des problèmes imprévus ont ralenti le
processus, notamment la présence de moisissures dangereuses dans de nombreuses liasses.
Ce contretemps démontre bien, rétrospectivement, l’urgence de ce transfert. De nouveaux
inventaires, adaptés aux normes scientifiques, sont en voie d’élaboration.
Bref : au moment même où la Chambre des représentants a instauré une Commission
spéciale qui se penche sur le passé colonial belge, les Archives de l’État ont pleinement
accompli leur mission de service public. D’une part, en assumant la gestion pleine et entière
des archives de l’ancien ministère des Colonies, avec toutes les garanties d’accessibilité
totale et de gestion scientifique. D’autre part, en publiant ce Guide qui répond d’emblée
à une des questions que se posaient les députés, c’est-à-dire l’état des archives datant de
la période coloniale. La réponse est claire : à quelques exceptions près (les archives du
roi Baudouin et les archives de la Sûreté congolaise19), l’entièreté des sources coloniales
est désormais non seulement cartographiée, mais ouverte à la recherche. Ouvrez donc ce
Guide, feuilletez-le, cherchez les réponses à vos questions précises. Voilà une publication
qui, selon l’expression consacrée, vient à son heure.
Il reste cependant une étape essentielle à franchir : la mise à disposition des chercheurs
africains (congolais, rwandais, burundais) de ce patrimoine qui est aussi (et surtout) le
leur. Il est inacceptable qu’ils doivent faire un voyage de plus de 6.000 kilomètres pour
étudier le passé de leur pays. Il faut donc réfléchir à des solutions qui permettront une
large accessibilité de ce patrimoine archivistique à tous et à toutes. Les archives coloniales
belges n’ont donc pas encore entièrement accompli leur destinée : espérons que cette
étape capitale soit bientôt franchie.
Guy Vanthemsche
Vrije Universiteit Brussel

19 La Sûreté belge, qui se considère comme le successeur en droit de la Sûreté coloniale, retarde considérablement
l’ouverture à la recherche de documents de l’administration congolaise – documents vieux de soixante ans et
plus ! – car elle estime être seule habilitée à déclassifier ces documents.

Introduction
Comprendre, expliquer, réparer
La réalisation de guides de sources constitue l’une des nombreuses missions dévolues
aux Archives de l’État. Ce n’est certes pas la plus facile, car la récolte, la vérification et la mise
en œuvre des informations disponibles sont fastidieuses et nécessitent un investissement
humain et matériel important pour un résultat souvent austère et d’un abord peu engageant.
Pourtant, les guides de sources constituent des outils indispensables pour la diffusion des
connaissances et la facilitation de la recherche historique. En condensant et en structurant
les innombrables données rassemblées selon les standards archivistiques internationaux,
ils permettent d’élargir considérablement les champs de la recherche scientifique et de
répondre aux demandes sociétales et citoyennes.
D’année en année, le paysage belge des guides de sources s’enrichit. Outre l’incontournable Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle de Patricia Van den
Eeckhout et de Guy Vanthemsche1, qui dresse un panorama général des fonds d’archives
contemporains disponibles en Belgique, les chercheurs bénéficient de guides transversaux
spécifiques à un thème précis ou à une activité particulière. Citons, pour les plus récents,
ceux consacrés à la Première Guerre mondiale2, aux entreprises3, à l’agriculture4 ou à
l’histoire des populations juives et du judaïsme en Belgique5.
Bien sûr, de nombreuses thématiques attendent encore d’être couvertes. Parmi elles se
trouvait jusqu’il y a peu celle, non des moindres, des sources liées à l’histoire de la présence
belge en Afrique centrale – autrement dit à l’histoire coloniale et ses multiples acteurs et
actrices en Belgique, au Congo, au Rwanda et au Burundi. Le constat de carence, malgré

1 Dernière édition : Van Den Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine,
19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017. Existe aussi en néerlandais : Van Den Eeckhout P. et
Vanthemsche G. (dir.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-21e eeuw, 3e éd., Bruxelles, Commission
royale d’Histoire, 2017.
2 Tallier P.-A. (dir.), Vanden Bosch H., Amara M. et D’hooghe V., Guide des sources de la Première Guerre mondiale
en Belgique – Archievenoverzicht betreffende de Eerste Wereldoorlog in België, Bruxelles, ARA-AGR, 2010 (Études sur la
Première Guerre mondiale, 17).
3 Dehaeck S. et Derwael J., Gids van bedrijfsarchieven in de provincie West-Vlaanderen, Bruxelles, ARA-AGR, 2008
(Guides, 68) et Dehaeck S., Gids van bedrijfsarchieven in de provincie Oost-Vlaanderen, Bruxelles, ARA-AGR, 2011
(Guides, 76).
4 Matthys C. et Lefebvre W., Gids van landbouwarchieven in België, 1795-2000, Louvain, University Press, 2006.
5 Tallier P.-A. (dir.), Desmet G. Et Falek-Alhadeff P., Sources pour l’histoire des populations juives et du judaïsme
en Belgique, xixe-xxie siècles, Bruxelles, AGR-ARA/Avant-Propos, 2016, 1328 p.
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quelques initiatives appréciables6, est apparu de manière flagrante lorsque les Archives de
l’État et le Musée royal de l’Afrique centrale (AfricaMuseum) se sont résolument engagés
sur la voie du partage des connaissances et de la formation de chercheurs et archivistes
originaires des pays de l’Afrique des Grands Lacs et alentours. Le recensement des sources
de cette histoire à la fois parallèle et commune était d’autant plus indispensable pour nos
collègues congolais, rwandais et burundais qu’ils ne disposent plus – ou presque – de fonds
d’archives organiques liés à la période coloniale ou mandataire sur leur sol. Les guerres,
troubles, périodes d’instabilité et catastrophes naturelles se sont chargés de faire disparaître
une grande partie des archives qui n’avaient pas été emportées par l’administration coloniale
lors de son départ7. La réalisation d’un tel guide revêt donc une importance capitale sur les
plans historique et patrimonial, mais pas seulement. Dans le cas présent, c’est aussi d’aide
à la gestion politique et administrative et de transmission d’informations aux chancelleries
qu’il est question. À cet égard, le recours aux archives conservées en Belgique pour tenter
de résoudre un différend frontalier entre le Congo et l’Angola il y a quelques années est
un exemple frappant. Si des accords ont déjà été conclus avec la République du Rwanda
concernant notre patrimoine commun à partager8, de sérieux efforts doivent encore être
réalisés en direction de la République démocratique du Congo et de la République du
Burundi.
La nécessité d’établir un guide des sources liées à l’histoire de la présence belge en
Afrique centrale est également apparue de manière criante dans le cadre des obligations
nées de la Résolution relative à la ségrégation subie par les métis issus de la colonisation belge
en Afrique, adoptée par la Chambre des représentants le 29 mars 2018. La mise en œuvre de
cette résolution a souligné la cruelle absence d’un tel outil, qui aurait permis de répondre
rapidement aux interrogations concernant les sources disponibles ou de mieux éclairer
l’histoire collective et les itinéraires individuels des métis issus de la colonisation9. Dans

6 Voir notamment Peemans Fr. et Lefèvre P., Les sociétés coloniales belges. Archives et données bibliographiques
(1885-1960), Bruxelles, CEDAF, 1980 ; Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des archives des Affaires étrangères
de l’État indépendant du Congo et du Ministère des colonies, 1885-1914, Bruxelles, 1955 ; Van Grieken-Taverniers M.,
Supplément au guide des Archives Africaines du Ministère des affaires étrangères, 1885-1962, slnd. Les inventaires et fonds
inédits en Belgique et à l’étranger sont répertoriés dans Loriaux F. et Morimont F. (sous la dir. de Vellut J.-L.),
Bibliographie historique du Zaïre à l’époque coloniale (1880-1960). Travaux publiés en 1960-1996, Louvain-la-NeuveTervuren, UCL-MRAC, 1996, p. 13-21. Voir aussi Van Schuylenbergh P. (sous la dir. de Marechal Ph.), La
mémoire des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques vol. 8), 1997 ;
Van Schuylenbergh P., « Afrikaanse archieffondsen in België », in Bulletin d’information de l’Association
Belge d’Histoire Contemporaine, XXIV, 2002-1, p. 17-23 et du même auteur, « La mémoire des Belges en Afrique
centrale : 150 ans d’archives privées », in Africa Museum Tervuren 1898-1998, MRAC, Tervuren, 1998, p. 261-265 ;
Van Den Eeckhout P. et Vanthemsche G., « L’ancien Ministère des Colonies », in Van Den Eeckhout P.
et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission
royale d’Histoire, 2017, p. 554-559.
7 Voir les résultats des différentes missions exploratoires dans la partie consacrée aux archives conservées à l’étranger
(ci-après).
8 Voir notamment Lowry J., Disputed Archival Claims : An International Survey 2018/2019. Report to the International
Council of Archives, Paris, ICA, 2020, p. 34-35.
9 Chambre des Représentants de Belgique. Résolution concernant la ségrégation subie par les métis issus de la
colonisation belge en Afrique, 29 mars 2018 (doc 54 2952/007) ; Lauwers D. et Bartet A., « Le projet de recherche
Résolution-Métis », dans Info-AAFB. Lettre d’information de l’association des archivistes francophones de Belgique ASBL,
2020, no 26, p. 35-38. Voir aussi le site web : https ://www.metis.arch.be/.
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la même veine, l’installation récente de la Commission spéciale chargée d’examiner l’état
indépendant du Congo (1885-1908) et le passé colonial de la Belgique au Congo (1908-1960),
au Rwanda et au Burundi (1919-1962), ses conséquences et les suites qu’il convient d’y réserver,
a confirmé le diagnostic : sources et histoire coloniale sont généralement méconnues,
mal partagées et peu accessibles aux non-initiés. Soulignons toutefois que cette situation
n’est malheureusement en rien spécifique à la question de la colonisation et des sources
y liées : elle résulte d’un manque de considération pour l’enseignement de l’histoire et de
la conservation de notre patrimoine archivistique en général en dehors du cercle restreint
des historiens et des archivistes.
Quoi qu’il en soit, la mise en chantier de ce guide répondait donc à une triple nécessité : scientifique, sociétale et mémorielle. Profondément engagés en faveur des idéaux
démocratiques qui conditionnent le bon fonctionnement et la transparence de notre état
de droit10, les Archives de l’État et le Musée royal de l’Afrique centrale se devaient de se
lancer dans cette entreprise. Et ce, au risque de mettre en évidence des fonds d’archives et
des documents potentiellement critiques pour l’État belge ou ses principaux représentants.
C’est certainement le cas pour la période de l’État indépendant du Congo, mais aussi pour
les décennies qui suivirent, sans même évoquer la question des relations postcoloniales…
Un projet de cette envergure permet en effet de dépasser la propagande coloniale comme
la lecture partiale de la colonisation pour documenter l’expérience de la domination belge
en Afrique centrale dans l’ensemble de dimensions qui la fondent.
Aujourd’hui, à l’exception de quelques-uns de ses derniers thuriféraires qui refusent
l’évidence, le fait colonial est totalement indéfendable. L’exploitation de l’homme par
l’homme, l’usage systémique de la violence physique, verbale et symbolique, et l’accaparement des richesses naturelles d’un pays au détriment de ses habitants, l’exclusion
et la domination raciale ne sont plus, ou du moins ne devraient plus être des standards
politiques, économiques, sociaux ou culturels. Dans cette optique, la condamnation du
régime colonial s’étend à toutes ses réalisations, celles qui auraient pu paraître plus positives
y compris (infrastructures de transport et génie civil, soins de santé, enseignement, etc.),
car elles font intégralement partie du corps du délit. Condamner le fait colonial ne dispense
cependant pas d’en faire une saine et salutaire analyse, tout en prenant garde d’éviter les
pièges inhérents à une approche anachronique ou sous l’emprise de bons sentiments,
jugements moraux ou considérations strictement idéologiques. Déontologie de l’archiviste
ou de l’historien, rigueur et examen critique forment le seuil d’une démarche éthique et
scientifique d’où sont exclues toute approximation ou simplification abusive. Une absolue
prise de recul par rapport à l’instrumentalisation de la mémoire et du trop-plein mémoriel
s’avère tout aussi nécessaire11.

10 En application des principes de la Déclaration universelle des archives et du Code de déontologie des archivistes.
Ces deux documents sont consultables et disponibles sur le site du Conseil International des Archives (http://
www.ica.org).
11 Sur les causes et les enjeux de la montée en puissance des associations mémorielles autour de l’esclavage et de
la colonisation, du trop plein mémoriel et des risques de repli communautaire, voir les contributions suivantes :
Bertrams K. et De Broux P.-O., « Du négationnisme au devoir de mémoire : l’histoire est-elle prisonnière ou
gardienne de la liberté d’expression ? », in Revue de Droit de l’Université Libre de Bruxelles (Numéro : « Les propos
qui heurtent, choquent ou inquiètent »), 35, 2007/1, p. 75-134 (surtout p. 79) et Nandrin J.-P., « Politique, mémoire
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Si les grandes lignes de l’histoire coloniale de la Belgique sont désormais connues et font
(presque toutes) consensus au sein de la communauté des chercheurs12, de nombreuses
sources sont restées inexploitées depuis leur création et des pans entiers de l’histoire
coloniale peuvent et doivent encore être approfondis. Plusieurs kilomètres d’archives
en lien direct avec la présence des Belges en Afrique centrale sont restés pratiquement
vierges de toute recherche jusqu’à ce jour et ne manqueront pas de permettre de nouvelles
avancées dans l’étude de la vie rurale, de l’agriculture et de la situation alimentaire, de la
formation des identités locales et régionales, des réseaux de communication, des élites
traditionnelles et de celles mises en place par le colonisateur, du rôle des femmes ou des
conditions de vie de la main d’œuvre dite indigène pour ne citer que quelques-uns des
principaux thèmes identifiés13. Il faudra également se pencher sur la transformation des
pratiques culturelles et cultuelles, la diffusion de produits de consommation, les évolutions
linguistiques, l’installation d’une administration centralisée, les formations identitaires
et une myriade d’autres aspects. Une manière de rappeler que la recherche en sciences
humaines n’est jamais terminée et progresse au rythme des nouveaux questionnements
et de l’exploitation des documents qui sont susceptibles d’y répondre. Une manière aussi
de rappeler aux experts que nul n’est omniscient et qu’il est toujours bon de se replonger
dans les sources lorsqu’un doute les étreint. Rien n’empêche lesdits experts de prendre
part aux débats de société ou au jeu politique, mais il convient alors d’annoncer la couleur
et le modèle de la casquette. Lorsque des experts mandatés par le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU évaluent dans le même temps le nombre de Congolais « tués par les
autorités et agents coloniaux » entre 17 et 25 millions – alors que les estimations les plus
pessimistes et vérifiées quant au déficit démographique causé par le régime de terreur, les
violences endémiques et assassinats, les famines, les maladies importées par le colonisateur
et autres calamités s’élèvent à 5 millions maximum14 – et le nombre de métis issus de la
colonisation enlevés et envoyés en Belgique pour y être adoptés à 20.000 – pour moins
de 2.000 dossiers identifiés15 –, on est en droit de se demander si le titre d’expert n’est pas
parfois galvaudé… à moins que ce ne soit l’histoire qui se trouve instrumentalisée. La
colonisation et ses conséquences sont en elles-mêmes suffisamment effroyables et lourdes

12

13

14
15

et histoire : trio infernal », in Politique, no 47, décembre 2006, p. 12-14. Voir aussi Stora B., « L’Histoire ne sert pas
à guérir les mémoires blessées », in Matériaux pour l’histoire de notre temps, no 85, janvier-mars 2007, p. 11 (cité par
Bertrams K. et De Broux P.-O.).
Voir notamment : Lauro A., Goddeeris I. et Vanthemsche G. (dir.), Le Congo colonial : Une histoire en questions,
Waterloo, Renaissance du Livre, 2020 ; Vanthemsche G., Nouvelle Histoire de Belgique, vol. 4 : La Belgique et le Congo.
Empreintes d’une colonie 1885-1980, Bruxelles, Ed. Complexe, 2007 (en néerlandais Congo. De impact van de kolonie
op België, Tielt, Lannoo, 2007) ; Vellut J.-L., La mémoire du Congo. Le temps colonial, Bruxelles, MRAC – Éditions
Snoeck, 2005.
Il s’agit d’une liste non exhaustive de sujets de recherche encore à approfondir. Pour une liste plus détaillée,
voir Lauro A., Goddeeris I. et Vanthemsche G. (dir.), Le Congo colonial : Une histoire en questions, Waterloo,
Renaissance du Livre, 2020, p. 165, 168 et 266 ; Tilly P., « Le Congo belge, une colonie modèle en matière sociale ? »,
dans Van Schuylenbergh P., Lanneau C. et Plasman P.-L. (dir.), L’Afrique belge aux xixe et xxe siècles. Nouvelles
recherches et perspectives en histoire coloniale, Bruxelles, P. I. E.-Peter Lang, 2014, p. 230 (note de bas de page relative
à l’historiographie de la question sociale).
Sanderson J.-P., Démographie coloniale congolaise. Entre spéculation, idéologie et reconstruction historique, Louvainla-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2019.
Il y a manifestement confusion entre le nombre de métis transférés en Belgique et l’évaluation du nombre total de
métis au Congo et au Ruanda-Urundi au seuil des indépendances (fin des années 50).
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sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’emphase ou à des exagérations quelconques. Il
convient d’éviter à tout prix de verser dans ce type d’excès dont un des effets pervers serait
d’ouvrir la voie aux révisionnistes de tout poil et à leurs nauséabondes récusations. Les
polémiques sont souvent utiles, et parfois même indispensables, pour faire bouger les
lignes. Mais elles ne le sont qu’à condition d’admettre la nuance et de cultiver la neutralité
essentielles à tout travail scientifique. À défaut de quoi il sera impossible de trouver
ensuite la sérénité nécessaire à la mise en place de solutions et de feuilles de route. Il est
indispensable de sortir de la grille d’opposition victimes versus bourreaux afin, comme le
proposent très adroitement Kenneth Bertrams et Pierre-Olivier De Broux, « de dégager
des structures et des variables », car cette grille d’opposition « réduit la complexité de
ce siècle et bascule le rôle de l’historien de la sphère de la compréhension vers celle du
jugement. Ce qui s’avère contre-productif pédagogiquement, surtout à l’heure de la
réhabilitation des visions manichéennes »16.
Voilà pourquoi avant toute tentative de réparation ou réconciliation, il faut comprendre
de manière complète et précise tous les faits, tenants et aboutissants qui sont en jeu. Et
pour comprendre, il est indispensable de retourner au matériau de base que constituent
les archives. Nous en convenons, l’accès à ces archives n’a pas toujours été aisé et l’on peut
même considérer qu’en plaçant les archives coloniales sous le boisseau durant plusieurs
décennies, c’est une partie de l’histoire de la Belgique et de l’Afrique des Grands Lacs qui
a été dérobée par les autorités belges. L’inaccessibilité n’était bien évidemment pas totale,
mais les verrous s’ajoutant aux verrous, les sources publiques réellement disponibles se
trouvaient réduites à la portion congrue. Les freins mis pendant longtemps à la consultation
de près de 10 kilomètres d’archives de l’ancien Ministère des Colonies et du Gouvernement
général s’apparentent bel et bien à une spoliation d’histoire, qu’elle soit préméditée ou
non17. La grande richesse et l’hétérogénéité des autres sources conservées tant en Belgique
qu’à l’étranger ont partiellement pallié cette carence et permis de belles découvertes18.
Mais aujourd’hui, 60 ans après l’indépendance du Congo et 58 ans après celle du Rwanda
et du Burundi, cette situation n’est plus tolérable.
C’est aussi dans cette optique que les Archives de l’État et le Musée royal de l’Afrique
centrale ont uni leurs efforts pour identifier toutes les archives utiles pour l’écriture de
l’histoire de la colonisation et des populations qui l’ont subie. Des moyens considérables
ont été mis en œuvre et le seront encore afin d’ouvrir complètement les archives de l’ancien
Ministère des Colonies et du Gouvernement général à la recherche. Nous espérons aussi
obtenir les fonds nécessaires à la numérisation, au moins partielle, de cette considérable
16 Bertrams K. et De Broux P.-O., « Du négationnisme au devoir de mémoire : l’histoire est-elle prisonnière ou
gardienne de la liberté d’expression ? », op. cit., p. 80.
17 Dans sa préface à notre ouvrage, Guy Vanthemsche revient largement sur ces différents freins.
18 Voir notamment le point de vue d’Isidore Ndaywel è Nziem (Ndaywel È Nziem I., Nouvelle histoire du Congo. Des
origines à la République Démocratique, 1e éd., Bruxelles, Le Cri, 2009, p. 52-54), les recherches en matière de récolte
des témoignages oraux effectuées par Jan Vansina (Vansina J., De la tradition orale : essai de méthode historique,
Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale, 1961 ; Dibwe Dia Mwembu D., Faire de l’histoire orale dans une ville
africaine. La méthode de Jan Vansina appliquée à Lubumbashi (R-D Congo), Paris, L’Harmattan, 2008, 262 p.) ou celles
plus classiques de Johan Lagae (Lagae J., « Des pierres qui parlent ? Documenter le paysage urbain de Kinshasa
dans le temps par une recherche d’archives et une enquête sur le terrain », dans Tallier P.-A. et Bompuku Eyenga
- Cornelis S. (dir.), Africa Europe Archives. Requirements ? Collaborations ? Plans ? DR Congo, Rwanda, Burundi and
Belgium, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2013, p. 157-175).
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masse d’informations afin de passer d’une histoire contrôlée à un patrimoine effectivement
partagé. Il reste cependant encore à lever un obstacle de taille, à savoir la déclassification
des archives classifiées. L’État et ses représentants politiques ont là aussi d’importantes
responsabilités à exercer19. Espérons que l’accord de gouvernement du 30 septembre 2020,
qui mentionne qu’« un régime légal verra le jour pour déclassifier, après un certain temps,
les documents classifiés, dans le respect des accords internationaux et de la protection du
secret des sources » soit rapidement suivi d’effets20.
Ces mesures, réclamées et attendues de longue date, participent pleinement au dernier
volet de notre triptyque, à savoir « réparer ». Elles ne sont bien évidemment pas suffisantes.
En matière de partage et de gestion commune des archives, d’autres actions doivent être
envisagées dont celle de la restitution numérique, voire de la restitution physique (après
numérisation) de la partie des archives publiques qui pose problème. Ces différents
aspects sont analysés en détail dans l’incontournable contribution qui suit, consacrée à
la définition et à l’ouverture des archives coloniales. L’extrême complexité de ce dossier
ne rend pas moins indispensable la mise en place de solutions permettant d’envisager la
gestion commune d’une partie de ce patrimoine archivistique par la Belgique, le Congo,
le Rwanda et le Burundi. La Belgique, ancienne puissance coloniale, a ici une remarquable
opportunité – sinon un devoir – de jouer un rôle pionnier en la matière21. Ce choix sociétal
doit néanmoins s’accompagner d’une volonté politique et de la mise à disposition de
budgets à la hauteur du défi. Le montant global des dépenses à prévoir pour assurer le
partage et la sauvegarde des archives publiques relatives à la colonisation se situe dans
une fourchette de 40 à 50 millions d’euros. L’ampleur et la complexité de la tâche, de
même que des moyens financiers et humains nécessaires à son accomplissement, font
de la question du partage des archives coloniales un sujet particulièrement épineux, bien
plus complexe à résoudre encore que celle des restes humains ou des objets (masques,
fétiches, reliques, objets du quotidien, …).
Mais revenons au Guide des sources de l’histoire coloniale belge qui constitue une étape
importante de ce partage de patrimoine et de connaissances. Nous l’avons déjà signalé,
face aux attentes et aux questions précises et pressantes des uns et des autres, les archivistes
se trouvaient quelque peu démunis. En effet, si les sources relatives à l’histoire de la
colonisation belge en Afrique sont innombrables, fallait-il encore pouvoir les localiser et
y accéder, car elles sont malheureusement mal connues et éparpillées entre un très grand
nombre d’institutions. Il devenait dès lors urgent de répertorier ce patrimoine. La piste
choisie fut celle de la réalisation d’un guide rassemblant et structurant ces informations
éparses en les regroupant par producteur d’archives, de manière à offrir un instrument qui

19 Tallier P.-A. et Lauwers D., « La publicité nuit gravement au secret. Retour sur la proposition de loi visant à
fixer les règles générales de déclassification pour les pièces classifiées », dans Info AAFB. Lettre d’information de
l’Association des Archivistes Francophones de Belgique ASBL, no 26, avril 2020, p. 23-26.
20 Magnette P. et De Croo A., Rapport des formateurs – Verslag van de formateurs, 3 0/09/2020, p. 70.
21 Les Pays-Bas, l’Allemagne et d’autres pays européens ont déjà ouvert la voie, mais avec des opérations de bien moindre
envergure. Il s’agit dans le cas belge de sortir du « symbolique » pour entrer dans une autre dimension. Pour un
état de la question avec toutes les précautions d’usage car le cas des archives est très spécifique : van Beurden J.,
Ongemakkelijk erfgoed, Koloniale collecties en teruggave in de Lage Landen, Zutphen, Walburg Pers, 2021; Ethical
Principles for the Management and Restitution of Colonial Collections in Belgium – Full Report (june 2021) (notamment
la bibliographie et les lectures recommandées aux pages 46-50) https://restitutionbelgium.be/
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réponde aux attentes tant des chercheurs patentés ou occasionnels que des archivistes. Il
permet aux premiers d’obtenir une information de première main sans devoir effectuer
de trop fastidieuses recherches et aux seconds de répondre plus facilement aux demandes
en nombre croissant émanant des particuliers et des familles en quête d’informations sur
leurs proches et leur environnement quotidien.
Au-delà d’un outil pour les archivistes, pour les chercheurs et pour tous les citoyens
intéressés, nous souhaitions aussi mettre en valeur les riches fonds d’archives et collections relatifs aux coloniaux et aux colonisés et à leurs interactions avec la vie politique,
économique, sociale et culturelle. L’intention était aussi de favoriser la conduite de
recherches originales en mettant au jour des fonds d’archives complètement ignorés
ou inconnus.
Le guide synthétise toutes les informations disponibles au sujet des fonds d’archives
et autres sources conservés par les principales institutions tant publiques que privées
en Belgique. Il fait le tour des archives produites par l’ensemble des acteurs concernés :
administrations centrale et territoriales, universités, églises et cultes, entreprises, associations
caritatives, particuliers, etc. Les notices identifient les fonds et présentent leur contenu,
leur intérêt pour la recherche, les liens éventuels avec d’autres fonds et collections, etc.
Le guide mentionne aussi pour chacun des producteurs d’archives l’existence, le cas
échéant, de collections photographiques, cinématographiques, de pièces et documents
divers (affiches, tracts, journaux, etc.). Enfin, afin de faire de ce guide un outil de travail
complet et d’en exploiter pleinement le potentiel, plusieurs index détaillés permettant des
recherches thématiques et croisées par mot-clé, noms de lieux et sujets y ont été adjoints.
Nous avons gardé à l’esprit également, lors de sa conception, l’importance de respecter
un format qui puisse convenir à une mise en ligne.
La masse des sources disponibles a quelque peu influencé leur présentation finale.
Nous souhaitions offrir des notices relativement élaborées tout en gardant à l’ensemble
une dimension raisonnable. Étant donné le nombre conséquent de producteurs d’archives
cités, nous n’avons pas pu nous permettre de proposer une illustration pour chacun d’entre
eux, sous peine de devoir réduire la taille des notices à la portion congrue et de les rendre
encore plus austères.
La publication de ce Guide consacre l’aboutissement d’un long travail dont les prémices
remontent à 2008-2009. La mise en œuvre de ce chantier n’aurait pu s’effectuer sans le
financement accordé par le SPP Politique scientifique dans le cadre des Actions de recherche
dans les établissements scientifiques fédéraux (projet M0/32/020) et le soutien répété et
efficace de l’Archiviste général du Royaume, Karel Velle, du Directeur du Musée royal de
l’Afrique centrale (AfricaMuseum) Guido Gryseels, et des membres extérieurs du comité
d’accompagnement du projet, les Prof. Dr. Jan Art (UGent), Luc François (UGent émérite),
Serge Jaumain (ULB), Johan Lagae (UGent), Jean Omasombo (MRAC/UNIKIN), François
Scheelings (VUB), Guy Vanthemsche (VUB émérite), Jean-Luc Vellut (UCLouvain émérite)
et Mathieu Zana Etambala (KULeuven). C’est avant tout grâce au grand professionnalisme
et à la persévérance des chercheurs engagés pour ce projet et rédacteurs des notices que
ce guide a pu être mené à bonne fin : Lien Ceûppens et Laure d’Ursel, dans un premier
temps, suivies de Sigrid Dehaeck et Stéphanie Hocq dans un deuxième temps, mais aussi
de Patricia Van Schuylenbergh, Tom Morren, Luis Angel Bernardo y Garcia, Bérengère
Piret, Delphine Lauwers, Caroline Six, Marie Van Eeckenrode…
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Le bilan final est extrêmement positif car, outre les aspects scientifiques sur lesquels
nos pairs se prononceront, les pages qui suivent résultent d’une remarquable mise en
commun des connaissances et doivent beaucoup au concours de nombreux chercheurs,
archivistes et centres d’archives. Elles sont l’aboutissement d’un travail de recherche
fastidieux, heureusement rythmé par des rencontres très enrichissantes sur le plan humain.
En outre, le projet a permis de favoriser une forme d’émulation en matière de bonne
conservation des archives et de raffermir nos liens, voire de nouer des partenariats avec
d’innombrables institutions.

Première partie

Concepts, outils et méthodologie,
sources à l’étranger et historiographie

Ouvrir les archives coloniales

Gérer des archives, c’est endosser une responsabilité envers une communauté. Celle
de préserver son patrimoine, sa mémoire, son histoire, mais également les données utiles
à ses citoyens et au bon fonctionnement de ses institutions. Celle de rendre intelligibles et
accessibles à tous des ensembles documentaires parfois abscons. Conserver des archives
coloniales pousse la réflexion sur chacune de ces responsabilités à son paroxysme, car
la communauté au service de laquelle œuvre l’archiviste est une réalité ancienne, dont
les membres sont distants de plusieurs milliers de kilomètres. Bien plus, l’existence de
cette communauté s’est construite alors sur une relation non consentie, caractérisée par
la domination violente d’un de ses membres sur les autres ; situation inégalitaire dont les
effets se font encore sentir aujourd’hui.
En vue d’élargir et d’approfondir l’introduction à ce guide de sources, nous proposons
de faire le point sur les enjeux qui entourent aujourd’hui les archives coloniales nées de
l’administration belge du Congo, du Ruanda et de l’Urundi. Que sont (et ne sont pas) ces
archives coloniales, à qui et à quoi servent-elles aujourd’hui ? Comment le « cas belge »
s’inscrit-il dans le temps et dans le panorama des archives produites par les anciennes
puissances coloniales européennes ? Et enfin, que faire des archives coloniales, à l’heure où
les appels à la décolonisation des esprits, de l’espace public, des musées et autres centres
d’archives se multiplient ? Le tout avec une attention particulière pour les problématiques
d’accès et de conservation, à la fois centrales et inextricablement mêlées quand s’agit
d’archives coloniales.
I. Définir les « archives coloniales » ou « relatives à la colonisation »
Les archives coloniales ou relatives à la colonisation exigent un important effort de
définition. Tombent sous cette appellation des ensembles d’archives aux statuts juridiques
très différents (car constitués par un large éventail de personnes physiques ou morales), aux
lieux de production éloignés de plusieurs milliers de kilomètres et conservés aujourd’hui
par une multitude d’intervenants. « Archives coloniales », « relatives à la colonisation » ou
« relatives à la période coloniale », « archives africaines »1, « archives métropolitaines »,
« archives déplacées », « migrées » ou « volées », « archives publiques » et « privées »,
désignent des concepts qui se superposent et qui charrient chacun leur lot d’enjeux très
1 Cette expression, spécifique au contexte belge, est définie plus loin.
Marie Van Eeckenrode • Archiviste aux Archives générales du Royaume 2, en charge du transfert
des « Archives africaines » vers les Archives de l’État
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spécifiques. Ces réalités différentes (en matière de législation, de lieux et de conditions de
conservation) influent grandement sur les modalités d’accès aux archives. Employons-nous
dans un premier temps à définir ces concepts.
En guise de préalable à ces définitions, retenons simplement que l’archivistique opère
traditionnellement une distinction entre les « archives publiques » et les « archives privées ».
Cette distinction, parfois difficile à établir, touche au statut juridique des documents et
non à leur consultabilité. Les « archives publiques » sont les archives produites par les
opérateurs publics (le Gouvernement central de l’État indépendant du Congo à Bruxelles ou
le Gouverneur général à Léopoldville, par exemple). Elles sont encadrées par une législation
spécifique fixant notamment les conditions de leur publicité2. Quant à l’expression « archives
privées », elle désigne toutes les archives n’ayant pas le statut d’archives publiques (par
exemple les archives de famille des colons, celles des hommes politiques, des entreprises ou
des missions religieuses). Certains ensembles d’archives, ayant un statut privé au moment de
leur production, entrent dans le domaine public, après avoir fait l’objet d’un don ou d’un legs
à des institutions publiques de conservation. Dans la Métropole comme dans la Colonie, on a
produit des archives publiques et des archives privées. Parmi les archives produites en Afrique,
tant publiques que privées, certaines ont été « déplacées » en Belgique (ou ailleurs dans le
monde) au lendemain des indépendances, tandis que d’autres sont restées dans les actuelles
République démocratique du Congo, République du Rwanda et République du Burundi.
ARCHIVES COLONIALES
OU RELATIVES À LA COLONISATION

Archives Publiques
Archives
produites en
Belgique
dites « archives
métropolitaines »

Archives privées

Archives
produites en
Afrique...
... et
déplacées
en
Belgique

... et
restées
en
Afrique

Archives
produites en
Belgique

Archives
produites en
Afrique...
... et
déplacées
en
Belgique
ou ailleurs
dans le
monde

... et
restées
en
Afrique

A. Les « archives coloniales » ou « relatives à la colonisation » : une appellation à
géométrie variable

L’appellation « archives coloniales »3 est à géométrie variable. Elle admet plusieurs
acceptions. Dans son sens le plus restreint, elle se limiterait aux archives produites par les

2 Loi du 24 juin 1955 relative aux archives, modifiée par la loi du 6 mai 2009 (Moniteur belge, 19 mai 2009).
3 Voir par exemple : Lowry J. (dir.), Displaced archives, Londres, Routledge, 2017 et Stoler A. L., Along the archival
grain. Epistemic anxieties and colonial common sense, Princeton, Princeton University Press, 2009 (cet ouvrage a été
publié en français en 2019 sous le titre Au cœur de l’archive coloniale. Questions de méthode).
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rouages de l’administration coloniale au sein des espaces colonisés ; autrement dit, dans
le cas qui nous occupe, elle ne désignerait que les « archives publiques » produites en
Afrique. Dans ce cas, la problématique des archives coloniales se superposerait en partie
à celle des « archives déplacées », sur laquelle nous reviendrons.
Si on élargit le champ d’application de la définition, on peut également faire tomber
sous l’appellation « archives coloniales » les archives de l’administration coloniale
métropolitaine, c’est-à-dire les « archives publiques » produites dans la Métropole4. Il
s’agit dans les deux cas de figure que nous venons de citer d’archives publiques, produites
dans le cadre de logiques politiques et institutionnelles bien définies.
Mais l’autorité coloniale est multiple et le système de domination qu’elle sous-tend
n’est pas l’apanage des dépositaires habituels de la puissance publique. L’historiographie
n’a de cesse de souligner le poids significatif de l’Église et des grandes entreprises dans la
prise de décision, mais aussi dans l’encadrement des populations et la gestion du territoire
colonisés. État, Église et grandes entreprises constituent toutes trois ce que l’on a coutume
d’appeler la « trinité coloniale ». L’État indépendant du Congo, tout particulièrement,
développe le système des sociétés concessionnaires et, à une plus petite échelle, cède des
terres aux missions religieuses. Ce qui engendre un foisonnement de détenteurs de la
puissance publique. Leurs archives, même s’il s’agit d’archives privées, peuvent également
être considérées comme des « archives coloniales ».
On peut aller plus loin encore. Comment faire l’histoire de la colonisation et de la
décolonisation sans prendre en compte l’opinion publique, le rapport aux autres, l’intime,
la culture populaire, l’art ou l’éducation ? L’expression « archives coloniales » peut dès lors,
dans un sens plus large, être utilisée pour désigner tout document d’archives, public ou
privé, témoignant du phénomène colonial : archives de missions religieuses, d’entreprises,
d’organes de presse, d’universités et centres de recherches, de fondations, d’organismes
internationaux, de particuliers, d’administrations dont la gestion des territoires colonisés
n’est pas la mission première, etc. Un fonds d’archives peut par ailleurs ne contenir qu’un
seul dossier d’archives coloniales parmi beaucoup d’autres.
Dans le cadre du présent guide, c’est cette acception la plus étendue qui a été plébiscitée :
les « archives coloniales » sont les « archives relatives au phénomène colonial et aux
espaces colonisés », faisant fi de savoir qui produit ces archives ou des lieux où elles sont
produites. La seule limite est ici logistique, puisqu’il n’a malheureusement pas (encore)
été possible de pousser les investigations en dehors des frontières belges5.
Cette définition élargie à l’extrême – et peut-être trop hétérogène – est évidemment
sujette à discussion. Ne prend-on pas ainsi le risque de diluer la spécificité de ce que
pourraient être les archives coloniales, considérées comme des instruments à part entière
de la colonisation ? Ou encore, de noyer dans la masse la problématique des « archives
déplacées » ? À l’inverse, nous préférons souligner les nombreux bénéfices qu’apporte
une définition étendue des archives coloniales :

4 Piret B., « Exhumer les vestiges de la colonisation. Les archives coloniales belges et leur histoire », dans Comma,
2015/1, p. 52.
5 Nous renvoyons à la section de ce guide consacrée aux archives relatives à la colonisation belge qui sont conservées
hors des frontières belges, par Bérengère Piret.
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– Le premier est qu’elle révèle un patrimoine commun (et « à mettre en commun »)
bien plus large qu’escompté, notamment en ne concentrant pas l’attention sur les seules
« archives déplacées ». Nous y reviendrons.
– Le deuxième est qu’une acception élargie n’oblige pas, pour décider si l’on est en
présence d’ « archives coloniales », à jauger les fonds d’archives à l’aune d’une échelle
évaluant la violence du rapport de domination qui y est à l’œuvre.
– Troisièmement, elle a l’avantage de prendre en compte des réalités institutionnelles très
différentes : l’état colonial que constitue l’État indépendant du Congo (1885-1908), le
statut de colonie attribué ensuite à ce même territoire devenu Congo belge (1908-1960),
les concessions de terres accordées à de grandes entreprises et assorties de pouvoirs
régaliens, le mandat de la Société des Nations donné à la Belgique pour les territoires
du Ruanda et de l’Urundi ([1916] 1923-1962), etc.
– Enfin, elle rappelle que les « archives coloniales » sont plurielles et ne sont pas « que »
coloniales, à l’instar des sources servant à l’histoire sociale ou à l’histoire économique.
Elles sont des documents qui nous éclairent sur l’histoire de la colonisation, mais
qui peuvent (et doivent !) également être pris en main avec d’autres perspectives de
recherche. Les archives coloniales disent quelque chose des mécanismes de domination
coloniale, tout en pouvant simultanément offrir un regard sur l’histoire du genre, des
institutions, de l’environnement ou de la justice.
B. Les « archives africaines » : des considérations institutionnelles plus que
géographiques

En Belgique, l’expression « archives africaines » est également extrêmement répandue et
tire vraisemblablement son origine du Ministère des Affaires africaines (successeur en droit
du Ministère des Colonies). Elle désigne une partie des archives relatives à la colonisation
et n’entre a priori pas en concurrence avec l’appellation « archives coloniales » ; et ce
même si l’usage veut que certains utilisent ces deux expressions comme des synonymes.
« Archives africaines » a un sens plus restreint qu’ « archives coloniales ».
Comment cette dénomination s’est-elle construite ? Le recours à l’adjectif « africaines »
est justifié par le fait que la domination belge outre-mer s’est limitée à l’Afrique centrale
et n’a pas essaimé dans d’autres régions du monde. Toutefois, cet adjectif ne situe pas
un territoire : il ne fait pas référence au lieu de production des archives. Ainsi, il ne faut
pas opposer l’expression « archives africaines » à celle d’« archives métropolitaines »,
comme si les premières avaient été produites dans les espaces colonisés (ici les actuelles
républiques du Rwanda, du Burundi et la République démocratique du Congo) et les
secondes dans l’espace métropolitain (la Belgique et, en période de guerre, d’autres espaces
européens). L’expression « archives africaines »6, utilisée dans les dépôts d’archives belges
6 Sur les archives africaines, voir : Van Grieken-Taverniers M., La colonisation belge en Afrique centrale. Guide des
Archives africaines du Ministère des affaires africaines 1885-1962, Bruxelles, 1981 (et supplément) ; Deslaurier C.,
« La documentation africaine à Bruxelles. Les fonds du ministère belge des Affaires étrangères (Burundi, Congo,
Rwanda) », dans Afrique & histoire, 2003/1, vol. 1, p. 223-234 ; Piret B., « Exhumer les vestiges de la colonisation.
Les archives coloniales belges et leur histoire », dans Comma, 2015/1, p. 51-62 ; Bernardo y Garcia L. A. et
Tallier P.-A., « Un patrimoine (numérique) commun. Partage bilatéral des archives coloniales publiques belges
relatives au Rwanda », dans Gazette des Archives, 2019/4, no 256, La francophonie des archives, p. 217-229.
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pour désigner certaines archives relatives à la colonisation belge, transcende les lieux de
production et peut à la fois désigner des archives produites en Afrique et des archives
produites en Europe.
En Belgique, l’expression « archives africaines » ne touche donc pas au contexte de
production des documents, mais répond plutôt au contexte de gestion et de conservation
des archives. En effet, certaines institutions belges (centres d’archives ou communautés
religieuses par exemple) ont choisi de qualifier de la sorte certains ensembles documentaires
dont elles sont dépositaires. Le cas le plus emblématique est celui de l’ancien Ministère
des Affaires étrangères. En 1962, le Ministère des Affaires africaines (successeur en droit
du Ministère des Colonies et du Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi) est
supprimé. Une partie substantielle de ses archives est dévolue au Ministère des Affaires
étrangères7, qui crée pour les gérer un « Service Archives africaines »8. Par métonymie,
les 9,5 kilomètres d’archives coloniales placées progressivement sous la garde de ce service
sont désormais désignés par l’expression « archives africaines »9. Il s’agit à la fois d’archives
publiques (essentiellement celles de l’État indépendant du Congo, celles du Ministère
des Colonies et celles du Gouvernement général) et d’archives privées (des archives de
cabinets ou de particuliers ayant été cédées au « Service Archives africaines » ou encore
achetées par lui)10. Un protocole d’accord signé en 2014, entre le SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au développement et les Archives de l’État, organise
le transfert actuellement en cours des 9,5 km linéaires d’« archives africaines » du SPF
vers les Archives générales du Royaume 2 – Dépôt Joseph Cuvelier11.
7 Arrêté royal du 30 mai 1961 relatif à la répartition des attributions ministérielles en matière d’affaires africaines
(Moniteur belge, 3 juin 1961). Arrêté royal du 23 mai 1962 répartissant les attributions ministérielles en matière
d’Affaires africaines (Moniteur belge, 30 mai 1962).
8 Il s’agit en fait de l’intégration de l’ancien service des archives du Ministère des Affaires africaines au sein de
l’organigramme du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de l’Assistance technique. Un autre
service d’archives est alors chargé de traiter les « archives diplomatiques », c’est-à-dire les archives produites par le
Ministère des Affaires étrangères lui-même.
9 Ces « archives africaines » sont en cours de transfert vers les Archives de l’État et seront conservées aux Archives
générales du Royaume 2 – Dépôt Joseph Cuvelier.
10 Les archives africaines ne sont conservées en un même lieu, par le même service d’archives, qu’à partir de 1997. Avant
cette date, on peut distinguer quatre ensembles documentaires : (1) les archives de l’Administration métropolitaine
confiées au Ministre des Affaires étrangères ; (2) les archives de l’Administration métropolitaine confiées au Ministre
du Commerce extérieur et de l’Assistance technique ; (3) les archives de l’Administration d’Afrique provenant du
Congo, confiées au Ministre du Commerce extérieur et de l’Assistance technique (et dont une partie importante
est temporairement déposée aux Archives générales du Royaume) ; (4) les archives de l’Administration d’Afrique
provenant du Ruanda-Urundi, confiées au Ministre du Commerce extérieur et de l’Assistance technique. Lire à ce
sujet : Van Eeckenrode M., Inventaire des archives du Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Inspecteur général de l’hygiène et prédécesseurs en droit 1888-1966, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume 2. Inventaires, no I 38), 2020.
11 Pourquoi ce transfert n’intervient-il que maintenant ? Historiquement, le Ministère des Colonies et celui des Affaires
étrangères disposaient d’une dispense de versement de leurs archives de plus de 100 ans aux Archives de l’État, tout
en étant soumis à la surveillance des Archives de l’État (dispense réaffirmée dans l’arrêté royal du 12 décembre 1957
exécutant la loi de 1955 relative aux archives Loi du 24 juin 1955 relative aux archives. Moniteur belge, 20 décembre 1957).
En 2009, la loi de 1955 relative aux archives est modifiée. Le délai de versement obligatoire des archives publiques
fédérales est réduit à 30 ans (Loi du 24 juin 1955 relative aux archives, modifiée par la loi du 6 mai 2009. Moniteur
belge, 19 mai 2009, et Arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 1er, 5 et 6bis de la loi du 24 juin 1955
relative aux archives. Moniteur belge, 23 septembre 2010). L’article 9 de l’arrêté d’exécution du 18 août 2010 réglant les
modalités de transfert aux Archives de l’État prévoit que « le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au Développement ainsi que le Ministère de la Défense sont dispensés du transfert de
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Du fait de l’extraordinaire richesse de ces fonds et de l’attention dont ils bénéficient, un
glissement sémantique s’est produit. À tel point que tout fonds d’archives coloniales, en
Belgique, est susceptible d’être qualifié d’« archives africaines ». Lorsque l’on rencontre
cette expression, il faut donc être attentif afin d’identifier ce qu’elle désigne précisément.
C. Les « archives déplacées » et la distinction entre « archives de souveraineté » et
« archives de gestion »

Des archives sont dites « déplacées » lorsqu’elles ont été soustraites à leur contexte de
production par une personne morale (un régime, une administration, une armée, etc.) et
que ce déplacement est sujet à contestation, à un « contentieux archivistique »12. Cette
définition, volontairement neutre et ouverte, se prête bien aux archives publiques ayant
fait l’objet d’un transfert depuis un espace colonisé vers une métropole, mais elle n’est pas
spécifique aux archives coloniales. L’expression « archives déplacées » n’est pas non plus
universellement acceptée et entre d’ailleurs en concurrence avec d’autres : comme celles
d’« archives expatriées »13, « volées », « manquantes », « fugitives », « pillées », « (é)
migrées »14 ou encore « en exil »15. Chaque expression apportant son lot d’implications
juridiques, politiques, diplomatiques ou symboliques16. Penchons-nous sur le « cas belge ».
1. Une longue tradition diplomatique

Les territoires qui composent aujourd’hui la Belgique ont été, pendant des siècles,
sous le gouvernement de princes étrangers (hollandais, français, autrichiens, espagnols ou
encore bourguignons). Par conséquent, une partie importante du patrimoine archivistique
relatif à ces territoires est conservée hors de Belgique. Il a été de coutume, lors de la
plupart des successions d’état, que l’autorité perdant le territoire conserve les « archives de
souveraineté », tandis que l’autorité en faisant l’acquisition dispose sur place des « archives

12
13
14
15
16

leurs archives de moins de cinquante ans à condition que : 1° la pérennité, l’authenticité, l’intégrité, le classement,
l’accessibilité et la lisibilité de ces archives soient assurés, comme défini aux articles 14, 15 et 16 ; 2° le public puisse
consulter ces archives dans les mêmes conditions qu’aux Archives de l’État ». Concrètement, cela veut dire que ces
départements sont autorisés à conserver leurs archives vingt ans de plus que les autres administrations (soumises
elles à une obligation de transfert de leurs archives de plus de trente ans), à condition toutefois qu’ils les gèrent en
bon père de famille. Ces délais sont aujourd’hui épuisés pour les « archives africaines », qui doivent dès lors faire
l’objet d’un versement aux Archives de l’État. Celui-ci est actuellement en cours, sa progression peut être suivie ici :
http://arch.arch.be/index.php ?l = fr&m = en-pratique&r = nos-salles-de-lecture&d = agr2#tab1.
Lowry J., « Introduction. Displaced archives », in Lowry J. (dir.), Displaced archives, Londres, Routledge, 2017,
p. 4.
Lovering T., « Expatriate archives revisited », in Lowry J. (dir.), Displaced archives, Londres, Routlege, 2017,
p. 86-100.
Mnjama N., « Migrated archives : the African perspectives », dans Journal of the South African Society of Archivists,
2015, vol. 48, p. 45-54. L’appellation « migrated archives » désigne aussi plus spécifiquement certaines archives du
Foreign & Commonwealth Office conservées aux UK National Archives.
Mnjama N. et Lowry J., « A Proposal for Action on African Archives in Europe », in Lowry J. (dir.), Displaced
archives, Londres, Routlege, 2017, p. 102 et Nsibandze N., « Southern African Archives in exile », dans SA Archives
Journal, 1996, vol. 38, p. 84-87.
Mnjama N., « Migrated archives revisited », dans ESARBICA Journal, 2011, no 30, p. 24-31 ; Chaterera-Zambuko F.,
« Se tourner du passé vers l’avenir : pour une conclusion à la question des archives déplacées », dans Flash. Nouvelles
de l’ICA, octobre 2020, no 40 p. 7.
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de gestion »17 ? Cette longue tradition a mené la Commission royale d’histoire à créer,
en 1949, une Commission interuniversitaire du microfilm, financée par le Fonds national
de la recherche scientifique. Sa mission était d’identifier et de reproduire sur microfilms
ce patrimoine archivistique dispersé (essentiellement des « archives de souveraineté »
donc), afin de faciliter la tâche des chercheurs belges18.
En 1959 à l’approche des indépendances, la Belgique, forte de cette tradition, se penche
sur la question des archives publiques conservées dans la Colonie19. Tout comme d’autres
puissances coloniales20, elle opte naturellement pour une distinction entre les « archives
de souveraineté » et les « archives de gestion » ; les premières étant destinées à être
expédiées en Métropole et les secondes à être laissées sur place21.
Ce principe de répartition va au-delà d’une simple distinction entre processus
décisionnel et gestion opérationnelle et est plus difficile à définir qu’il n’y paraît. Par
« archives de souveraineté », on entend alors non seulement les archives relevant du
processus décisionnel, mais également celles qui constitueraient une sorte de prolongement des « archives métropolitaines » et tout dossier au contenu politique. En d’autres
mots, les dossiers relevant de la prise de décision, les dossiers les plus sensibles, ceux qui
contiennent des informations engageant les hauts intérêts d’un pays et de ses ressortissants.
Des considérations patrimoniales peuvent également être avancées, soit pour renforcer le
concept d’archives de souveraineté, soit pour le compléter22. Par « archives de gestion », on
entend moins les archives relevant de la direction opérationnelle que les archives montrant
la mise en œuvre de ces décisions. Ce principe de répartition, partout où il est retenu,
est adopté unilatéralement par le colonisateur, et ne fait l’objet d’aucune concertation23.

17 Dernier exemple en date, celui des cantons de l’Est, ces territoires enlevés à l’Allemagne en application du Traité de
Versailles (1919) et annexés à la Belgique, dont les archives redeviendront un enjeu à l’occasion du deuxième conflit
mondial. Herrebout E., Duitse Archivschutz in België tijdens de Tweede Wereldoorlog, Bruxelles, Archives de l’État
(Studia, no 67), 1997, p. 130-156.
18 Bonenfant P., « Rapport à la Commission royale d’histoire sur l’activité de la Commission interuniversitaire du
microfilm créée par le Fonds national de la recherche scientifique », dans Bulletin de la Commission royale d’histoire,
1953, vol. 118, p. 23-29.
19 Sur la situation des archives dans les territoires ayant été placé sous la domination coloniale belge, voir les contributions
à Tallier P.-A. et Bompuku Eyenga-Cornelis S. (dir.), Africa Europe Archives. Requirements ? Collaborations ?
Plans ? DR Congo, Rwanda, Burundi and Belgium, Bruxelles, Archives de l’État (Studia, no 138), 2013.
20 Principe entériné en 1961, par le Gouvernement français, mais également par la communauté des archivistes lors de
la VIe Conférence internationale de la table ronde des archives (CITRA). Voir par exemple : « Neuvième congrès
national des archivistes français Paris-Beauvais, 14-17 juin 1961 », dans Gazette des archives, 1961, vol. 33-34, p. 141.
Les archives dans la vie internationale. Actes de la sixième conférence internationale de la Table ronde des archives
[Varsovie, 1961], Direction des Archives de France, Paris, 1963.
21 Piret B., Exhumer les vestiges de la colonisation. Les archives coloniales belges et leur histoire, dans Comma, 2015/1, p. 53-55.
22 Il s’agit d’un des arguments brandis de manière récurrente dans le contentieux archivistique franco-algérien pour
justifier a posteriori le transfert des archives algériennes vers la France. Gazette des archives 1961, p. 141. : les archives
montreraient « l’œuvre » d’un pays « en tant que puissance souveraine ». Voir aussi « Le transfert des documents
d’archives aux autorités algériennes. La réaction de l’Académie des Sciences d’outre-mer », dans Le Monde, 26 novembre
1981, p. 6. Sur cette question, voir : Fouad S., « Les archives algériennes en 1962 : héritage et spoliation », dans
Insaniyat. Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales, 2014, no 65-66, p. 211-237 et Shepard T., « AHR
Roundtable “Of Sovereignty” : Disputed Archives, “Wholly Modern” Archives, and the Post-Decolonization French
and Algerian Republics, 1962-2012 », dans The American Historical Review, juin 2015, vol. 120/3, p. 869-883.
23 Concernant le cas rwandais, lire Bernardo y Garcia L. A. et Tallier P.-A., « Un patrimoine (numérique)
commun : partage bilatéral des archives coloniales publiques belges relatives au Rwanda », dans Gazette des archives,
2019-4, no 256, p. 218-219.
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L’attribution des « archives de souveraineté » à l’état prédécesseur et des « archives
de gestion » à l’état successeur est un principe qui a fait ses preuves et peut faire sens
dans le contexte d’une succession d’état. Il est évidemment moins pertinent lorsqu’il
s’agit d’archives historiques (c’est-à-dire des archives qui ont épuisé leur durée d’utilité
administrative). De plus, il s’agit d’une convention forgée à sa mesure par le politique,
devant permettre d’assurer le fonctionnement des rouages institutionnels et la gestion
d’un territoire. Mais il ne s’agit pas d’un principe « à hauteur d’homme ». Il ne tient pas
compte du besoin des individus d’accéder aux documents probants qui les concernent ou
qui leur permettent de se forger une identité. Dans le cas des archives coloniales belges,
« archives de souveraineté » comme « archives de gestion » contiennent des données
relatives aux coloniaux comme aux colonisés. Nous reviendrons plus loin sur cette question
des différents usages des archives coloniales.
2. « Opération Archives » et « Mission Neven »

Au moment des indépendances et à l’instar d’autres puissances coloniales, la Belgique,
quoi qu’il en soit, ne respectera pas le principe de répartition des archives qu’elle s’est
elle-même fixé. Au Congo belge, c’est dans un secret relatif et un contexte très agité que
se déroule l’« Opération archives » (1959-1960). Il s’agit d’emporter, par mer et par air, un
maximum d’archives publiques, produites sur tout le territoire congolais, afin de les trier
ultérieurement en Belgique et de renvoyer au Congo les « archives de gestion »… Tri
et retour qui n’auront jamais lieu24. En tout, ce seraient près de 6 km linéaires d’archives
qui auraient été transférés (dont une partie significative constituée par les archives du
Service du personnel d’Afrique) et 19 km linéaires d’archives laissés sur place (soit 76%
du total des archives publiques que l’on estime conservées dans la Colonie au moment
des Indépendances)25. Ces archives n’ayant pas été déplacées vers l’Europe. Le contexte
est différent au Ruanda-Urundi, sous mandat belge de la Société des Nations puis de
l’Organisation des Nations Unies. La « Mission Neven », du nom de l’archiviste de l’État
désigné pour la Colonie, se déroule dans le calme entre mars et juin 1961. La Belgique organise
le transfert des archives de souveraineté et met sur pied une campagne de microfilmage
de certains documents laissés sur place26. Nous ignorons à l’heure actuelle la proportion
d’archives laissées sur place par le colonisateur. Le contraste entre les deux scénarios est
saisissant ; cependant même dans le cas du Ruanda-Urundi, où la gestion de la Belgique
se veut exemplaire, certaines archives dites de gestion seront expédiées en Belgique27.

24 Sur tout ceci, voir Piret B., Exhumer les vestiges de la colonisation. Les archives coloniales belges et leur histoire, dans
Comma, 2015/1, p. 55-57.
25 Bernardo y Garcia L. A., « Les “Archives Africaines”. Généalogie d’un nébuleux patrimoine colonial en partage »,
dans Revue belge de philologie et d’histoire, 98, 2020, p. 261 (à paraître).
26 Piret B., Exhumer les vestiges de la colonisation. Les archives coloniales belges et leur histoire, dans Comma, 2015/1,
p. 57-58.
27 Le Ministre des Affaires africaines étant dans l’incapacité de libérer les espaces disponibles pour les conserver, un
accord est conclu avec l’Archiviste général du Royaume, Étienne Sabbe, dès 1959 : les archives de l’administration
d’Afrique provenant du Congo seront déposées aux Archives de l’État, mais resteront sous l’autorité du Ministre
(à l’exception d’une partie des dossiers du personnel d’Afrique, confiée à l’Assistance technique). Un travail de
reconstitution des fonds, malmenés lors de leur transfert en Europe, est entamé par une équipe composée d’archivistes
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Si le tri entre « archives de souveraineté » et « archives de gestion » n’a pas été
réalisé comme annoncé dans les territoires sous autorité belge, c’est aussi à défaut d’une
définition suffisante et d’un cadre clair. Sans tableau de tri, sans typologie documentaire,
sans définition éprouvée, comment identifier clairement et uniformément le sort de
chaque dossier ? Comment réaliser objectivement et en un temps record le tri de 75 ans
d’archives produites dans un territoire de plus de 2 millions de km² ? Si les fonds et
collections les plus anciens peuvent avoir été munis d’instruments de recherche qui
facilitent la tâche, comment traiter les archives courantes ou semi-courantes sans
identification claire, sans inventaires28 ? La mission était impossible. On ne peut exclure
non plus les initiatives individuelles, concours de circonstances et autres consignes
spécifiques à certains ensembles documentaires, comme le souligne d’ailleurs Guy
Vanthemsche dans l’avant-propos de ce guide. Les conditions de tri et de transfert,
propres à chaque ensemble documentaire, doivent encore être établies ; on ne peut
en faire l’économie.
Certains supporters du déplacement des archives vers l’Europe ont longtemps
avancé que les anciennes colonies, devenues états souverains, n’étaient pas en mesure de
conserver correctement les archives coloniales. Vu le peu d’attention qu’elle a apportée
aux archives coloniales jusqu’ici, la Belgique est en fait très mal placée pour agiter cet
argument empreint de paternalisme. Il est en revanche vrai que la plupart des archives
coloniales laissées sur place en 1960-1962 ont aujourd’hui disparu, victimes de l’absence
d’infrastructures et des graves conflits qui ont émaillé l’histoire plus récente de ces
régions. Durant les années 1970 et 1980, la Belgique a mené différentes campagnes de
microfilmage dans ses anciennes colonies, citons par exemple la mission effectuée par
Jean-Luc Vellut au Katanga et au Kasaï. Les copies que celui-ci a réalisées reposent
actuellement à Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Madison (Wisconsin) et Québec, tandis
qu’une bonne partie des originaux a quant à elle disparu. Mais ce constat désolant ne
relève pas d’une fatalité, comme le prouvent par exemple les efforts de bonne conservation fournis actuellement par l’administration rwandaise29. Ce qui est indéniable, c’est
que des archives ont été déplacées, qui n’auraient jamais dû l’être. L’extraction de ces
archives de leur lieu de production a créé un manque, qu’il nous appartient aujourd’hui
de combler au mieux.

de l’État et d’anciens fonctionnaires coloniaux. Les archives arrivées plus tard du Ruanda-Urundi connaissent quant
à elles une trajectoire distincte, puisque leur plus faible volume permet au Ministère du Commerce extérieur et de
l’Assistance technique de les prendre en charge lui-même.
28 Les autorités britanniques au Kenya ont, quant à elles, anticipé la décolonisation, purgé les archives et mis en place
le système « Watch » : en distinguant au moyen de cachets les documents devant être soit détruits soit envoyés
en Grande-Bretagne (Watch), de ceux qui seraient transmis au nouveau gouvernement indépendant (Legacy).
Elkins C., « AHR Roundtable Looking beyond Mau Mau : Archiving Violence in the Era of Decolonization »,
dans The American Historical Review, juin 2015, vol. 120/3, p. 860-861.
29 Tallier P.-A. et Bompuku Eyenga-Cornelis S. (dir.), Africa Europe Archives. Requirements ? Collaborations ?
Plans ? DR Congo, Rwanda, Burundi and Belgium, Bruxelles, Archives de l’État (Studia, no 138), 2013. Nous renvoyons
également le lecteur à la section de ce guide consacrée aux archives relatives à la colonisation belge qui sont conservées
hors des frontières belges, et plus particulièrement au cas de la République du Rwanda.
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II. De quoi les archives coloniales sont-elles le nom ?
A. Représentativité

Avant l’arrivée du colonisateur européen, l’Afrique centrale connaît l’écriture, pratique
notamment héritée de l’importante présence de marchands arabes, ou plutôt arabisés30,
dans la région. Un usage limité de l’écriture, avant tout commercial et diplomatique, est
le fait de commerçants, mais également de quelques souverains locaux. Ces textes, dont
on retrouve des témoins parmi les archives coloniales, utilisent plutôt l’alphabet arabe
et sont souvent rédigés soit en arabe soit en swahili. Mais pour l’essentiel, les échanges
et la tradition dans l’Afrique centrale précoloniale reposent sur une forte culture orale31.
L’arrivée du colonisateur belge ne détruit pas, comme on l’entend parfois, la tradition écrite
des communautés vivant sur le territoire que celui-ci accapare. Encore moins détruit-il les
« archives » de ces communautés. Plus significativement voit-on l’alphabet latin s’imposer
face à l’alphabet arabe32.
En revanche, il est vrai que le colonisateur belge apporte sa pratique administrative et
archivistique. Une pratique de l’écrit puissante, forgée par et pour lui, héritée de la longue
tradition des chancelleries européennes, qui constitue pour l’occasion non seulement un
témoin, mais également un instrument de la domination coloniale33. Premièrement, ce
constat implique que, contrairement aux biens mal acquis34 que l’on trouve aujourd’hui
dans les collections européennes (une statuette cultuelle, un masque rituel ou un sceptre
royal par exemple), les archives coloniales ne sont pas une émanation des communautés
d’Afrique centrale. Elles sont nées de la colonisation, sont le fait de la présence occidentale
dans cette région du monde et incarnent la collision de deux cultures. Il s’agit d’un patrimoine
commun. Deuxièmement, ce constat implique également que les acteurs de premier plan
que l’on voit à l’œuvre dans les archives coloniales sont d’abord les colonisateurs. Ce sont
eux, des hommes, blancs, dont on lit les mots, les interprétations, les décisions. Bien sûr,
les voix africaines ne sont ni absentes ni inaudibles ; mais elles apparaissent dans des
proportions différentes selon les époques et souvent à travers les lunettes du colonisateur,
filtre déformant dont il faut alors se départir35.
30 Il s’agit d’individus qui, soumis à une domination et une influence croissantes des Arabes, en ont peu à peu appris
la langue et adopté la culture.
31 Lumenganeso K. A., Congo. Guide des archives nationales, Kinshasa, 2001, p. 17-19.
32 Luffin X., Un autre regard sur l’histoire congolaise. Les documents arabes et swahilis dans les archives belges (1880-1899),
Bruxelles, Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer (Collection Fontes Historiae Africanae), 2020 et Id., « L’usage
de l’arabe et de l’arabo-swahili en Afrique centrale (Congo, Burundi, Rwanda) : périodes précoloniale et coloniale »,
dans Folia linguistica, 2004, vol. 40, p. 149-170.
33 S. Mbaye évoque une « filiation des archives [coloniales] par rapport à la colonisation ». Mbaye S., « Problèmes
spécifiques aux archives en Afrique », dans La Gazette des archives, 1982, no 116, p. 24.
34 Voir les récents rapports français et néerlandais sur ces questions : Sarr F. et Savoy B., Rapport sur la restitution
du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle, nov. 2018. Adviescommissie Nationaal
Beleidskader Koloniale Collecties et Raad voor Cultuur, Koloniale collecties en erkenning van onrecht.
Advies over de omgang met koloniale collecties, La Haye, Raad voor Cultuur, 2020.
35 Sur la richesse, la diversité et les difficultés d’interprétation des sources, voir Stoler A. L., Au cœur de l’archive
coloniale. Questions de méthode, Paris, 2019 ; Raben R., « Ethnic disorder in VOC Asia. A plea for eccentric reading »,
dans BMGN. Low Countries historical review, 2019/2, vol. 134, p. 115-128 ; mais aussi Fauvelle F.-X., Le rhinocéros d’or.
Histoires du moyen âge africain, Paris, 2014, entre autres p. 251-260.
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Il est difficile pour les archivistes des deux continents, autant de temps après les faits,
de renverser la vapeur et de procéder à des collectes qui « rééquilibreraient la balance ».
Des campagnes visant à recueillir des témoignages oraux ont été menées, entre autres
auprès d’acteurs congolais, rwandais et burundais ayant vécu la colonisation36. Il aurait
fallu davantage d’initiatives de ce genre37. Puissent les archivistes d’aujourd’hui en tirer
les leçons et veiller à réévaluer leurs circuits de collecte traditionnels, afin de diversifier
le panel de leurs interlocuteurs et donc des producteurs dont ils décident de conserver
les archives.
B. Les usages des archives coloniales

Les archives coloniales font l’objet, depuis quelques années, d’un nombre croissant
de demandes de consultation. Ces demandes émanent de publics très différents, qui en
font des usages tout aussi contrastés. Les archives coloniales constituent un patrimoine
d’une importance inestimable. Elles sont bien sûr le terrain de jeu des scientifiques : les
archives sont par exemple l’une des matières premières qui servent à écrire l’histoire.
Mais les archives ne sont pas seulement un objet patrimonial. Elles sont un des socles de
la bonne gouvernance et de l’État de droit : il n’y a tout simplement pas de démocratie
sans archives. Enfin, elles sont un des principaux réservoirs servant à la construction des
mémoires38. Pour toutes ces raisons, les archives coloniales sont aujourd’hui un enjeu
majeur, sur la scène internationale, non seulement pour les archivistes et les chercheurs,
mais aussi pour la société en général.
Commençons par énoncer une évidence pour mieux en souligner les implications :
les archives coloniales sont consultées à des fins de recherche scientifique. Les archivistes,
avec l’appui indispensable des pouvoirs publics, doivent tout mettre en œuvre pour qu’il
ne s’agisse pas d’une recherche à deux vitesses. Les archives ne doivent pas seulement être
accessibles aux chercheurs belges ou européens, mais également à l’historien congolais, au
géologue rwandais, à l’étudiant burundais ou à tout chercheur opérant depuis l’étranger.
La réalisation d’instruments de recherche performants, la numérisation des documents,
leur mise en ligne, leur partage (notion cruciale sur laquelle nous reviendrons) sont donc
un enjeu central en matière d’archives coloniales.
Mais la recherche scientifique n’est qu’un des lieux d’exploitation des archives. En
effet, celles-ci sont des documents probants, qui permettent de faire valoir des droits. Les
archivistes, surtout au sein des institutions publiques, sont au service des citoyens qui ont
besoin d’accéder à des documents qui les concernent (conflit de mitoyenneté, procédure
judiciaire, calcul de pension, etc.), mais également au service des administrations qui, pour
fonctionner, doivent retourner à des dossiers plus anciens qu’à l’accoutumée (établissement
d’actes notariés, réouverture d’un cold case, rénovation d’infrastructures, etc.). Le dépla-

36 Voir le riche aperçu bibliographique proposé dans ce guide par Patricia Van Schuylenbergh.
37 Mbaye S., « Problèmes spécifiques aux archives en Afrique », dans La Gazette des archives, 1982, no 116, p. 26-27.
38 Voir par exemple : Tallier P.-A., « Archives et mémoire(s) », dans Lecture. Cultures, no 16 (La Mémoire et l’oubli),
janvier-février 2020, p. 26-29.
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cement des archives coloniales39 vers la Belgique n’a pas seulement rendu les chercheurs
inégaux devant l’accès aux archives. Il a aussi privé les institutions congolaises, rwandaises
et burundaises de données fondamentales pour leur fonctionnement (documents relatifs
au tracé des frontières, plans de certaines infrastructures, documents cadastraux, etc.). Et il
a privé les citoyens de ces trois pays de documents leur permettant de faire valoir certains
de leurs droits fondamentaux (propriété, nationalité, identité, etc.)40.
Enfin, les archives sont au cœur des enjeux mémoriels : mémoires collectives et
mémoires individuelles s’y abreuvent et s’y entrecroisent. De plus en plus de citoyens qui
se questionnent sur leur identité poussent la porte des dépôts d’archives : descendants de
personnes jugées pour collaboration, anciens enfants du juge qui veulent comprendre ce
que leur famille a traversé41, etc. Dans le contexte qui nous occupe ici plus spécifiquement,
le cas du traitement infligé aux métis nés pendant la période coloniale par les autorités
belges est emblématique : identités sciemment brouillées, liens familiaux volontairement
oblitérés, etc.42. Nombre d’entre eux aujourd’hui, peu importe leur nationalité, ont besoin
de savoir d’où ils viennent, en plus de tenter encore et encore de résoudre des problèmes
administratifs de tout ordre. Les archivistes sont les mieux placés pour guider les métis
coloniaux dans les méandres complexes des archives coloniales, et aider ceux qui le souhaitent
à retrouver les données qui permettront de répondre à (une partie de) leurs questions.
Le 29 mars 2018, la Chambre des représentants a adopté à l’unanimité une Résolution
relative à la ségrégation subie par les métis issus de la colonisation belge en Afrique43. Celle-ci
prévoit notamment la mise en œuvre d’une recherche systématique dans les archives
coloniales, permettant de localiser toutes les données à caractère personnel relatives aux
métis coloniaux44. Ce projet de recherche a été confié aux Archives de l’État, et est mené
en partenariat avec le SPF Affaires étrangères45.
Mais la mémoire est aussi collective. Les archives sont au cœur des enjeux soulevés, en
cette fin d’année 2020, par la Commission spéciale de la Chambre des représentants autour
39 Tout comme la conservation en Belgique des archives de la Coopération au développement… Les Archives de l’État
vont s’employer, dans les années qui viennent, à donner accès à ces archives, encore conservées par l’administration
productrice.
40 Voir les travaux de Ndeshi Namhila E., « Content and use of colonial archives : an under-researched issued », dans
Archival Science, 2016, no 16, p. 111-123 ; Recordkeeping and Missing “Native Estate” Records in Namibia : An Investigation
of Colonial Gaps in a Post-colonial National Archive, thèse de doctorat inédite, Université de Tampere, 2015. Lire
également : Mbaye S., « Problèmes spécifiques aux archives en Afrique », dans La Gazette des archives, 1982, no 116,
p. 24-25 ; Conseil International des Archives, Principes de base relatifs au rôle des archivistes et des gestionnaires
de documents pour la défense des Droits de l’Homme, septembre 2016.
41 Pour le contexte belge, voir : Aerts K. e.a., « Papy était-il un nazi ? Sur les traces d’un passé de guerre », Bruxelles,
Racine, 2017 ; Francois A. et Van Eeckenrode M., « In search for answers. Archivists faced with requests for
access to sensitive personal files », résultat de l’enquête présentée à Porto lors de l’International Standing Conference
for the History of Education 2019.
42 Heynssens S., De Kinderen van Save, Bruxelles, Polis, 2017. Cette publication faisant suite à un projet de recherche
mené au CEGESOMA en 2010-2012 (https ://www.cegesoma.be/fr/project/les-enfants-de-save).
43 https ://www.lachambre.be/FLWB/pdf/54/2952/54K2952007.pdf
44 Article 7 : « que soit répertorié l’ensemble de leurs dossiers personnels et que soient effectuées des corrélations entre
eux, afin de pouvoir résoudre notamment les problèmes causés par des changements de noms ou une mauvaise
orthographe de ceux-ci ».
45 Lauwers D. et Bartet A., « Le projet de recherche Résolution-Métis », dans Info-AAFB. Lettre d’information de
l’association des archivistes francophones de Belgique ASBL, 2020, no 26, p. 35-38. Lauwers D., « La “Résolution-Métis”.
Enjeux sociétaux et opportunités pour la recherche », dans Science Connection, no 64 (à paraître).
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du passé colonial de la Belgique et ses conséquences46. Les archives coloniales, pour ne
citer qu’elles, ont un capital historique, mémoriel et symbolique extrêmement fort : non
seulement en raison leur contenu, mais aussi pour ce qu’elles représentent pour la société
belge, pour la diaspora africaine, pour les territoires colonisés, pour les citoyens congolais,
rwandais et burundais. Elles ont été un outil de la colonisation. Une partie d’entre elles a
été enlevée au continent africain. Elles sont aujourd’hui le témoin de ce qu’il s’est passé
et doivent constituer un levier de la décolonisation.
Les décisions prises en 1960 ont eu un impact considérable sur la dévolution, la
conservation et l’accessibilité des archives coloniales. Celles que nous prendrons ou ne
prendrons pas aujourd’hui en auront tout autant.
III. Des solutions pour les archives coloniales
Comment répondre à ces besoins, aussi spécifiques que contrastés ? Que faire des
archives coloniales ou, pour le dire autrement, comment « décoloniser » celles-ci ? Les
lignes qui vont suivre ont pour objectif de replacer les archives coloniales belges dans le
débat international autour des « archives déplacées », afin de souligner les particularités
du « cas belge » et de proposer quelques pistes de solution. L’une d’entre elles consiste
en un « partage numérique » du patrimoine. La technologie nous permet aujourd’hui
de nous projeter dans des partenariats ambitieux. Mais, concrètement, réaliser un tel
projet demande au préalable de lever des obstacles : financiers bien sûr, mais également
diplomatiques, légaux, archivistiques, logistiques, humanitaires ou symboliques. Certains
d’entre eux demandent d’être ici approfondis.
A. Restituer ?

La première solution qui vient à l’esprit lorsque l’on aborde la question des archives
coloniales est celle, radicale, de la restitution. Sorte de solution clé sur porte, voire de
solution miracle, qui dispense de tout effort de réflexion et surtout qui pose plus de
problèmes qu’elle n’en résout. « Restituer » signifie littéralement rendre un bien à son
propriétaire légal. Mais comment « restituer » un patrimoine commun ? Et « restituer »
quoi, d’ailleurs ?
Les contentieux archivistiques existent depuis que des archives sont constituées. Le
principe de la restitution est au cœur de la plupart de ces contentieux intraeuropéens,
résolus depuis longtemps par une tradition diplomatique bien ancrée. La question de
la dévolution des archives est, de plus, souvent abordée dans les traités actant un changement de souveraineté ; ceux-ci prévoient, comme nous l’avons vu plus haut, que l’état
successeur soit mis en possession des archives lui permettant d’administrer le territoire
(les « archives de gestion »). Les traités marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale
rompent cependant avec cette tradition, en ne prenant pas à bras le corps la question
des restitutions de patrimoine. Et ce malgré les nombreuses et importantes spoliations

46 Cette commission se penche sur « le passé colonial de la Belgique, ses conséquences et les suites à y donner ».
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archivistiques qui ont jalonné ce conflit47. L’abandon de cette pratique diplomatique, juste
avant le mouvement de décolonisation de la seconde moitié du 20e siècle, a mené « à une
accumulation sans précédent de contentieux non résolus en matière de restitution et de
dévolution d’archives »48. Pourtant, la question du déplacement des archives des anciennes
colonies vers les métropoles européennes – et les demandes de retour dont elles peuvent
faire l’objet par les anciennes puissances colonisées – est discutée depuis les années 1960.
Il existe un cadre légal international, offert par les Nations Unies depuis 1983 avec la
Convention de Vienne sur la succession d’états en matière de biens, archives et dettes d’état49 .
Un texte au contenu contesté que la Belgique, tout comme les autres grandes puissances
coloniales, n’a pas ratifié. Des recommandations relatives au traitement des archives
déplacées ont également été formulées par l’UNESCO50 ou par le Conseil international
des archives (ICA)51 (pour ne citer qu’eux). Ces déclarations sont renforcées par le Code de
déontologie des archivistes qui prescrit que ceux-ci « favorisent le rapatriement des archives
déplacées »52. De nombreux groupes de travail, prises de position ou recommandations
spécifiques aux archives coloniales ont vu le jour lors des deux dernières décennies53.
À l’instar de la problématique de la restitution des objets dits muséaux, la question des
archives déplacées fait régulièrement l’objet d’une redécouverte54, mais trouve peu de
solutions. Peut-être parce que c’est du point de vue du droit qu’elle a trop souvent été
abordée, alors que de nombreuses études de cas consacrées à des ensembles d’archives
coloniales montrent que ce sont les approches politiques ou logistiques, bien plus que
juridiques, qui se révèlent déterminantes dans la résolution des contentieux de ce type55.
Dans le cas des archives coloniales, la « restitution » n’est tout simplement pas un concept
pleinement satisfaisant, ni d’un point de vue juridique ni d’un point de vue historique.
47 Lauwers D., « From Belgium to The Hague via Berlin and Moscow : documenting war crimes and the quest for
international justice 1919-2019 », dans Archives and Manuscripts, 2020, vol. 48/2 (num. special : Engaging with war
records : Archival histories and historical practice dirigé par Ziino B. et Condé A.-M.), p. 216-236 ; Auer L., « Displaced
archivs in the wake of wars », dans Lowry J. (dir.), Displaced archives, Londres, Routledfe, 2017, p. 114-129 et
Herrebout E., Duitse Archivschutz in België tijdens de Tweede Wereldoorlog, Bruxelles, Archives de l’État (Studia,
no 67), 1997.
48 International Council on Archives, The View of the archival Community on settling disputed archival Claims.
Position Paper adopted by the Executive Committee of the International Council on Archives. Guangzhou, 10-13 April 1995,
p. 1.
49 Monnier J., « La Convention de Vienne sur la succession d’états en matière de biens, archives et dettes d’état »,
dans Annuaire français de droit international, 1984, vol. 30, p. 221-229.
50 Kecskeméti C., Archival claims ; preliminary study on the principles and criteria to be applied in negotiations, Paris,
UNESCO, 1977 ; Id., « Archives seizures. The evolution of international law », dans Lowry J. (dir.), Displaced
archives, Londres, Routledge, 2017, p. 12-20.
51 Voir par exemple : International Council on Archives, The View of the archival Community on settling disputed
archival Claims. Position Paper adopted by the Executive Committee of the International Council on Archives. Guangzhou,
10-13 Avril 1995.
52 International Council on Archives, Code de déontologie des archivistes, 1996, article 2.
53 Entre autres : International Council on Archives, « Reference Dossier on Archival Claims. Proceedings
of the twenty-nineth, thirtieh and thirty first International Conference of the Round Table on Archives », dans
JANUS, numéro spécial, 1998, p. 209-268 et The Association of Commonwealth Archivists and Records
Managers, The Migrated Archives. ACARM Position Paper. Adopted by unanimous vote at the ACARM Annual General
Meeting Mexico City, 25 novembre 2017.
54 Voir à ce sujet les travaux de Bénédicte Savoy.
55 Lowry J., « Introduction. Displaced archives », dans Lowry J. (dir.), Displaced archives, Londres, Routledge, 2017,
p. 6 et Auer L., Disputed archival claims. Analysis of an international survey, Paris, UNESCO, 1998.
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Les archives ne sont pas l’émanation d’un territoire, mais celle d’une communauté, aussi
temporaire et inégalitaire soit-elle. Et ce, même si les questions de la provenance et du
maintien du contexte de production sont souvent – et à juste titre – mises en avant pour
plaider la « restitution » des archives aux états issus de la décolonisation. Les archives
coloniales sont celles d’une période et d’un phénomène de domination qui emportent
avec eux colonisateurs et colonisés. Autrement dit, les archives coloniales sont autant celles
des actuelles République démocratique du Congo, République du Rwanda et République
du Burundi que de la Belgique. Elles sont autant celles des personnes colonisées (et de
leurs descendants) que des détenteurs de l’autorité coloniale (et de leurs descendants).
L’histoire est partagée et ses traces devraient donc l’être aussi. « Restituer » les archives
coloniales aux territoires autrefois colonisés est donc juridiquement caduque et ne ferait
qu’inverser la situation actuelle, sans la résoudre. Elle créerait à son tour un manque dans
l’ancienne Métropole. Pas seulement parce que la présence sur le sol belge des archives
déplacées a entrainé un phénomène d’appropriation de ces archives par la société belge,
mais parce qu’elles font également partie du patrimoine belge. Pour autant, maintenir le
statu quo d’une conservation en Belgique revient, pour l’ancien colonisateur, à prolonger
soigneusement une situation de supériorité directement héritée de la période coloniale.
Au lieu de la « restitution », puisque le patrimoine est commun, explorons les pistes
du « partage » et du « retour ».
B. Partager
1. Renouer le dialogue : le partage numérique

Le concept de « patrimoine partagé » (« joint », « shared » ou encore « common
heritage ») est reconnu tant par l’UNESCO que par le Conseil international des archives ;
notamment lorsque les archives constituent une part du patrimoine national de plusieurs
états, et que ce patrimoine ne peut être divisé sans perdre une partie de sa valeur (juridique
ou historique)56. Il s’agit là d’un changement de paradigme complet : on s’éloigne de l’impasse
juridique de la restitution pour une approche qui se veut davantage fondée sur l’égalité et
la collaboration entre les intervenants. Récemment, le Conseil international des archives a
installé un groupe de travail consacré à ces questions, l’EGSAH – Expert Group on Shared
Archival Heritage57 qui vient de publier les résultats d’un important sondage sur la question
des archives déplacées58. Le développement des nouvelles technologies, malgré la fracture
numérique entre le Nord et le Global South, ouvre des perspectives prometteuses pour la
56 International Council on Archives, « Reference Dossier on Archival Claims. Proceedings of the twenty-nineth,
thirtieh and thirty first International Conference of the Round Table on Archives », dans JANUS, numéro spécial,
1998, p. 232 et Cox D., « The law and politics of compromise », dans Lowry J. (dir.), Displaced archives, Londres,
Routledge, 2017, p. 204.
57 Sigurõsson S., « Partager le patrimoine archivistique », dans Flash. Nouvelles de l’ICA, sept. 2018, no 38 p. 15-16 ;
Chaterera-Zambuko F., « Se tourner du passé vers l’avenir : pour une conclusion à la question des archives
déplacées », dans Flash. Nouvelles de l’ICA, octobre 2020, no 40 p. 7 ; Banton M., « Shared archival heritage : an
exploration of problems and solutions et Report of the EGSAH panel at the Yaounde Conference », dans Comma,
2019/1 (2020), p. 19-20.
58 International Council on Archives (Expert Group on Shared Archival Heritage), Disputed Archival Claims.
An International Survey 2018/2019, éd. James Lowry, 2020.
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diffusion de ces ensembles particuliers d’archives59. Le « partage numérique » des archives
coloniales consiste à digitaliser les fonds et collections faisant l’objet d’un contentieux, afin
qu’ancienne puissance coloniale et anciens territoires colonisés puissent chacun disposer de
cette copie numérique, voire gérer ensemble un portail documentaire commun. Solution qui
n’est somme toute pas si éloignée que cela des campagnes de reproduction et de microfilmage
des décennies précédentes60, si ce n’est qu’elle s’accompagne (ou doit s’accompagner) d’une
réflexion visant à la déconstruction des cadres de pensée hérités de la période coloniale.
Penser le patrimoine comme un objet partagé, c’est tenter de contribuer à rééquilibrer une
relation inégalitaire héritée de la période coloniale.
La Belgique, comme d’autres anciennes puissances coloniales61, s’est engagée dans
la voie du partage numérique des archives coloniales relatives au Ruanda. Le projet, né
suite à une demande de collaboration patrimoniale formulée en 2018 par les autorités
rwandaises, est financé par l’Administration belge de la Coopération au développement.
Il est mené conjointement par le Musée royal de l’Afrique centrale et les Archives de
l’État, en concertation avec un groupe de travail composé d’archivistes et conservateurs
rwandais, invité en Belgique durant l’été 201962.
L’un des grands avantages du principe du partage de patrimoine est qu’il concerne
potentiellement un patrimoine beaucoup plus large que celui qui pourrait faire l’objet
d’un rapatriement :
– Le scénario d’un « retour » en Afrique des archives (que nous explorons plus loin)
concernerait plutôt les seules « archives déplacées » ; soit quatre à cinq kilomètres linéaires
de documents en cours de transfert du SPF Affaires étrangères vers les Archives de l’État.
– Le partage de patrimoine peut quant à lui concerner l’ensemble des « archives coloniales »,
peu importe les lieux de production, de conservation et le statut des producteurs ; soit
une quinzaine de kilomètres linéaires conservés par plus de quatre-vingts institutions
de conservation au moins. Les archives conservées en Afrique, qui doivent encore être
répertoriées, font également partie de ce patrimoine commun. C’est dans cet esprit
qu’a été envisagé le projet « Rwanda-Archives ».
Le coût d’un tel projet est plutôt étourdissant. Les archives (l’usage systématique du
pluriel n’est pas anodin) sont des ensembles constitués organiquement, naturellement, au
fil du temps, qu’on ne peut démembrer au risque de perdre une information précieuse. On
peut donner la priorité au scanning des documents, mais on ne peut imaginer se contenter
59 Jeurgens C. et Karabinos M., « Paradoxes of curating colonial memory », dans Archival Science, no 20, 2020,
p. 199-220.
60 Voir par exemple Wilson I. E., « A noble dream ? The origins of the Public Archives of Canada », dans Archivaria,
1982-83, no 15, p. 16-35.
61 Numérisation des archives des Îles vierges (actuellement sous autorité américaine) par le Danemark, Agostinho D.,
« Archival encounters. Rethinking access and care in digital colonial archives », dans Archival science, 2019, no 19,
p. 141-165 ; Numérisation des archives de la VOC – Verenigde Oost-Indische Compagnie par les Pays-Bas, voir les articles
découlant du forum Rethinking the VOC publiés dans BMGN. Low Countries historical review, 2019/2, vol. 134, p. 96-152.
62 Sur ce projet en cours, voir Bernardo y Garcia L. A. et Tallier P.-A., « Un patrimoine (numérique) commun.
Partage bilatéral des archives coloniales publiques belges relatives au Rwanda », dans Gazette des Archives, 2019/4,
no 256 : La francophonie des archives, p. 217-229. Les Archives de l’État ont également, en partenariat avec l’Université
Saint-Louis - Bruxelles, lancé un projet FED-tWIN intitulé « SHARE » dont l’un des axes est consacré au partage
numérique de documents.
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de sélectionner des documents ou des dossiers que l’on estimerait aujourd’hui les plus
pertinents63. La numérisation doit être réalisée par fonds64 entiers (ou à la limite par série
de dossiers)65. Pour calculer le budget nécessaire, il faudra tenir compte de frais ponctuels,
de frais de maintenance sur la très longue durée, de personnel comme d’achat de matériel.
Citons le processus de numérisation des documents (qui ne peut être automatisé, étant
donné la diversité des formats et la variabilité de l’état matériel des pièces), qui exige à la
fois un matériel adéquat et de la main-d’œuvre ; la conception, le développement et la
maintenance d’un portail d’hébergement et de consultation de ces données ; la mise en ligne
des données scannées ; la formation initiale et continue du personnel ; l’achat, la maintenance
et l’alimentation des serveurs, les migrations régulières des contenus et des formats, etc.
On peut raisonnablement estimer à 40 à 50 millions d’euros le coût de la numérisation
du gros des archives coloniales conservées en Belgique, budget que l’on pourrait répartir
sur une dizaine d’années, en fonction de l’amplitude du projet et de la formule retenue. Les
centres d’archives, déjà exsangues, ne peuvent en aucun cas supporter le coût de ce projet,
alors que le seul inventoriage des fonds et collections réclamera un effort considérable de
leur part. Le politique doit ici s’engager et poser un geste fort, afin que les résolutions et
regrets formulés ces dernières années s’incarnent dans de véritables actions.
2. L’accès, une prérogative souveraine

Le partage numérique de patrimoine permet d’améliorer drastiquement l’accès aux
données contenues dans les fonds et collections. Il ne faut pas seulement y voir la résolution
d’un problème technique ou géographique. La problématique de l’accès aux archives
implique un important volet légal : partager le droit de donner accès à des archives revient
à partager des prérogatives souveraines.
La majorité des fonds d’archives coloniales conservés en Belgique contient des données
relatives à la Belgique, à la République démocratique du Congo et aux Républiques du
Rwanda et du Burundi. En ce compris, comme nous l’avons souligné plus haut, des données
stratégiques et des données relatives à des individus. En effet, les autorités coloniales belges
administraient le Congo belge et le Ruanda-Urundi comme un seul et même territoire,
devenu aujourd’hui trois puissances souveraines. Dans ces conditions, un partage de
patrimoine plein et entier, tel que nous l’envisageons ici, n’est possible que dans un contexte
diplomatique apaisé, où les quatre États adopteraient une ligne commune et accepteraient
que des données les concernant ou concernant leurs citoyens soient partagées avec les
autres partenaires. La Belgique, la République démocratique du Congo, les Républiques
du Rwanda et du Burundi devront également s’accorder sur la protection des données
à caractère personnel des individus encore en vie, qui fait déjà l’objet d’une législation
63 Lagrou P., Lauwers D. et Rovetta O., « Humanités numériques et historiens analogiques », dans Revue belge
d’histoire contemporaine, 48 (2-3) : Debate : Autour des Big Data. Enjeux, risques et opportunités, 2017, p. 213-223.
64 Le concept de fonds d’archives est soutenu par le principe de provenance et celui du respect des fonds. Un fonds
d’archives est un ensemble de documents rassemblé de façon organique par un producteur d’archives dans l’exercice
de ses activités. Des archives constituées ensemble doivent être conservées ensemble.
65 Il est intéressant de souligner ici que le critère de tri entre « archives de souveraineté » et « archives de gestion »,
choisi par certaines puissances coloniales pour déplacer vers la Métropole une partie des archives coloniales, peut
s’inscrire en contradiction avec le principe de respect des fonds, si cher à l’archiviste. Deux poids, deux mesures.
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spécifique en Europe et en Belgique66. De plus, ils devront s’assurer que, ni aujourd’hui
ni demain, le partage de ce patrimoine ne mettra en danger ni les individus dont les noms
figurent dans les archives (anciens opposants au régime, anciens militants, personnes ayant
travaillé pour l’administration coloniale, etc.) ni leurs descendants. Un accès plus large aux
sources risque de réveiller des conflits latents (entre des personnes, mais également entre
des communautés) que les seuls archivistes ne peuvent anticiper. La réussite du projet
dépend donc en tout point d’une concertation étroite entre les quatre acteurs.
Notons ici qu’un partage numérique n’entraine évidemment pas nécessairement une
mise en ligne systématique des archives dématérialisées, surtout lorsque ces dernières
incluent des documents encore soumis à la législation sur les données à caractère personnel.
À l’image des pratiques ayant cours dans les salles de lecture analogiques, certaines séries,
certains dossiers, quoi que scannés et mis à disposition de chacun des quatre pays, peuvent
faire l’objet d’un accès sous conditions ou d’un accès différé dans le temps, dont les termes
seraient déterminés collégialement.
Mais avant même de parler de numérisation et de gestion concertée de l’accès aux archives
coloniales, la Belgique devra en premier lieu lever un obstacle important, préalable à toute action
de décolonisation de celles-ci… Cet obstacle résulte d’un oubli plutôt fâcheux du législateur
belge, qui a omis de prévoir une déclassification automatique des documents d’archives67.
Situation problématique que les archivistes dénoncent depuis longtemps68. Seule l’autorité
ayant classifié un document d’archives est habilitée à le déclassifier, sans qu’aucun délai ne lui
soit actuellement légalement imposé. Si certaines administrations ont heureusement pris les
devants, à l’image du SPF Affaires étrangères (successeur en droit du Ministère des Colonies),
d’autres n’ont pas eu cette présence d’esprit. Une partie des archives coloniales est dès lors
aujourd’hui toujours classifiée. Et tant que l’on n’aura pas procédé à leur déclassification…
pas d’accès à l’ensemble des documents pour les chercheurs, pas de restauration des archives
contaminées69, pas de transfert aux Archives de l’État et pas de partage possible avec nos
partenaires africains. Il est à espérer que les travaux de la Commission spéciale parlementaire
autour du passé colonial de la Belgique et ses conséquences, dont les travaux préparatoires
ont débuté durant l’été 2020 permettront, si pas d’obtenir un parachèvement – pourtant
nécessaire – du cadre légal actuellement incomplet70, du moins d’apporter une solution
rapide au problème spécifique de la déclassification des archives coloniales.
66 Loi-cadre du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à
caractère personnel. Cette loi met en œuvre sur le territoire belge le RGPD ou Règlement général sur la protection
des données (Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016).
67 Loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, modifiée par
la loi du 3 mai 2005.
68 Voir dernièrement : Tallier P.-A. et Lauwers D., « La publicité nuit gravement au secret », dans Belgium WWII.
Blog, publié le 16 avril 2020 et Ceûppens L., « Verwaarlozing koloniale archieven vernietigt geschiedenis », dans
Apache, 22 juin 2020 (disponible en ligne).
69 Une partie des « archives africaines » toujours conservées par le SPF Affaires étrangères est contaminée par des
moisissures (essentiellement les archives déplacées). Le SPF Affaires étrangères (comme les autres administrations
se trouvant dans une situation similaire) est tenu d’assainir la situation avant tout versement aux Archives de l’État,
conformément à la loi sur les archives. Si des solutions budgétaires et logistiques semblent se dessiner, la présence
de documents classifiés empêche le traitement de certains ensembles de documents.
70 Cette résolution figure en tout cas dans le texte de l’accord du tout nouveau gouvernement belge du 30 septembre
2020. « Un régime légal verra le jour pour déclassifier, après un certain temps, les documents classifiés, dans le respect
des accords internationaux et de la protection du secret des sources. En effet, la Belgique est l’un des derniers pays
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C. Conserver

La digitalisation permet d’avancer, mais elle ne peut à elle seule résoudre la problématique
des « archives déplacées ». Si elle améliore drastiquement l’accès – prérogative souveraine
et problématique centrale –, elle ne propose aucun changement de paradigme en terme
de conservation71. La question du « partage » doit être posée en même temps que celle
du « retour » en Afrique.
1. Les originaux

Premièrement, au(x)quel(s) des partenaires incombera la conservation matérielle
des archives publiques, c’est-à-dire la conservation des fonds et collections originaux, sur
support papier, une fois que ceux-ci auront été numérisés ? Celle-ci a un poids symbolique
important, mais elle a également un coût et implique des responsabilités qu’il faut se
donner les moyens d’assumer. Ces originaux, malmenés par l’histoire et dont le support
est fragile (papier pelure, matériaux au taux d’acidité élevé, documents dégradés par les
moisissures ou par le traitement visant à détruire celles-ci, etc.), sont amenés à disparaître
progressivement dans les deux ou trois siècles à venir. Ce qui constitue un argument
supplémentaire en faveur de leur numérisation, mais ne doit pas pour autant dispenser
de mettre sur la table la problématique de la conservation des originaux.
La principale piste à explorer est celle d’une conservation partagée des archives
publiques, chaque acteur se voyant chargé de la conservation matérielle d’ensembles
cohérents. Les concepts d’« archives de souveraineté » et d’« archives de gestion »
pourraient, par exemple, être modernisés et (re)définis pour l’occasion. Les archives
relevant de la gestion territoriale (provinces, districts, territoires, communes, chefferies ou
centres extra-coutumiers, du moins si ces archives n’ont pas déjà été laissées sur place en
1960-1962) pourraient ainsi, après inventaire et numérisation, être facilement transférées
à la République démocratique du Congo et aux Républiques du Rwanda et du Burundi72.
Le retour de ces archives, quantitativement et qualitativement significatives, pourrait qui
plus est être négocié de manière bilatérale, puisqu’elles sont organisées géographiquement,
et donc contourner les obstacles diplomatiques évoqués plus haut.
Cependant, aussi enthousiasmant que paraît ce projet, l’archiviste doit avoir
conscience qu’il ouvre là la boîte de Pandore en touchant au caractère inaliénable
des archives publiques, et plus largement du patrimoine de l’État. Loin d’être une
notion désuète, elle répond notamment à un besoin impérieux de stabilité. Cette
inaliénabilité est en effet l’une des pierres angulaires sur laquelle repose l’organisation
des institutions publiques de conservation (dépôts d’archives publiques, musées publics

dépourvu d’une telle procédure ».
71 La digitalisation de masse pose également des problèmes méthodologiques, critiques ou légaux. Agostinho D.,
« Archival encounters. Rethinking access and care in digital colonial archives », dans Archival science, 2019, no 19,
p. 152-162 ; Karabinos M., « Decolonisation in dutch archives », dans BMGN. Low Countries historical review,
2019/2, vol. 134, p. 138-141 ; Mnjama N. et Lowry J., « A Proposal for Action on African Archives in Europe », dans
Lowry J. (dir.), Displaced archives, Londres, Routledge, 2017, p. 101-113.
72 Même si dans le cas de ces deux pays, l’essentiel des archives relevant de la gestion territoriale n’a pas été déplacé au
moment des indépendances.
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essentiellement) et sur laquelle il est dangereux de revenir. À l’heure où le secteur
culturel et celui des archives sont sous-financés, remettre en cause l’inaliénabilité du
patrimoine public ouvre par exemple la porte à une logique qui permettrait de vendre
quelques pièces du patrimoine de ces institutions pour les financer. Engrenage dans
lequel il ne faut en aucun cas mettre le doigt. Le principe d’inaliénabilité, couplé à celui
de l’intégrité des fonds d’archives, constitue également l’outil principal des centres
d’archives publiques pour lutter contre le vol et le recel d’archives publiques par des
particuliers. Si l’on divise ou dissémine les fonds d’archives, il sera encore plus difficile
qu’avant de récupérer des archives publiques circulant sur le marché de l’art, tout
simplement parce qu’on ne saura plus quelle autorité est compétente. Enfin, la remise
en cause du principe d’inaliénabilité du patrimoine publique présente le risque pour
l’État de se couper des donateurs privés. En effet, quel propriétaire d’archives privées
(famille ou entreprise par exemple), souhaitera encore faire don de ses archives à un
centre d’archives publiques, si celui est susceptible de s’en séparer et d’accepter qu’il
quitte le territoire belge ? L’inaliénabilité des collections est depuis longtemps l’une
des principales garanties offertes par les conventions conclues avec les donateurs
privés. Sans cet argument d’inaliénabilité, le leg ou la donation perdraient de leur
superbe et bon nombre de fonds d’archives se retrouveraient aujourd’hui disloqués
sur le marché de l’art.
Toute réflexion sur le « partage » et le « retour » de patrimoine devra donc prudemment
prendre en considération ces éléments, trop rapidement ébauchés ici.
2. La copie numérique

Deuxièmement, la conservation de la/des copie(s) numérique(s) doit également
être réglée. Il peut être décidé que chaque pays reçoive sa propre copie numérique, la
conserve et la rende accessible lui-même (mais selon quelles modalités et dans le respect de
quelle(s) législation(s) ?). Chaque copie numérique vivrait alors sa propre vie et évoluerait
différemment d’un pays à l’autre. Le scénario inverse, à préconiser, consisterait en une
mutualisation des ressources : des serveurs communs, un seul portail, une maintenance
et une conservation conjointement assurées, une seule banque de données disponible en
ligne et conjointement alimentée au fil du temps.
L’impact financier, mais également écologique, des deux scénarios devra être soigneusement étudié. Ils impliquent également tous les deux une collaboration étroite et
multilatérale entre la Belgique, la République démocratique du Congo, la République du
Rwanda et celle du Burundi… sans oublier tous les centres d’archives concernés. Il s’agit
même d’un partenariat sur le très long terme dans le second cas de figure. Celui-ci implique
nécessairement un programme de formation, initiale et continue, des archivistes africains
aux technologies sélectionnées. Un tel programme, mis en œuvre par le Musée royal de
l’Afrique centrale et les Archives de l’État, existe déjà. Il devra être renforcé.
Les pays qui revendiquent le droit de conserver des archives soutiennent parfois
leurs revendications par une politique archivistique forte, par exemple en améliorant
drastiquement leur capacité de conservation (construction d’un bâtiment aux normes,
développement d’une infrastructure technologique de pointe, etc.). En Belgique, on
capitalise et on fait avec les moyens du bord.
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D. Décoloniser au quotidien

Le partage de patrimoine, le retour des archives, la recherche scientifique ne sont pas
les seules manières de procéder à une « décolonisation des archives »… pour autant que la
décolonisation d’un objet colonial soit possible73. M. Karabinos propose de la considérer
non comme un objectif matériel ou comme une tâche définie dans le temps, mais plutôt
comme une attitude, comme un état d’esprit permanent que les archivistes doivent
embrasser74. Ces efforts doivent viser à lutter contre la colonialité du pouvoir75 encore à
l’œuvre, au moins de manière latente, dans les institutions de conservation occidentales.
Mais l’archiviste ne peut attendre que toutes les conditions d’un partage effectif ou d’un
retour des archives soient réunies pour poser un regard neuf sur les archives coloniales. Il
doit réévaluer chacun de ses processus métier en ayant à l’esprit ce concept de patrimoine
commun. Chacune des missions de l’archiviste doit faire l’objet d’une réflexion dans ce
sens. Le service d’archives a-t-il tout mis en œuvre pour satisfaire aux différents usages
des archives coloniales ? Le règlement de la salle de lecture et la communication externe
sont-ils assez souples pour s’adapter aux besoins spécifiques d’un usager travaillant à
plusieurs milliers de kilomètres ? Les projets mis sur pied autour des archives coloniales
doivent être conçus pour répondre aux attentes des usagers des deux continents. La
décolonisation est une conversation76, un travail quotidien qui doit faire l’objet d’une
concertation permanente77.
L’ouverture à la recherche et l’établissement d’instruments de recherche, bien identifiés
et accessibles en ligne, sont certainement le premier jalon à poser vers une décolonisation
des archives. Car en matière d’archives coloniales, la question centrale n’est peut-être pas
tant celle de la conservation (aussi importante et symbolique soit-elle), mais bien celle
de l’accès78. La rédaction du présent guide constitue donc une avancée cruciale. Sorte de
GPS des archives coloniales, il permet pour la première fois au citoyen et au chercheur
de savoir précisément qui conserve quoi sur le territoire belge ; condition indispensable
à une recherche heuristique de qualité, mais également à un partage de patrimoine. Ce
guide devra être actualisé au fil du temps pour pleinement jouer son rôle.

73 Jeurgens C. et Karabinos M., « Paradoxes of curating colonial memory », dans Archival Science, no 20, 2020,
p. 199 et Dresscher T., « Het dekoloniseren van archiefbeheer en historisch onderzoek in Nederland », dans
Archievenblad, no 122, 2018, p. 14-19.
74 Le même auteur met en avant que le processus de décolonisation est un travail qui ne sera jamais achevé. Il souligne
l’absence d’un consensus sur ce que « décoloniser les archives » signifie, absence préjudiciable qui peut susciter des
attentes très différentes chez les protagonistes et donc générer autant de frustrations. Karabinos M., « Decolonisation
in Dutch Archives », dans BMGN. Low Countries historical review, 2019/2, vol. 134, p. 130, 138 et 140. Voir aussi le
concept de « slow archives » développé par Christen K. et Anderson J., « Toward slow archives », dans Archival
science, 2019, no 19, p. 90-91.
75 Concept de la colonialidad del poder développé par le sociologue péruvien Quijano A., « Coloniality of Power
and Eurocentrism », dans Therborn G. (dir.), Modernity and Eurocentrism, Stockholm, Estocolmo, 1999. Pour
une application de ce concept aux archives, voir Jeurgens C. et Karabinos M., « Paradoxes of curating colonial
memory », dans Archival Science, no 20, 2020, p. 209.
76 Karabinos M., « Decolonisation in Dutch Archives », dans BMGN. Low Countries historical review, 2019/2, vol. 134,
p. 138.
77 Society of American Archivists, Protocols for Native American Archival Materials, 2018.
78 Agostinho D., « Archival encounters. Rethinking access and care in digital colonial archives », dans Archival
science, 2019, no 19, p. 151.
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Il convient maintenant de doter d’inventaires les fonds laissés en jachère et de passer à
la loupe les instruments de recherche existants. Ils doivent être pensés pour résister à une
utilisation à distance. Ces inventaires sont-ils intelligibles sans explications du président
de salle de lecture ? Sont-ils assez détaillés pour permettre à tous d’identifier facilement
les dossiers qui méritent une visite en salle de lecture ou qui justifient l’investissement
financier que représente une demande de reproduction ? Le choix de la langue de rédaction
des inventaires est également sensible. Elle est aujourd’hui celle(s) du colonisateur79.
La formulation des inventaires doit quant à elle être parfois remise en question. Il est
impossible d’expurger totalement les descriptions archivistiques de ce vocabulaire colonial
emprunt des cadres de pensées de l’époque de production des archives, au risque de ne
plus pouvoir identifier ce qui est à l’œuvre dans le dossier. Mais l’archiviste doit veiller à
ne pas se laisser trop imprégner par les documents d’archives et à ne pas en reproduire –
consciemment ou non – les logiques de domination et la sémantique brutale. L’exercice
est particulièrement difficile80.
Il n’y a pas que l’ouverture à la recherche et la mise en communication qui doivent faire
l’objet d’un travail de réflexion. La politique d’acquisition et la collecte peuvent également
constituer des leviers de la décolonisation. Le transfert des « archives africaines » vers
les Archives de l’État, en application de la loi relative aux archives, pour ne citer que lui, y
contribue ; parce que, concrètement, il permettra d’améliorer drastiquement l’accès aux
archives pour tous et parce que, symboliquement, les archives coloniales ne seront plus
conservées par le successeur en droit de l’administration coloniale. Au-delà de ce chantier
aussi gigantesque que ponctuel et comme nous l’avons souligné plus haut, l’archiviste, peu
importe l’institution au sein de laquelle il évolue, doit veiller à une plus grande diversité
des producteurs dont il accueille les archives. En tenant compte des spécificités de son
service d’archives, il doit aspirer à ce que ses fonds et collections soient représentatifs des
composantes de la société81.
***
Le 19 octobre 2020, à l’heure où la dernière main est mise au texte du présent guide, une
délégation de cinq archivistes des Archives de l’État est auditionnée par la Commission
spéciale de la Chambre des représentants autour du passé colonial de la Belgique et ses
conséquences82. La déclassification, la décontamination, le partage numérique, l’accès, la

79 De manière pus large, sur la question de l’emploi des langues, voir Schellnack-Kelly I. S., « Decolonising
the archives : languages as enablers and barriers to accessing public archives in South Africa », dans Archives and
Manuscripts, 2020, n.p.
80 Bennett M., « Decolonising the Archive : Responsibilities for Researchers and Archive Professionals », dans
Archivoz : International Archives Magazine, 1e partie publiée le 7 avril 2020 ; 2e partie publiée le 8 avril 2020.
81 Voir les débats concernant la justice archivistique notamment autour de la parution de l’article décrié de F. J. Boles,
« To Everything There Is a Season » dans volume 82 (2019) de The American Archivist ; Rawson K. J., « Archival
justice. An interview with Ben Power Alwin ». Ces débats ont notamment été publiés dans Radical History Review,
2015, no 122, p. 177-187 ; Jones M. et O’neill C., « Identity, records and archival evidence. Exploring the needs of
forgotten Australians and former child migrants », dans Archives and Records, 2014, no 35/2, p. 110-125 et Greene M. A.,
« A critique of social justice as an archival imperative. What is it we’re doing that’s all that important ? », dans The
American Archivist, 2013, vol. 76/2, p. 302-334.
82 Il s’agit de Sébastien Dubois, Pierre-Alain Tallier, Bérengère Piret, Delphine Lauwers et de Marie Van Eeckenrode.
Le compte-rendu de cette audition est rendu disponible par la Chambre des représentants.

ouvrir les a rchives colonia les

décolonisation des archives et la décolonisation par les archives sont autant de questions
cruciales qui ont été abordées. Pour un secteur qui, depuis de nombreuses années, subit
de plein fouet les coupes budgétaires et qui, malgré des efforts répétés, peine à se faire
entendre, une telle tribune est un enjeu important.
Penser les archives comme un patrimoine commun est un point de départ. Mais
prendre en main la question des archives coloniales, améliorer significativement l’accès,
numériser, fournir une réflexion de fond permettant de déconstruire les cadres de pensée
hérités de la période coloniale… rien de tout cela ne peut reposer sur le seul dynamisme
d’archivistes engagés, rien de tout cela ne se fera sans volonté politique et sans moyens
supplémentaires.
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L’imposant ouvrage qui s’offre à vous, sous format papier ou numérique, constitue le
produit final du projet de recherche pluriannuel intitulé « Guide des archives relatives à l’histoire
coloniale de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi, 19e-20e siècles /
Gids van de archieven met betrekking tot de Koloniale geschiedenis van Democratische Republiek
Congo, Rwanda en Burundi 19e-20e eeuw / Guide on archives regarding Democratic Republic
of Congo, Rwanda and Burundi, Colonial History, 19th- 20th century » initié en 2008. Lancé à
l’initiative des Archives de l’État et du Musée royal de l’Afrique centrale, ce projet a pu être
réalisé entre autres grâce à un financement reçu du Service public fédéral de Programmation
Politique Scientifique (MO/32/020). Le Prof. Dr. Pierre-Alain Tallier, Chef de Département
aux Archives de l’État, a assuré la direction quotidienne du projet en collaboration, dans
un premier temps, avec Dr. Sabine Bompuku Eyenga-Cornelis, chef de section au Musée
royal de l’Afrique centrale. Cette dernière cédant ensuite le relais aux Prof. Dr. Patricia Van
Schuylenbergh, du Musée royal de l’Afrique centrale, et Marie Van Eeckenrode, des Archives
de l’État. Ce projet a également pu bénéficier de l’aide et du soutien des membres extérieurs
du comité d’accompagnement, les Prof. Dr. Jan Art (UGent), Luc François (UGent émérite),
Serge Jaumain (ULB), Johan Lagae (UGent), Jean Omasombo (MRAC/UNIKIN), François
Scheelings (VUB), Guy Vanthemsche (VUB émérite), Jean-Luc Vellut (UCLouvain émérite)
et Mathieu Zana Etambala (MRAC et KULeuven). Surtout, il a été concrétisé grâce au grand
professionnalisme et à la persévérance des chercheurs engagés pour ce projet et rédacteurs
des notices, Lien Ceûppens et Laure d’Ursel, dans un premier temps, suivies de Sigrid
Dehaeck et Stéphanie Hocq dans un second temps, mais aussi de Tom Morren, Luis Angel
Bernardo y Garcia, Bérengère Piret, Delphine Lauwers, Caroline Six…
Pendant plus de dix ans, les promoteurs du guide et les chercheurs engagés dans le cadre
de ce projet ont effectué d’innombrables recherches dans des bases de données, des salles
de lecture virtuelles ou bien réelles, au plus profond de dépôts d’archives, de caves et de
greniers pour collecter toutes les informations disponibles et éventuellement dépister des
fonds d’archives inconnus ou présumés perdus. Ils ont également participé à la rédaction finale
du guide. Si l’équipe a pu bénéficier de nombreuses aides et conseils pour la rédaction de ce
travail, il va de soi que les promoteurs du projet et les auteurs des notices portent l’entière
responsabilité des erreurs ou imprécisions qui subsisteraient et s’en excusent dès à présent.
Ce guide vise à l’exhaustivité, tout en sachant qu’il s’agit là d’un idéal vers lequel tendre.
Des fonds d’archives ont plus que vraisemblablement échappé aux stratégies de recherche
Pierre-Alain Tallier • Chef de Département et maître de recherche aux Archives de l’État,
Co-promoteur du projet
Delphine Lauwers • Archiviste aux Archives générales du Royaume 2, en charge du projet
« Résolution-Métis »
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mises en place. D’autres encore, conservés par leurs producteurs privés initiaux ou leur
ayant droit ne remonteront à la surface que lors de leur éventuel futur dépôt ou donation
dans un centre de conservation d’archives. Ce guide fournit un « instantané » de l’état des
sources disponibles à un moment X du temps de la recherche. En effet, contrairement à
l’image que s’en fait parfois le grand public, le monde des archives n’est en rien semblable à
un vieux pachyderme endormi. Que du contraire, il est plein de vie et en constante mutation
au gré des activités de classement ou de reclassement, des opérations d’inventoriage ou
de réinventoriage conformes aux standards actuels, des (compléments de) versements,
des modifications de lieu de conservation, des mises en dépôt et donations, etc. Si les
informations rassemblées dans le présent ouvrage étaient bien actuelles au moment de leur
rédaction (entre octobre 2008 et septembre 2020), elles seront progressivement et parfois
rapidement dépassées. Conscients de cette inévitable et quasi immédiate obsolescence, c’est
avec modestie, mais fierté que nous posons ici un jalon pour une meilleure identification
et une connaissance plus approfondie des sources liées à l’histoire coloniale de la Belgique.
I. Objectifs et raisons d’être du projet
L’intérêt pour l’histoire coloniale de la Belgique est relativement constant à travers le
temps tout en connaissant des périodes plus intenses liées à des anniversaires à célébrer,
des polémiques liées à de nombreux dossiers douloureux et des remises en question
bien nécessaires. Les aperçus historique et historiographique repris ci-après permettent
d’ailleurs d’apporter quelques précisions et éclaircissements à ce propos et offrent
dès lors un cadre de contextualisation aux utilisateurs non avertis ou non spécialistes.
L’impulsion initiale du projet de recherche qui a mené à la rédaction de ce guide
vient de chercheurs africains, qui déploraient non sans raison la difficulté de localiser
les sources belges relatives à leur passé récent. Il devenait urgent de leur offrir un outil
performant, consultable sous forme papier ou numérique. En effet, les archives concernant
l’histoire coloniale sont conservées par des dizaines d’institutions publiques et privées
disséminées à travers tout le pays, situation qui complique singulièrement les recherches.
Il était absolument grand temps de collecter toutes les informations disponibles afin de
dresser un aperçu du patrimoine archivistique relatif à l’histoire coloniale de la Belgique
en Afrique, et plus précisément au Congo, au Rwanda et au Burundi. Il s’agit notamment
des archives historiques de l’État indépendant du Congo (1885-1908), du Congo belge
(1908-1960) et des régions mandataires puis tutélaires du Ruanda et de l’Urundi (1924-1962).
Ce guide s’inscrit aussi intégralement dans les missions de recherche scientifique fondamentale
et sociétale des Archives de l’État, à savoir la contextualisation et l’ouverture des archives au
citoyen et la facilitation de la bonne conservation des archives (publiques et privées).
Depuis quelques années, transparence et citoyenneté constituent deux axes majeurs du
travail des archivistes1. Le temps où « archives » était synonyme de documents séculaires
ne présentant plus d’intérêts que pour les seuls passionnés et cercles d’histoire locaux est
1 Voir le dossier « Archives et transparence, une ambition citoyenne », dans La Gazette des archives, no 255, 2019-3 ;
Van Eeckenrode M. et Lessire S. (coord.), Archives, citoyenneté et interculturalisme. Actes de la Journée internationale
des Archives tenue à Namur le 8 Juin 2017, Namur, AAFB, 2020.
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révolu. Identifier les archives relatives au passé colonial de la Belgique contribue en soi
à la sauvegarde et à la préservation de ce patrimoine culturel et historique. La démarche
est cependant beaucoup plus ambitieuse car, afin de pouvoir concrétiser deux principes
démocratiques fondamentaux, la transparence et la publicité de l’administration, le
citoyen doit pouvoir juger de la politique de l’État et accéder aux sources primaires que
sont les archives. Celles-ci permettent de suivre le processus de la prise de décision et
d’en identifier les responsables. La conservation et la communication des archives sont
donc une condition sine qua non au fonctionnement correct d’une démocratie, car il est
indubitable qu’elles « … constituent la mémoire des nations et des sociétés ; elles fondent leur
identité et sont un élément clé de la société de l’information. En témoignant des activités menées et
des décisions prises, elles assurent à la fois la continuité des organismes et la justification de leurs
droits, ainsi que ceux des individus et des États. Parce qu’elles garantissent l’accès des citoyens
à l’information administrative et les droits des peuples à connaître leur histoire, les archives
sont essentielles à l’exercice de la démocratie, à la responsabilisation des pouvoirs publics et à
la bonne gouvernance »2.
Mener à bien un projet de recherche scientifique aussi ambitieux, nécessitant de
nombreuses collaborations en Belgique et à l’étranger, ne pouvait faire l’impasse sur une
communication efficace et renforcée. C’est pourquoi, tout au long du processus de récolte
des données sur les fonds et pièces d’archives disponibles, nous avons essayé d’attirer
l’attention tant des archivistes et du monde académique que du grand public, via des
articles, exposition, présentations et la publication d’instruments de recherche.
La diffusion de l’information et la recherche de nouveaux contacts se sont notamment
effectuées à l’occasion de divers colloques et journées d’études, dont les deux suivants :
– « Journée de l’Histoire contemporaine » (24 avril 2010 Gand, Association belge d’Histoire
contemporaine) – Organisation et participation à la séance consacrée aux projets
scientifiques en cours concernant le Congo (belge), le Ruanda et l’Urundi.
– Colloque international « Archives Afrique Europe. Besoins ? Collaborations ? Avenirs ? La
RDC, le Rwanda, le Burundi et la Belgique » (15-17 décembre 2010 à Bruxelles, Archives
générales du Royaume et MRAC). Les actes de ce colloque ont été publiés dans Tallier
P.-A. et Bompuku Eyenga-Cornelis S. (dir.), Africa Europe Archives. Requirements ?
Collaborations ? Plans ? DR Congo, Rwanda, Burundi and Belgium, Bruxelles, Archives de
l’État (Studia, 138), 2013.

Face à la masse d’informations alors récoltées, un jalon de recherche destiné à orienter
les chercheurs dans le labyrinthe des archives coloniales a été élaboré (Ceûppens L. et
Coppieters G., Congo, Archives coloniales, Bruxelles, Archives de l’État, 2012 (Jalon de
recherche, 36) / Ceûppens L. et Coppieters G., Congo, Koloniale archieven, Bruxelles,
Archives de l’État, 2012 (Jalon de recherche, 34)), tandis que le riche matériel iconographique
mis au jour a permis la conception d’une exposition virtuelle « Archives I presume ? Traces
d’un passé colonial aux Archives de l’État » (toujours accessible sur www.expocongo.be).

2 Objectifs stratégiques et axes prioritaires du Conseil International des Archives (CIA), Préambule.
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Plusieurs instruments de recherches et diverses contributions concernant les archives
coloniales, leur trajectoire et leur histoire ont également été rédigés.3
II. Méthodologie
La méthodologie utilisée dans le cadre de l’élaboration du guide est calquée sur
celles de l’histoire et de l’archivistique, disciplines sœurs. Nous avons défini des règles
méthodologiques logiques et scientifiquement justifiables, notamment en ce qui concerne
la sélection des archives pertinentes et significatives pour la recherche en matière d’histoire
coloniale. Définir la nature exacte des archives qui devaient être incluses dans le présent
ouvrage constituait sans doute le principal défi posé par ce projet de recherche. Quels
critères fallait-il prendre en compte pour cibler les fonds d’archives pertinents pour
l’histoire de la colonisation belge en Afrique centrale ? La réponse ne va pas de soi, tant
l’histoire coloniale de la Belgique, et par extension ses conséquences sur les populations
du Congo, du Rwanda et du Burundi, sont plurielles. Le phénomène devait être abordé le
plus largement possible et prendre en considération les aspects tant politiques, militaires
3 Bernardo y Garcia L. A., « Les “Archives Africaines”. Généalogie d’un nébuleux patrimoine colonial en partage »,
dans RBPH, 98, 2020, p. 241-296.
Bernardo y Garcia L. A. et Dehaeck S., « Dommages aux biens et crédit au colonat : deux nouvelles sources
d’archives pour l’histoire coloniale de la Belgique », dans Tallier P.-A. (dir.), « Une brique dans le ventre et
l’autre en banque ». L’indemnisation des dommages aux biens privés causés par les opérations de guerre et assimilées :
Sources pour une histoire plurielle du 20e siècle, Bruxelles, Archives de l’État, 2012.
Bernardo y Garcia L. A. et Tallier P.-A., « Un patrimoine (numérique) commun : partage bilatéral des archives
coloniales publiques belges relatives au Rwanda », dans La Gazette des archives, no 256 : « La Francophonie
des archives. Expertise, coopération, partage », 2019-4, p. 217-229.
Canavaggio P. et Tallier P.-A. avec la collaboration de Leduc-Grimaldi M. et D’ursel L., « Archives et Droits de
l’Homme à l’échelle internationale. De la nécessaire conservation à l’indispensable droit à l’information », dans
Deceulaer H., Libert M. et Tallier P.-A. (dir.), Lokaal en internationaal : de archivaris tussen geschiedenis en
maatschappij – Du local à l’international. Le rôle des archivistes pour l’histoire et la société. Liber Amicorum Michel
Van der Eycken, Bruxelles, Archives de l’État (Studia, 153), 2015, p. 45-59. Cette contribution a été également
publiée dans M’bokolo E. et Sabakinu Kivilu J. (dir.), L’indépendance du Congo et ses lendemains, Tervuren,
Musée royal de l’Afrique centrale (Studies in Social Sciences and Humanities, vol. 179), 2020, p. 131-150.
Ceûppens L., « Wegwijs in het archieflandschap. Archiefgids betreffende de koloniale geschiedenis van de
Democratische Republiek Congo en de mandataire geschiedenis van Rwanda en Burundi », dans Tallier
P.-A. et Bompuku Eyenga – Cornelis S. (dir.), Africa Europe Archives. Requirements ? Collaborations ? Plans ?
DR Congo, Rwanda, Burundi and Belgium, Bruxelles, Archives de l’État, 2013, p. 289-299.
Ceûppens L., Plaatsingslijst van het archief van voormalig Gouverneur-Generaal van Belgisch-Congo Pierre Ryckmans
(20 m.l.) (instrument non publié réalisé durant le financement du récent projet).
Dehaeck S., Inventaris van het archief van het Comité National du Kivu, Bruxelles, 2013. (4 m.l.) (inventaire numérique
réalisé durant le financement du récent projet).
Dehaeck S. et Bernardo y Garcia L., « Nieuwe archiefbronnen voor koloniale geschiedenis : Congoschade en
Krediet aan het Kolonaat », dans Tallier P.-A. (dir.), Puin en Wederopbouw. Oorlogsschadedossiers Tweede
Wereldoorlog en Verwante archieven. Bronnen voor een veelzijdige geschiedenis van de 20ste eeuw, Bruxelles,
Archives de l’État, 2012.
Tallier P.-A., « Archives Europe – Afrique. Les initiatives développées aux Archives de l’État », dans Tallier P.-A.
et Bompuku Eyenga-Cornelis S., Africa Europe Archives. Requirements ? Collaborations ? Plans ? DR Congo,
Rwanda, Burundi and Belgium, Bruxelles, Archives de l’État (Studia, 138), 2013, p. 275-288.
Van Hassel D., « De ontsluiting van archief in het KMMA », dans Tallier P.-A. et Bompuku Eyenga – Cornelis
S. (dir.), Africa Europe Archives. Requirements ? Collaborations ? Plans ? DR Congo, Rwanda, Burundi and Belgium,
Bruxelles, Archives de l’État, 2013, p. 255-262.
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et diplomatiques, qu’économique, sociaux, culturels, religieux ou environnementaux.
Ce sont donc toutes les archives des ministères et des institutions publiques, du Palais
royal, des partis et des personnalités politiques, des entreprises coloniales, des institutions
religieuses (notamment les missions), des associations, des familles, des particuliers, etc.
qui ont été prises en compte. Les archives des acteurs et témoins africains conservées en
Belgique ont bien évidemment été également recensées et décrites.
En matière de prospection, outre les cadres géographique et chronologique, les
deux seules limites fixées l’ont été au niveau du type de sources et des centres d’archives
sélectionnés. Sur le plan des sources, il convenait de se limiter aux sources primaires
cadrant avec la définition d’archives (voir ci-dessous) à l’exclusion des sources secondaires
au sens strict (documentation et ouvrages publiés). Sur le plan des centres d’archives
sélectionnés, nous avons choisi de nous limiter aux services d’archives publics et privés
situés en Belgique. Ce choix résulte d’impératifs à la fois pratiques et budgétaires. Il
n’était guère possible de pister les archives non accessibles au public conservées dans
des mains privées. Quant aux archives liées à l’histoire coloniale belge présentes dans les
fonds des principales chancelleries européennes conservées en France, au Royaume-Uni,
en Allemagne, en Italie et au Portugal, c’est une recherche ultérieure qui devra s’atteler
à les identifier et répertorier avec précision. Il faudra aussi indaguer dans les archives du
gouvernement américain, de la Société des Nations, de l’ONU et du Vatican. Enfin, il
conviendra de recenser celles encore présentes au Congo et au Burundi. Pour le Rwanda,
la situation est malheureusement beaucoup moins favorable. Les derniers fonds d’archives
organiques encore disponibles sur place ont disparu lors du génocide4. Afin de baliser
le travail futur et d’offrir une esquisse globale de la masse de documents disponibles
en dehors de nos frontières, un aperçu sommaire des grands ensembles documentaires
conservés dans les centres d’archives étrangers est toutefois procuré dans les pages qui
suivent.
A. Délimitation du champ de recherche
1. Sujet

Ce guide des sources concerne exclusivement l’histoire de la présence belge en Afrique
centrale et plus précisément en relation avec l’État indépendant du Congo (1885-1908),
le Congo belge (1908-1960) et le Ruanda-Urundi (1919-1962). Par extension, toutes les
activités menées sur le sol belge en relation avec ces territoires ont aussi fait l’objet de nos
recherches.
2. Cadre géographique

Le cadre géographique défini pour ce guide des sources de l’histoire coloniale belge en
Afrique est celui des territoires de l’État indépendant du Congo puis du Congo belge, du
4 Sur base des déclarations des membres de la mission rwandaise effectuées en Belgique du 18 au 24 août 2019. Voir,
Archives Rwanda – Projet. Rapport de la mission effectuée en belgique du 18 au 24/08/2019 par une délégation
rwandaise dans le cadre du projet, Kigali, avril 2020.
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Ruanda et de l’Urundi. Toutefois, dans le cadre des combats livrés par la force publique
durant les deux guerres mondiales, cette dernière a mené et participé à des opérations en
dehors de ces territoires. Nous avons choisi de répertorier également les archives liées à
ces opérations, car elles participent pleinement au fait colonial.
3. Cadre chronologique

Le cadre chronologique varie en fonction des territoires concernés. Pour l’État
indépendant du Congo et le Congo belge, les archives répertoriées dans ce guide couvrent
la période qui s’étend des premiers projets de Léopold II en matière de colonisation de
l’Afrique centrale en 1876 (date de création de l’Association internationale Africaine) à
l’indépendance du Congo en 1960 et ses suites immédiates (ca 1876-1962). Pour les actuels
Rwanda et Burundi, les archives répertoriées dans ce guide couvrent la période qui s’étend
de la campagne de l’Est africain durant la Première Guerre mondiale aux indépendances
du Rwanda et du Burundi en 1962 (ca 1914-1962).
Ce cadre chronologique a servi de base tant pour la sélection des fonds d’archives que
pour la description du contenu des fonds retenus. Certains fonds répertoriés dans ce guide
s’étendent parfois en amont et souvent en aval de la fourchette chronologique retenue.
Dans ce cas, seuls les dossiers concernant la période 1876-1962 ont été décrits. Ces fonds
contenant des documents antérieurs ou surtout postérieurs à la délimitation chronologique
sont signalés à l’aide d’un astérisque (*) suivant la datation. Par ex. : 1876*-1962*.
B. Matériel sélectionné

Ce guide contient essentiellement des références aux archives. La définition traditionnelle de « document d’archives » précise que ni la forme ni le support du document ne
sont déterminants5. Le présent ouvrage recense donc tant des documents manuscrits ou
dactylographiés que des documents iconographiques (photographies, affiches…) ou des
documents audiovisuels (enregistrements sonores, films…).
En principe, nos recherches se sont limitées aux archives dites historiques ou patrimoniales (également qualifiées de “statiques/définitives”), c’est-à-dire n’ayant plus de valeur
administrative pour la personne ou l’organisation qui les a produites.
À la suite des fonds d’archives, ce guide comprend aussi des collections, c’est-à-dire des
ensembles artificiels de documents qui ont été rassemblés sur base de quelques caractéristiques communes, sans prise en considération de la provenance de ces documents6. Il s’agit
principalement de collections cartographiques, photographiques et audiovisuelles. Les
objets muséaux, tels des toiles, des armes ou des souvenirs, quant à eux, n’ont pas été repris

5 A savoir : « Document qui, quel que soit son support, sa date ou sa forme matérielle, est créé ou reçu par tout
organisme, personne ou groupe de personnes dans l’exercice de ses fonctions ou activités et est destiné par sa
nature à être conservé par cet organisme, personne ou groupe de personnes ». Un fonds d’archives, quant à lui, est
un ensemble d’archives constitué de façon organique par un producteur. Petit R. e.a., Terminologie archivistique en
usage aux Archives de l’État en Belgique, t. I : Gestion des archives, Bruxelles, Archives de l’État, 1994 (ci-après « TA »,
entrées 7 et 8).
6 « Collections » telles que définies par l’ISAD(G) ou International Standard Archival Description (General).
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à l’exception majeure du « Panorama du Congo » et des médailles. La « documentation »7,
quant à elle, ne fait en principe pas partie de notre champ de recherche et les collections
génériques et spécifiques de coupures de presse (journaux et revues) n’ont donc pas été
retenues (hors Affaires étrangères et Colonies).
En principe, toutes les institutions publiques et privées susceptibles de conserver des
archives en lien avec l’histoire coloniale de la Belgique ont été contactées. Nos recherches
d’archives nous ont menés dans des salles de lecture localisées dans toute la Belgique.
Nous avons suivi une stratégie diversifiée pour sélectionner les établissements et les
organisations à visiter. Certains services d’archives ou organisations étaient de toute
évidence essentiels et incontournables pour nos recherches, tels les Archives générales
du Royaume et Archives de l’État dans les provinces, le Musée royal de l’Afrique centrale,
le service d’archives du SPF Affaires étrangères qui conserve encore temporairement les
archives de l’ancien ministère des Colonies8 et celui du Palais royal. En ce qui concerne le
Musée royal de l’Afrique centrale, le guide des archives privées conservées par la section
Histoire coloniale, rédigé par Patricia Van Schuylenbergh en 1997, a servi de base à la
rédaction des notices9.
Enfin, des collègues archivistes, des chercheurs et des citoyens proactifs nous ont
également fourni d’importants « tuyaux ». Bien entendu, toutes nos prises de contact ne
se sont cependant pas soldées par la découverte d’archives pertinentes.
Nos recherches dans les différentes institutions de conservation d’archives publiques
et privées ont été très approfondies. Dans la mesure du possible, nous avons combiné
plusieurs stratégies : dépouillement systématique des guides et des instruments de recherche
existants, enquêtes auprès d’archivistes, recherches libres et structurées dans les bases de
données, etc. Les résultats obtenus sont évidemment fonction du degré d’ouverture à la
recherche, de la disponibilité d’instruments de recherche et de leur degré de précision.
Une partie de ce travail d’identification et de localisation des fonds pertinents a pu être
effectuée à distance, de plus en plus d’établissements disposant de bases de données
accessibles via internet. Dans le cas des dépôts des Archives de l’État (et de quelques autres
institutions), l’accès direct aux magasins d’archives a grandement facilité et optimisé le
processus de consultation et d’identification des documents pertinents.
La liste complète des institutions de conservation publiques et privées mentionnées
dans le guide et les informations pratiques concernant chacune d’entre elles sont regroupées
en fin de volume, selon la norme internationale ISDIAH10.
Afin de ne pas nuire à l’intelligibilité du guide, nous sommes restés aussi proches que
possible de la structure utilisée par chaque centre d’archives pour la description des fonds
et des unités archivistiques (même lorsque cette structure n’était pas logique ou conforme
aux règles de description archivistique). Cette décision a été prise en vue de faciliter la

7 « Ensemble de documents rassemblés dans un but déterminé » (TA entrée 3).
8 Celles-ci sont en cours de transfert vers les Archives de l’État et plus précisément vers le dépôt AGR2-Joseph Cuvelier.
9 Van Schuylenbergh P. (sous la dir. de Ph. Marechal), La mémoire des Belges en Afrique centrale. Inventaire des
archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique
centrale (Inventaire des archives historiques, vol. 8), 1997.
10 International Standard for Describing Institutions with Archives Holdings.
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tâche de l’utilisateur lorsqu’il devra faire correspondre les informations contenues dans
le guide avec le fonds tel qu’il est effectivement organisé et structuré sur place.
C. Structure générale du guide

Le guide comprend plusieurs centaines de « fiches » ou notices descriptives relatives
aux producteurs d’archives (notices d’autorité) et aux fonds d’archives produits par ces
derniers. Chaque notice comporte une série de champs (voir ci-après), définis conformément aux normes de description internationalement reconnues : ISAAR(CPF) pour
les producteurs d’archives et ISAD(G) pour les fonds d’archives. Ce guide est organisé
par producteur d’archives (l’entité à l’origine de la production des documents), plutôt
que par lieu de conservation. Les notices des différents fonds liés à un même producteur
(institution, organisation, association ou personne privée ayant produit les documents) sont
dès lors regroupées sous une seule et même notice d’autorité. Cette structure a le double
avantage de satisfaire au sacro-saint principe du respect des fonds, cher aux archivistes,
mais aussi de reconstituer le lien entre les archives d’un même producteur conservées dans
différentes institutions. Les archives d’Édouard de Jonghe, par exemple, sont conservées
à la fois à l’UCL, au Kadoc et aux Archives du SPF Affaires étrangères. Un classement par
lieu de conservation aurait impliqué la multiplication de fiches descriptives sur un même
producteur, en l’occurrence secrétaire du ministre des Colonies Jules Renkin. Mais un tel
classement aurait aussi et surtout compliqué la tâche du chercheur souhaitant identifier
toutes les archives produites par Édouard de Jonghe et ne disposant pas d’une connaissance
préalable des collections des différentes institutions les abritant.
La structure générale du guide est basée sur le système des rubriques en usage aux
Archives de l’État, soit selon une arborescence allant du général au particulier. Ces
rubriques sont de deux ordres :
– les archives de droit public d’une part (la Maison royale, le Parlement, les ministères,
les institutions publiques, les cours et tribunaux, les parquets, les administrations
provinciales, les villes et les hôpitaux publics) ;
– et les archives de droit privé de l’autre (les partis et hommes politiques, les institutions
religieuses, les membres du clergé, les universités libres, les entreprises, les syndicats
et mutuelles, les œuvres d’entraide et de secours, les groupes de pression, les familles
et autres particuliers).
Les archives de droit public répondent à un classement qui va du niveau le plus central
(national à l’époque, fédéral aujourd’hui) vers le niveau périphérique (local). Dans cette
structure, les archives communales se trouvent par exemple dans la rubrique “Producteurs
d’archives de droit public – Pouvoirs publics locaux”. Les archives de droit privé, telles les
archives de particuliers, ont été classées sur base du secteur d’activité de leur producteur
(politique, économie, social, culturel, religieux, …). Les organismes politiques, par
exemple, se trouvent sous la rubrique “Producteurs d’archives de droit privé – Organisations
particulières à but idéologique et politique”. Au sein de chacune des rubriques, les notices
sont organisées par ordre alphabétique de producteur (donc de nom de famille, pour
les archives de particuliers). Enfin, pour chaque producteur, sont listés le ou les fonds
d’archives dont il est à l’origine et qui sont, en tout ou en partie, en lien avec l’objet du
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guide. Dans la majorité des cas, la fiche d’un producteur d’archives ne comporte qu’un
seul fonds, mais elle peut en contenir plusieurs.
Pour assurer une meilleure lisibilité des informations récoltées, celles-ci ont été réparties
au sein de cinq parties spécifiques. Les trois premières parties sont définies en fonction
de l’autorité ayant la tutelle sur les territoires d’Afrique centrale concernés, la quatrième
concerne les archives allemandes produites en Belgique durant l’occupation (1940-1944),
la cinquième relève quant à elle d’une distinction formelle :
– État indépendant du Congo et projets antérieurs ([1876-1884]1885-1908)
– Belgique et territoires sous autorité belge (1908*-1962*)
– Territoires africains sous autorité allemande (Afrique orientale allemande)
(1885-1916)
– Belgique durant la Deuxième Guerre mondiale (archives d’origine allemande produites
dans le cadre de l’occupation)
– Collections
La structure générale s’établit donc comme suit :
Notices relatives à l’État indépendant du Congo et projets antérieurs
([1876-1884] 1885-1908)
I. Souverain de l’État indépendant du Congo
II. Administration de l’État indépendant du Congo
A. Gouvernement central (Bruxelles)
B. Gouvernement local (Vivi puis Boma)
C. Conseil supérieur
III. Commission d’enquête
IV. Commission d’histoire
V. Comité spécial du Katanga
VI. Institutions privées, associations, sociétés
A. Institutions privées, associations, sociétés à vocation idéologique et politique
B. Institutions privées, associations, sociétés à vocation économique
C. Institutions privées, associations, sociétés à vocation éducative, scientifique et culturelle
D. Institutions ecclésiastiques
VII. Familles et particuliers
Notice relatives à la Belgique et aux territoires sous autorité belge :
Congo, Ruanda et Urundi ([1884]1909-1960/1962)
I. Institutions centrales
A. Maison royale
B. Parlement national
C. Cours et tribunaux civils et pénaux (en Belgique)
D. Cours et tribunaux militaires (en Belgique)
E. National. Départements centraux
F. Services extérieurs nationaux
G. Organismes publics (parastataux et assimilés hors parastataux sous tutelle du ministère
des Colonies)
II. Comité spécial du Katanga et Comité national du Kivu
III. Pouvoirs publics locaux
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IV.
V.
A.
B.
C.
D.
E.
VI.

Organisations professionnelles de droit public
Institutions privées, associations, sociétés
Institutions privées, associations, sociétés à vocation idéologique et politique
Institutions privées, associations, sociétés à vocation économique
Institutions privées, associations, sociétés à vocation sociale
Institutions privées, associations, sociétés à vocation éducative, scientifique et culturelle
Institutions ecclésiastiques
Familles et particuliers

Notices relatives aux territoires africains sous autorité allemande :
Afrique orientale allemande (1885-1916)
Notices relatives aux archives d’origine allemande produites dans le
cadre de l’occupation de la Belgique durant la Deuxième Guerre
mondiale et concernant des sociétés belges actives au Congo et au
Ruanda-Urundi
Notices relatives aux collections thématiques et typologiques
I. Collections thématiques
II. Collections typologiques
A. Collections cartographiques
B. Collections iconographiques, photographiques et audiovisuelles
C. Médailles

Pour rappel, le guide fait l’impasse sur les archives d’entreprises, d’associations ou
de personnes privées qui sont encore entre les mains de particuliers (en d’autres termes,
les fonds qui n’ont pas encore été transférés vers un dépôt d’archives de droit public ou
privé)11.
D. Descriptions

Comme déjà signalé, les notices descriptives relatives aux producteurs d’archives
et aux fonds d’archives qu’ils ont produits sont constituées de plusieurs champs
conformes aux normes de descriptions internationales. Ce choix s’inscrit dans la
logique de la normalisation et d’un recours accru aux standards internationaux. Cela
permet la réalisation de descriptions cohérentes, intelligibles, adaptées et facilement
interprétables. En sus, la standardisation optimise les échanges de données, permet
une identification rapide et précise des producteurs d’archives et offre des pistes au
chercheur sur la signification et l’intérêt des archives concernées. Pour plus d’efficacité
et de clarté, nous nous sommes limités à une sélection des champs possibles selon les
normes de description en vigueur. Certains de ces champs apparaissent de manière
systématique (champs obligatoires), d’autres d’autres sont facultatifs et n’apparaissent
que lorsqu’ils sont d’application.

11 Deux petites exceptions à cette règle : les archives de la SABENA qui sont encore sous curatelle et les archives
détenues par la famille Doehaerd relatives au règne de Léopold II qui se devaient d’être mentionnées pour ne pas
en perdre la trace.
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1. Des notices en deux parties

Chaque notice comporte deux parties, consacrées respectivement au Producteur
d’archives (dite notice d’autorité) et au(x) Fonds d’archives.
Les notices Producteur d’archives sont basées sur la norme « International Standard
Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families. ISAAR(cpf) ».
Elles procurent des informations contextuelles sur le producteur d’archives, c’est-à-dire
la personne ou l’organisme qui a généré les archives et est à l’origine de la constitution
du fonds.
Les notices consacrées aux Fonds d’archives suivent la norme « General International
Standard Archival Description. ISAD(g) ». Cette dernière fixe les règles en matière de
description archivistique, qui doit fournir une série d’informations utiles quant au contenu
et au contexte des archives.
En application des deux normes susmentionnées, la structure et les champs d’une notice
type se présentent de la manière suivante (champs obligatoires et champs facultatifs) :
Producteur d’archives
Type d’entité :
Forme autorisée du nom :
Autre(s) nom(s) :
Période d’existence :
Histoire :
Bibliographie :
Fonds d’archives
Référence :
Institution de conservation :
Intitulé :
Dates (extrêmes) :
Niveau de description :
Importance matérielle :
Historique de la conservation :
Contenu :
Mots-clés :
Conditions de consultation :
Conditions de reproduction :
Langue et écriture :
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Instrument(s) de recherche :
Existence et lieu de conservation des originaux :
Existence et lieu de conservation de copies :
Sources complémentaires :
Publication(s) :
Gestion de la description :

Pour un même producteur d’archives, il peut y avoir plusieurs notices « Fonds d’archives », notamment si ses archives sont conservées par plusieurs institutions différentes.
Parfois, la présence de plusieurs notices pour un même producteur tient au fait que le
transfert des archives a été réalisé en plusieurs étapes, de sorte que deux fonds d’archives
ou plus ont été constitués, avec leurs instruments de recherche respectifs.
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Au sein des notices, certains champs sont obligatoires tandis que d’autres sont facultatifs
et n’apparaissent que lorsqu’ils possèdent une réelle valeur ajoutée. Les différents champs
(organisation et contenu) sont les suivants :
a. Champs relatifs au producteur d’archives

type d’entité : [champ obligatoire]. Statut du producteur d’archives.
forme autorisée du nom : [Champ obligatoire]. Nom officiel du producteur
d’archives tel que fixé par la loi, les accords internationaux ou la coutume.
autre(s) nom(s) : [Champ facultatif]. Il s’agit le plus souvent d’une évolution du
nom au fil du temps, d’une abréviation ou d’un acronyme, d’une traduction officielle,
d’une appellation officieuse, etc.
période d’existence : [Champ obligatoire]. Indique la période d’existence du
producteur d’archives (dates extrêmes).
histoire : [Champ obligatoire]. Historique sommaire du producteur d’archives. Il permet
de donner au lecteur un aperçu de l’origine, des missions, des compétences, des activités,
de la biographie, etc. du producteur d’archives, avec une attention particulière pour les
événements en lien avec l’histoire coloniale. Le champ « Bibliographie » qui suit offre
au lecteur qui le souhaite la possibilité de vérifier ou compléter l’information. Dans un
nombre très limité de cas, nous n’avons pas été en mesure de collecter d’information
relative à l’histoire du producteur des archives.
bibliographie : [Champ obligatoire]. Références à la littérature (et parfois aux sources)
utilisée pour la rédaction du champ « Histoire ». Elles offrent une première orientation
au lecteur qui souhaiterait en savoir plus sur le producteur d’archives.
b. Champs relatifs au fonds d’archives

Remarque préalable !
Dans le cadre de ce guide, les notices Fonds d’archives se concentrent sur la description
des documents ayant trait à l’histoire coloniale de l’État indépendant du Congo, du Congo
belge, du Ruanda et de l’Urundi. C’est ce choix qui détermine l’unité de description.
Dans les nombreux cas où les fonds dans leur entièreté concernent l’histoire coloniale,
cette unité de description est au niveau du « fonds » lui-même. Par contre, dans les cas
où seule une partie du fonds a trait à l’histoire coloniale, les champs ne décrivent que la
partie en question et l’unité de description se situe donc au niveau des « dossiers ». Cette
information est indiquée dans le champ « Niveau de description ».

référence : [Champ obligatoire]. Référence unique et complète au fonds d’archives,
comprenant le code pays (BE pour la Belgique), la mention du lieu de conservation
en abrégé (Amsab-ISG, AGR, etc.) et un code unique propre au fonds d’archives en
question (510 – III.608, AA 753, etc.). Lorsqu’aucun code unique n’est attribué par
l’institution de conservation elle-même, le code pays et l’acronyme de l’institution
de conservation sont mentionnés.
institution de conservation : [Champ obligatoire]. La présence de ce champ
constitue une (nécessaire) dérogation à la norme ISAD(g). Il doit aider l’utilisateur
à identifier et localiser le dépôt de conservation du fonds d’archives. En effet, la
mention en abrégé de ce dernier dans le champ « Référence » précédent n’est pas
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forcément explicite aux yeux des non-initiés. Une liste des institutions de conservation,
mentionnant adresse postale, adresse mail et numéro de téléphone, figure à la fin
du présent guide.
Suite à la gigantesque opération de transfert en cours des « Archives Africaines »
entre les dépôts du SPF Affaires étrangères et ceux des Archives de l’État (AGR2
– Dépôt Joseph Cuvelier), la plupart des fonds renseignés pour le SPF Affaires
étrangères seront conservés à terme aux AGR2. Nous invitons les lecteurs à consulter
le site internet des Archives de l’État pour se tenir au courant des opérations avant
de se déplacer.

intitulé : [Champ obligatoire]. Intitulé donné au fonds par l’établissement qui
le conserve. À défaut d’un intitulé établi par l’institution, il l’a été par nos soins en
certaines occasions (voir 3.3.2).
dates : [Champ obligatoire]. Il s’agit d’ordinaire des dates extrêmes du fonds
d’archives. Dans le cas présent, ce champ mentionne les dates extrêmes de l’unité
de description, c’est-à-dire qu’elles ne concernent pas forcément le fonds entier,
lorsque seule une partie de ce fonds est relative à l’histoire coloniale. Dans ce dernier
cas, les dates mentionnées sont celles des documents relatifs à l’histoire coloniale
de la RDC, du Ruanda et du Burundi. Parfois, à défaut d’informations précises, ces
dates ont été estimées. Lorsque l’information sur les dates manque, nous avons mis
un point d’interrogation.
niveau de description : [Champ obligatoire]. Ce champ indique le niveau de
description de la notice (Fonds, Collection/Collection de fonds, Dossiers). Si le
fonds concerne l’histoire coloniale/mandataire dans son entièreté, le niveau de
description sera celui du « Fonds ». Si, par contre, seule une partie du fonds concerne
l’histoire coloniale ou mandataire, le champ du niveau de description mentionne
« Dossiers ». Enfin, dans les cas où la notice décrit un ensemble documentaire
formant une collection (ensemble de documents sans lien organique rassemblés par
rapport à une thématique particulière) ou comprenant plusieurs fonds, le champ
indiquera respectivement « Collection » ou « Collection de fonds ».
importance matérielle : [Champ obligatoire]. Volume/ampleur du fonds
d’archives, exprimé en nombre d’articles (d’inventaire) et en mètres linéaires. Parfois,
à défaut d’informations précises, ce volume a été estimé. Lorsque qu’une partie du
fonds d’archives a trait à l’histoire coloniale, une double information est procurée :
le nombre d’articles et le métrage spécifique au regard du nombre total d’articles et
de l’entièreté du volume. Lorsque l’information sur le volume manque, nous avons
utilisé l’abréviation n.d. (non déterminé)
historique de la conservation : [Champ facultatif]. Informations contextuelles
sur l’histoire du fonds d’archives (transferts, lieux de conservation successifs, dons, etc.)
contenu : [Champ obligatoire]. Partie essentielle du guide présentant sous
forme de synthèse le contenu des archives pertinentes pour l’histoire coloniale que
l’on trouve dans le fonds ou la collection décrit(e). Cette description du contenu
indique le cas échéant les unités archivistiques (par ex. numéros d’inventaire)
particulièrement notables, représentatives ou importantes. Elle fournit en outre au
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lecteur une vue d’ensemble des sujets et périodes concernés, du type de documents
dont il s’agit, etc. Le caractère plus ou moins détaillé de ce champ est fonction des
informations disponibles au moment de la rédaction, du degré de détail et de clarté
des instruments de recherche, de l’unicité du matériel d’archives, de la pertinence
des documents, etc. La description du contenu d’archives n’ayant pas encore un
instrument de recherche ou n’étant pas libres d’accès est forcément très limitée.
Lorsqu’il existe un instrument de recherche détaillé, ce champ a été rempli de
façon à reproduire la structure de l’instrument de recherche (arborescence reproduite
en indiquant les principaux niveaux en gras suivis d’une énumération des principaux
thèmes ou séries d’archives qu’il contient). Des différences de style inhérentes au
caractère collectif de cet ouvrage peuvent apparaître en fonction du rédacteur de la
notice. Il n’a en effet pas été possible de pousser l’harmonisation à ce point. Suite
aux traductions effectuées (instruments de recherche en néerlandais ou notices
initialement rédigées en néerlandais), et malgré le grand soin avec lequel cette tâche
a été menée à bien, de légères discordances entre les termes de l’inventaire et ceux
de la notice pourraient aussi exister.
mots-clés : [Champ obligatoire]. Mots-clés faisant référence au(x) sujet(s)
abordé(s) (par ex. communisme, littérature, magistrature, caoutchouc, etc.) et/ou
au(x) type(s) de documents concernés (photographies, films, etc.).
conditions d’accès : [Champ facultatif]. Conditions d’accès spécifiques au fonds
d’archives, liées à son statut ou à son institution de conservation.
conditions de reproduction : [Champ facultatif]. Conditions spécifiques
pour la reproduction de documents décrits dans la notice.
langue et écriture : [Champ facultatif]. Indication des langues dans lesquelles
les documents d’archives décrits sont rédigés. Ce champ est rempli uniquement
lorsque d’autres langues que le néerlandais ou le français sont utilisées.
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : [Champ
facultatif]. Informations relatives aux conditions matérielles et techniques de
la consultation/exploitation du matériel d’archives (par exemple : consultable
uniquement sur microfilm).
instrument(s) de recherche : [Champ obligatoire]. Référence du ou des
instruments de recherche existants, publiés ou non, tels que des bordereaux de
versement, des inventaires, des systèmes de fiches, des bases de données, … Si aucun
instrument n’est disponible, le champ comprend la mention « Aucun ».
existence et lieu de conservation des originaux : [Champ facultatif]. Pour
les fonds d’archives comprenant des copies, le lieu de conservation des documents
originaux est mentionné. Étant donné que le guide reprend essentiellement des
fonds d’archives originaux, ce champ n’apparaît que de manière exceptionnelle.
existence et lieu de conservation des copies : [Champ facultatif]. Mention,
le cas échéant, du lieu de conservation d’éventuelles copies du matériel d’archives,
telles que des photocopies, microfilms, copies numériques.
sources complémentaires : [Champ facultatif]. Référence à d’autres archives
reprises dans le guide et qui sont apparentées au fonds en question.
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publication(s) : [Champ facultatif]. Références aux études scientifiques (ou
d’autres publications pertinentes) qui ont été basées sur ou qui concernent les
archives dont question.
gestion de la description : [Champ obligatoire]. Identification de la ou des
personnes ayant rédigé la notice et effectué les recherches préalables nécessaires à sa
rédaction. L’essentiel des fiches a été rédigé par Lien Ceûppens [2009-2012], Laure
d’Ursel [2009-2010], Stéphanie Hocq [2010-2012] et Sigrid Dehaeck [2012-2014]. Des
compléments ont été apportés par Patricia Van Schuylenbergh, Tom Morren, Luis
Angel Bernardo y Garcia, Bérengère Piret, Delphine Lauwers, Marie Van Eeckenrode,
Pierre-Alain Tallier et d’autres encore… Pour certaines notices, les rédacteurs ont
pu bénéficier de l’aide des collègues des centres d’archives concernés.
2. Notices génériques et autres cas particuliers

En ce qui concerne les archives des villes et communes – au nombre de 2.359 avant
l’opération de fusion des communes en 1977 –, il ne paraissait ni utile, ni nécessaire, ni tout
simplement possible de dresser une liste exhaustive de l’ensemble des dossiers d’archives
que celles-ci conservent en lien avec notre histoire coloniale. Globalement, dans la
plupart des villes et communes du pays, la structure générale des archives conservées est
relativement semblable, les différences les plus notables de l’une à l’autre se situant plutôt
au niveau des conditions de conservation et de consultation. Les séries « classiques » se
retrouvent dans les archives de chacune de ces communes et villes : procès-verbaux et
correspondance du collège des échevins et du conseil communal, comptabilité, registres de
milice, registres de l’état civil, etc. En ce qui concerne ce guide, ce sont surtout les dossiers
relatifs aux cérémonies diverses et aux affaires culturelles (accueil et discours lors du retour
des « héros civilisateurs » ou de personnalités s’étant rendues dans la Colonie, érection
d’un monument « colonial », inauguration d’une plaque commémorative, subsides à
diverses œuvres, festivités particulières…) qui présentent un intérêt majeur. Une notice
d’autorité générique a donc été rédigée en ce sens. Au-delà de cette notice, seules les
villes de Bruxelles (capitale du pays), d’Anvers (principal port de départ vers la colonie),
de Mons et d’Eupen, de même que la commune de Ghlin (en tant que cas particulier)
ont été prises en considération. Il ne fait aucun doute que des documents pertinents et
intéressant la problématique de l’histoire coloniale au sens large sont conservés dans
d’autres villes et communes qu’il ne nous a pas été possible de passer au crible dans le
cadre de ce projet. Les archives de villes et communes telles que Liège, Namur, Arlon,
Tournai, Ath, La Louvière, Gand, Malines, Bruges, Ostende, mais aussi bien d’autres,
méritent certainement le détour.
Nous avons également rédigé une notice d’autorité générique pour les cours et tribunaux,
dont les archives contiennent systématiquement les mêmes séries (jugements et dossiers).
Nous avons procédé de la même manière dans le cas d’institutions de conservation
qui travaillent dans une optique plus documentaire qu’archivistique ou pour lesquels les
renseignements relatifs aux ensembles documentaires intéressants n’étaient pas suffisamment
détaillés, dont les AML et l’ARCA (voir la partie consacrée aux collections).
En ce qui concerne les archives ecclésiastiques et plus particulièrement celles des
ordres religieux, il n’a été possible de rendre visite qu’aux seuls monastères disposant
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d’un archiviste ou d’un bibliothécaire (Averbode, Tongerlo, Affligem, Grimbergen,
les Sœurs de la Charité à Gand et les Jésuites de Louvain). Heureusement, depuis de
nombreuses années, le KADOC et le FOKAV déploient des efforts considérables en vue
de sauvegarder les archives monastiques et encodent les informations disponibles dans
l’Archiefbank (Scheutistes, Rédemptoristes, etc.). Cet outil remarquable nous a permis
de compléter notre relevé. Lors de nos visites aux monastères et aux abbayes, nous avons
effectué des découvertes surprenantes. Lettrés pour la plupart, nombreux sont les membres
des œuvres missionnaires qui ont relaté les événements au sein de carnets, de chroniques
ou de mémoires. Il s’agit d’une piste prometteuse, à ne pas négliger pour les chercheurs.
E. Langue et orthographe

Les fiches descriptives élaborées dans le cadre de ce guide résultent du travail d’une
équipe de recherche bilingue. Initialement, elles ont été rédigées en fonction du régime
linguistique de leur auteur, soit en français par les deux collaboratrices francophones (Laure
d’Ursel et Stéphanie Hocq), soit en néerlandais par les deux collaboratrices néerlandophones
(Lien Ceûppens en Sigrid Dehaeck). La langue néerlandaise étant toutefois relativement
peu usitée par les chercheurs d’Afrique centrale et du monde anglo-saxon, nous avons
finalement décidé de procéder à la traduction vers le français de toutes les notices qui avaient
été rédigées en néerlandais. Cette traduction a été réalisée avec beaucoup de patience et
de ténacité par notre collègue Wilfried Ost. Malgré la grande méticulosité dont il a fait
preuve, il peut subsister quelques erreurs ou imprécisions liées à l’ampleur de la tâche et
aux incessants passages d’une langue à l’autre. En effet, un instrument de recherche rédigé
en français a pu faire l’objet d’une notice en néerlandais avant que celle-ci ne soit retraduite
vers le français. Situation d’une absurdité toute belge, n’est-il pas ?
Nous espérons vivement disposer des moyens humains et financiers nécessaires afin de
procéder un jour à la traduction de l’ensemble de ce corpus vers le néerlandais et l’anglais.
III. D’autres types de sources
L’exploration de fonds d’archives reste la base première et nécessaire à toute recherche
historique scientifique digne de ce nom. Néanmoins, étant donné que ces recherches
reposent sur une étude de la littérature et peuvent être complétées par l’analyse d’autres
types de sources, dont l’apport n’est plus à démontrer, il nous a semblé utile de les présenter
succinctement.
A. La mémoire orale

Les témoignages oraux présentent indéniablement un grand intérêt pour la recherche12.
L’opportunité et la nécessité de leur récolte et conservation ne fait aucun doute. Après

12 Ndaywel È Nziem I., Nouvelle histoire du Congo. Des origines à la République Démocratique, 1e éd., Bruxelles,
Le Cri, 2009, p. 52-54 ; Niethammer L., Lebenserfahrung und Kollektives Gedächtnis. Die praxis der “Oral history”,
Francfort-sur-le-Main, Syndikat, 1980 ; Thompson P., The Voice of the Past, Oxford-New-York, 1988 ; Vansina J.,
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enregistrement ou retranscription, les témoignages oraux intègrent d’ailleurs la grande
famille des archives. En raison de l’âge des témoins directs de la colonisation, cette source
est de plus en plus « menacée ». Elle fait l’objet d’une attention soutenue13.
B. Le patrimoine culturel « colonial » au sens large

Le patrimoine culturel constitue également une source de première main. Il faut entendre
par là aussi bien le patrimoine matériel qu’immatériel : en ce compris le patrimoine bâti,
le patrimoine oral ou encore l’ensemble des biens auxquels on attribue une dimension
culturelle historique. Définir le patrimoine culturel « colonial » et le patrimoine relatif
à la colonisation est un exercice en soi. Mais on peut pointer par exemple les traces
laissées dans l’espace public par le phénomène de domination coloniale, d’une part en
Afrique et d’autre part en Europe : les statues, bâtiments, aménagements urbains et autres
infrastructures14.
Il faut également citer les ensembles patrimoniaux qui ont été constitués lors de la
colonisation, même s’ils sont composés d’objets qui ne sont pas nécessairement nés
de la colonisation. Ainsi, les grandes collections muséales européennes (dites parfois
coloniales, d’Outre-Mer, extra-européennes ou, pour le cas « belge », africaines)
soulignent les liens étroits entre la domination coloniale et la constitution de certaines
collections muséales, botaniques, ethnographiques, zoologiques ou minéralogiques. « La
recherche active de biens culturels et leur transfert dans les capitales européennes ont
bien été au coeur – et non à la marge – de l’entreprise coloniale »15, soulignent Felwine
Sarr et Bénédicte Savoy.
IV. Repères bibliographiques en matière d’archives relatives à l’histoire
coloniale de la Belgique, du Congo, du Rwanda et du Burundi
Les références bibliographiques qui suivent regroupent, par ordre alphabétique des
noms d’auteurs, les ouvrages et articles consacrés aux archives relatives à l’histoire coloniale de la Belgique, du Congo, du Rwanda et du Burundi. Un aperçu historiographique
(accompagnée d’une solide bibliographie) est proposé par Patricia Van Schuylenbergh
plus loin dans cet ouvrage.

De la tradition orale : essai de méthode historique, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale, 1961 ; Dibwe Dia
Mwembu D., Faire de l’histoire orale dans une ville africaine. La méthode de Jan Vansina appliquée à Lubumbashi (R-D
Congo), Paris, L’Harmattan, 2008.
13 Deux projets sont actuellement en cours, concernant la consignation de cette mémoire de la colonisation. Le projet
RE-MEMBER (UCLouvain) https ://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-ispole/kv/actu-agendaa/pub%20Ispole.
pdf et le projet HERICOL (ULB) https ://www.ulb.be/fr/arc/arc-projet-de-recherche-hericol. Précédemment
Anne Cornet et Florence Gillet ont mené une importante campagne de collecte de témoignages. Enfin, c’est l’une
des préoccupations majeures de l’asbl Mémoire du Congo.
14 Stanard M., The Leopard, the Lion, and the Cock. Colonial Memories and Monuments in Belgium, Louvain, Leuven
University Press, 2019.
15 Sarr F. et Savoy B., Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle,
nov. 2018, p. 10.
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Regards sur les archives relatives à la
colonisation belge conservées hors de Belgique

Le présent Guide constitue un outil inédit donnant accès aux archives relatives à la
colonisation des espaces congolais, rwandais et burundais conservées en Belgique1. Une
part importante de ces documents ont été produits en Afrique centrale entre la fin du
19e siècle et le milieu du 20e siècle avant d’être transférés vers la Belgique au cours de
l’« opération archives » (1959-1960) ou la mission Neven (1961) principalement2. La totalité
du patrimoine archivistique produit par les agents coloniaux n’a toutefois pas rejoint la
Belgique. Outre la faiblesse de la politique archivistique coloniale, le manque de préparation
de l’opération archives a eu pour conséquence de déplacer seulement une fraction des
documents produits au Congo. On estime actuellement que vingt kilomètres linéaires
d’archives publiques ont dû rester sur place après 19603. Le cas des archives rwandaises et
burundaises est différent. En vue de l’indépendance, les autorités tutélaires y procèdent à
une partition des documents : les archives dites de souveraineté sont envoyées en Belgique
quand les archives dites de gestion sont conservées sur place. La seule manière de restaurer
sa portée et sa valeur originelles à cet ensemble est de (re)mettre en commun les deux
typologies d’archives conservées à des milliers de kilomètres de distance.
Il apparait nécessaire de poursuivre les ambitions qui sont au cœur de ce guide et d’en initier
la suite. Celle-ci devra être mise en œuvre par et/ou avec les archivistes et historiens congolais,
rwandais et burundais pour envisager les archives relatives à l’expérience coloniale dont
ils sont les gardiens. Cet instrument devra également considérer les documents produits
par les principales chancelleries établies sur ces territoires avant 1960 ou 1962 ainsi que
par les missions religieuses, les entreprises et les particuliers qui y ont été des acteurs de la
colonisation. Ces archives sont actuellement conservées dans une dizaine de pays et bien
plus de dépôts d’archives. Dans l’attente de cette publication, nous identifions ici, de manière
sommaire et non exhaustive, les principaux lieux de conservation ainsi que les ensembles
archivistiques incontournables relatifs à la colonisation belge conservés hors de Belgique.

1 Cf. Partie II.
2 À ce sujet, lire le chapitre Ouvrir les archives coloniales publié dans ce volume par Marie Van Eeckenrode et Piret
B., « Exhumer les vestiges de la colonisation. Les archives coloniales belges et leur histoire », dans Comma, 2015/1,
p. 51-62.
3 Bernardo y Garcia L. A., « Les “Archives Africaines”. Généalogie d’un nébuleux patrimoine colonial en partage »,
dans Revue belge de philologie et d’histoire, 98, 2020 (à paraître).
Bérengère Piret • Archiviste aux Archives générales du Royaume 2, chargée de cours à l’Université
Saint-Louis – Bruxelles
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I. Les Républiques du Burundi, du Congo et du Rwanda
A. République du Burundi

À la veille de la proclamation d’indépendance du Rwanda et du Burundi, les autorités
belges fixent la destination des archives produites durant la période mandataire puis
tutélaire. Se référant aux principes érigés par l’UNESCO l’année précédente, en 1962 elles
transfèrent les archives dites de souveraineté vers le continent européen et laissent sur place
les archives de gestion4. Les premières ont rejoint les archives expédiées depuis le Congo
dans les caves des administrations belges ; ces documents sont largement détaillés dans le
présent guide. Les secondes se trouvent principalement aux Archives nationales du Burundi.
Les archives produites par le pouvoir colonial qui n’ont pas été déplacées vers la Belgique
sont restées dans différentes administrations publiques du Burundi pendant plus de quinze
ans. Au cours de cette période, elles ont connu des destins variés. Intégralement préservées
pour certaines, démembrées ou détruites pour d’autres. Lors de la création du département
des archives nationales à Bujumbura en 1978, ses agents ont entamé une campagne de collecte
d’archives. Ils y font verser les documents datant de l’ère coloniale, mais aussi ceux des
ministères et départements centraux du Burundi. Ils parcourent également le pays afin de
retrouver les archives conservées de manière décentralisée, notamment celles se trouvant dans
les arrondissements, les communes et les tribunaux5. L’organisation des archives nationales
est largement tributaire de cet épisode fondateur. Les documents (500 m linéaires) y sont
organisés en fonction des circonscriptions administratives : il existe un fonds par province.
Chacun de ces ensembles s’articule en deux séries, la première concerne la période coloniale,
la seconde est consacrée aux années qui l’ont suivie. Au sein de celles-ci, les documents sont
organisés selon les principales compétences publiques : finances, justice, cadastre, état civil
notamment. L’organisation de ces fonds est rendue visible par les inventaires disponibles aux
archives nationales. Outre les archives, ce département conserve les publications officielles
éditées avant 1962 (dont les Rapports annuels du Ruanda-Urundi) ainsi qu’une importante
collection de cartes. Depuis l’ouverture du dépôt, les archivistes burundais s’emploient
à compléter le patrimoine archivistique dont ils ont la garde. En plus des missions de
prospection menées sur le sol national, ces archivistes ont recherché en Europe les archives
intéressant le Burundi. En 1978, ils s’engagent dans un programme de coopération financé par
l’UNESCO et la Belgique qui aboutit à la numérisation de milliers de documents d’archives.
Cinquante-six bobines de rapports administratifs, de procès-verbaux de conseils de chefferie
et de sous-chefferie, de dossiers administratifs de chefs et de sous-chefs, de documents
relatifs à l’administration de centres extra-coutumiers ainsi que de la correspondance diverse,
numérisées dans les dépôts bruxellois, rejoignent Bujumbura en 1985. Leur consultation
4 Pour plus de détails concernant le transfert des archives produites durant la période coloniale, lire la partie Ouvrir
les archives coloniales signée par Marie Van Eeckenrode dans le présent volume ainsi que Piret B., « Exhumer les
vestiges de la colonisation. Les archives coloniales belges et leur histoire », dans Comma, 2015, p. 51-62.
5 Nyandwi N., « La situation des archives au Burundi : politiques et attentes », dans Tallier P.-A. et Bompuku
Eyenga-Cornelis S. (dir.), « Africa Europe Archives. Requirements ? Collaborations ? Plans ? DR Congo, Rwanda,
Burundi and Belgium », Bruxelles, AGR/MRAC, 2013, p. 91-110 et Ndayisaba J-.P., « Les archives burundaises en
danger : comment sortir de cette catastrophe ? », http://www.piaf-archives.org/actualites/les-archives-burundaisesen-danger-comment-sortir-de-cette-catastrophe, consulté le 01/10/2020.
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régulière et les conditions de conservation auxquelles ces documents ont été soumis ont
provoqué leur dégradation jusqu’à ce qu’ils deviennent inexploitables.
Le Centre d’études et de documentation juridiques du Ministère de la Justice conserve
l’ensemble des dispositions législatives burundaises ainsi qu’une collection de dossiers
judiciaires dont une série est produite avant 1962 (200 à 250 m linéaires)6. Parmi ces
documents non inventoriés se trouvent notamment des comptes-rendus d’enquête et des
jugements de nombre de cours et tribunaux. Les visiteurs de la bibliothèque du centre
pourront en outre y consulter une collection complète des Bulletins officiels du Ruanda-Urundi.
L’Université de Bujumbura et plus particulièrement la bibliothèque centrale ainsi que
le département de géographie possèdent quant à elles de nombreuses cartes géographiques
relatives à la période mandataire puis tutélaire. La bibliothèque constitue également l’unique
lieu permettant de consulter les dizaines de thèses de doctorat concernant l’histoire du
Burundi.
Le grand séminaire de Bujumbura ne conserve pas d’archives antérieures aux années
1960, mais il peut se targuer de très riches collections de périodiques, dont Les temps
nouveaux d’Afrique et le Bulletin officiel Ruanda-Urundi.
L’Agence de presse du Burundi possède la plus importante collection photographique
du pays. Si la majorité des clichés ont été pris après l’indépendance, elle conserve également
des tirages ainsi que des négatifs de la série « Office d’information et de documentation
du Congo belge et du Ruanda-Urundi » (InforCongo)7.
Enfin, le siège du périodique Ndongozi conserve l’ensemble des numéros du quotidien
Rusiziramarembe (Le Semeur de la paix) fondé en 1940 devenu Ndongozi y’Uburundi (Le
Guide) en 1954.
B. République démocratique du Congo

En 1959, les autorités coloniales décident de diriger vers la Belgique toutes les archives
produites au Congo, cette destination est alors conçue comme temporaire ou définitive
selon la nature des documents en question. En raison du manque de préparation de ce
transfert8, de nombreuses archives n’ont toutefois jamais quitté l’Afrique centrale. Il s’agit
principalement des archives produites dans les provinces du Katanga et du Kasaï, mais
aussi de celles relatives aux circonscriptions administratives inférieures soit les chefferies
et les territoires des autres provinces congolaises. Celles qui ont fait l’objet d’une politique
de préservation sont conservées dans diverses institutions publiques, dont les Archives
nationales.
Les pratiques et structures archivistiques coloniales se poursuivent timidement
jusqu’à ce que gouvernement congolais investisse ce champ en 1989. À cette date, il crée
les Archives nationales du Zaïre (devenues ensuite les Archives nationales du Congo) et
augmente le personnel qui y est affecté. Ces archivistes parcourent le pays afin d’assurer la

6 Leduc-Grimaldi M., Van Hassel D. et Tallier P.-A., Rapport de mission au Burundi (Archives) 9-17 octobre 2011
(rapport inédit), Bruxelles/Tervuren, Archives de l’Etat/MRAC, 2011.
7 Il existe d’autres collections InforCongo. Celle du MRAC est presque complète et un grand nombre de ces clichés
peuvent aussi être consultés au SPF Affaires étrangères.
8 Pour plus d’information à ce sujet, cf. supra.
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réouverture ou la mise en place de dépôts dans toutes les provinces du pays, ils collectent
les archives produites par les institutions publiques congolaises comme coloniales et les
organisent selon un cadre de classement qui est alors mis au point9. Le tournant du siècle
représente une cassure dans le développement du secteur archivistique congolais. Celui-ci
qui souffre depuis d’un manque structurel de moyens. La situation est telle que les Archives
nationales du Congo, devenues l’Institut national des archives du Congo (INACO), ne
peuvent s’acquitter de leurs missions premières. Ainsi, elles n’ont pas été en mesure de
collecter les archives de la Deuxième République10 ou d’imposer le versement des archives
des ministères. En outre, elles n’ont pas le personnel suffisant pour inventorier tous les
fonds qui lui sont confiés, qu’ils concernent la période de la colonisation ou celles qui la
suivent. En plus de ce sous-financement, le gouvernement congolais serait responsable de
destruction volontaire de documents publics. Ainsi, en 1983, des agents étatiques ont vidé
le dépôt provincial du Shaba et transféré l’ensemble des archives qui y étaient conservées
vers une destination inconnue. Le dépôt de Kananga a quant à lui été incendié11.
À ce jour, l’INACO conserve notamment plus de 10 mètres linéaires d’archives
produites par le service Affaires indigènes et Main-d’œuvre (AIMO) de la province de
Léopoldville. On peut également y consulter les publications officielles de la Colonie,
dont le Bulletin officiel de l’État indépendant du Congo, le Bulletin officiel du Congo belge, le
Bulletin administratif et commercial du Congo belge ainsi que les Comptes rendus du Conseil
colonial comme ceux du Conseil de gouvernement et des conseils de provinces. Ce dépôt
compte aussi des sources iconographiques – cartes et plans.
D’autres archives publiques sont conservées dans les ministères, dans les villes, dans
les circonscriptions administratives inférieures ou d’autres institutions publiques. Ainsi, le
parquet de Kinshasa conserve un volume important de dossiers judiciaires parmi lesquels
on trouve des dossiers instruits avant 1960.
Les institutions religieuses détiennent également un patrimoine archivistique de premier
plan. À titre d’exemple, à Kinshasa, la Communauté Saint-Pierre Claver (SERVICO)
conserve les principales archives jésuites du Congo. On peut surtout y consulter des
documents produits par les missions jésuites érigées au Congo depuis la fin du 19e siècle,
la correspondance avec la maison-mère ainsi que les photographies et les écrits déposés
par leurs acteurs. Dans cette même ville, la paroisse scheutiste de Notre-Dame de Fatima
renferme les principales archives de la société dont les diaires de nombre de missions
scheutistes congolaises. De manière générale chaque mission conserve les registres de
baptêmes, de mariages et de décès qu’elle a rédigé. Ces documents connaissent des
conditions de conservation très variables.
En plus des administrations publiques et des institutions religieuses, les entreprises ont
produit une masse documentaire considérable. Les archives d’entreprises connaissent des
9 Celui-ci est rendu public dans Lumenganeso Kiobe A., Congo. Guide des archives nationales, s. l., Kinshasa, 2001,
p. 50 et suiv.
10 Lanza Doodoo H., « Gestion Démocratique du Congo : Politiques et attentes », dans Tallier P.-A. et Bompuku
Eyenga-Cornelis S., « Africa Europe Archives. Requirements ? Collaborations ? Plans ? DR Congo, Rwanda,
Burundi and Belgium », Bruxelles, Archives de l’Etat / MRAC, 2013, p. 86-87.
11 Dibwe Dia Mwembu D., « Le Centre d’Etudes et de Recherches Documentaires sur l’Afrique Centrale (CERDAC)
et la problématique de la reconstitution des archives », communication inédite rédigée en vue du Forum national
sur la reconstitution des archives et du patrimoine culturel congolais ouvert à Kinshasa, 06/2020.
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destins variés comme en attestent les deux exemples suivants. L’institution semi-publique
de l’Office des transports congolais (OTRACO) a confié ses documents aux Archives
nationales où elles sont à la disposition du public bien que ne faisant pas l’objet d’un
inventaire stricto sensu. La Gécamines a souhaité conserver ses archives en son sein.
Elle les a déménagées à de nombreuses reprises jusqu’à ce que, faute de place, elles ne
soient plus accessibles ni aux agents de l’entreprise ni aux chercheurs sinon qu’elles
soient détruites.
Le défaut d’archives publiques relatives à la période coloniale accentue la valeur des
travaux qui ont été rédigés à partir de celles-ci avant leur disparition. Les nombreux
mémoires de licence en histoire défendus à l’Université de Lubumbashi en sont des
exemples manifestes. Ils concernent, entre autres, l’occupation économique du Katanga,
la grève menée par le personnel de l’Union minière du Haut-Katanga en 1940 et la
prospection minière.
Les archives papier sont loin d’être les seules sources permettant de documenter la
période coloniale. Les témoignages oraux sont aussi des documents d’une rare richesse.
Fondé en 1973, le Centre d’études et de recherches documentaires sur l’Afrique centrale
(CERDAC) – centre de recherche adossé au département d’Histoire de l’Université
nationale du Zaïre – s’emploie notamment à collecter les « récits de vie des acteurs
historiques du Congo »12. Ce centre n’est plus subsidié depuis les années 1990, mais il
conserve néanmoins les témoignages enregistrés.
C. République du Rwanda

Les archives produites durant la période d’administration belge du Ruanda ont été
exposées à différents mouvements centrifuges sinon délétères. En 1925, les autorités belges
décident de réunir les territoires rwandais et burundais en un ensemble administratif
nommé le Ruanda-Urundi. Elles placent celui-ci sous l’administration du vice-gouverneur
général du Ruanda-Urundi dont la résidence est fixée à Usumbura (devenue Bujumbura
après l’indépendance) soit dans l’Urundi. Aussi, dès cet instant, de nombreux documents
produits au Ruanda ou le concernant sont envoyés puis conservés à Usumbura. Ensuite,
une part significative des archives se trouvant à Kigali comme dans le reste du Ruanda a
été transférée vers la Belgique au cours de l’opération Neven (1961-1962). Ces documents
sont actuellement conservés au SPF Affaires étrangères où ils constituent les fonds
Archives du Ruanda (RWA) et Archives du Ruanda-Urundi, du Ruanda et de l’Urundi
(RWABU) notamment ; ils seront déménagés vers les Archives de l’État dans les années
à venir. Enfin, les archives qui sont restées sur place ont été exposées à des conditions
extrêmement difficiles dues au génocide et à la période d’instabilité qui l’a suivi. Malgré
cela, la République du Rwanda peut aujourd’hui se targuer d’offrir des conditions de
conservation et de consultation uniques en ce qui concerne ces documents.
Les Archives nationales sont créées en 1979 avec pour mission de collecter, classer,
conserver et communiquer au public les documents d’archives. Une des premières
12 Dibwe Dia Mwembu D., « Le Centre d’Études et de Recherches Documentaires sur l’Afrique Centrale (CERDAC)
et la problématique de la reconstitution des archives », communication inédite rédigée en vue du Forum national
sur la reconstitution des archives et du patrimoine culturel congolais ouvert à Kinshasa.
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réalisations de cette institution est la collecte des archives de l’administration coloniale entreposées dans les différents chefs-lieux de province afin de les conserver de
manière centralisée à Kigali13. Le dépôt reçoit également le versement des archives
des ministères et autres institutions publiques rwandaises. Le secteur des archives est
profondément ébranlé durant les années 1990 et le début de la décennie suivante ce qui
incite le gouvernement rwandais à se décider à investir durablement dans la protection
et la communication du patrimoine historique lié au génocide surtout, mais aussi aux
événements qui le précèdent. Ce geste politique va conduire à la revalorisation des
archives nationales.
Cette institution, devenue la Rwanda Academy of Language and Culture Heritage en
2017, puis l’Inteko y’Umuco, Rwanda Cultural Heritage Academy (RCHA)14, possède
1.000 dossiers soit 100 à 150 m linéaires d’archives relatives à la période coloniale dont le
document le plus ancien est le rapport annuel rédigé par le résident du Ruanda pour l’année
1924. Cet ensemble documentaire est organisé d’après la cartographie administrative en
vigueur à cette période c’est-à-dire autour de trois niveaux que sont la résidence, le territoire
et la chefferie. Les documents relatifs à chacun de ces niveaux et les circonscriptions qui
en relèvent sont le reflet des compétences et des préoccupations de l’administration
coloniale. Ils concernent l’économie, l’agriculture, la main-d’œuvre, la justice et la sûreté
principalement. Ces documents proviennent de l’ensemble du pays, même si les localités
directement investies par l’action coloniale sont davantage présentes dans les fonds. Ceux-ci
ont fait l’objet d’inventaires disponibles à la consultation au dépôt des Archives nationales.
Les archives ont quant à elles bénéficié d’une vaste campagne de numérisation de sorte
qu’actuellement 90% des documents antérieurs à 1962 sont consultables en ligne15. Ils sont
indexés par nom d’auteur, par date et par sujet. Précisons enfin que les Archives nationales
comptent un nombre très limité de documents iconographiques (cartes, photographies
ou plans) pour les années considérées.
En plus des Archives nationales, de nombreuses institutions religieuses conservent
un important patrimoine archivistique datant de la période coloniale dont le Grand
Séminaire Nyakibanda – grand séminaire régional pour les vicariats apostoliques du
Ruanda-Urundi ainsi que du Kivu –, le petit séminaire de Nyundo ou encore la mission
des dominicains de Kacyiru pour ne citer que celles-là. Les différentes institutions
protestantes, dont la Church Missionary Society de Gahini, sont également détentrice
d’une masse d’archives permettant de documenter la question de l’enseignement et des
soins de santé principalement.
Enfin, signalons les mémoires de licence se trouvant à la bibliothèque de l’Université
de Butare. Ils concernent notamment la politique archivistique poursuivie au long du
20e siècle, les rites funéraires au Rwanda, la chanson populaire, la propagande politique
et l’agriculture. Ces mémoires ont fait l’objet d’un inventaire disponible en ligne16.

13 Kizari E., « Situation actuelle et état de conservation des archives au Rwanda après le génocide de 1994 », dans
Tallier P.-A. et Bompuku Eyenga-Cornelis S., « Africa Europe Archives. Requirements ? Collaborations ?
Plans ? DR Congo, Rwanda, Burundi and Belgium », Bruxelles, Archives de l’Etat / MRAC, 2013, p. 105-107.
14 Arrêté présidentiel du 28/08/2020.
15 http://ralsa.myculture.gov.rw/online-services
16 http://41.222.244.30/lib/SingleSearch.aspx
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II. L’Europe occidentale et les États-Unis
A. Confédération helvétique

C’est dans la Confédération helvétique que sont conservées les archives de la Société
des Nations. Cette institution joue un rôle décisif dans l’histoire de la colonisation belge en
accordant à la Belgique un mandat de gestion sur les territoires du Ruanda et de l’Urundi.
En signant le traité de Versailles en juin 1919, l’Allemagne renonce à ses droits sur ses
possessions coloniales en faveur « des principales Puissances alliées et associées » (article
119). Investie de la gestion de ces territoires, la Société des Nations (SDN) soutient que,
pour atteindre « le bien-être et le développement » des populations vivant dans ces espaces,
« la meilleure méthode […] est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées
qui en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique sont
le mieux à même d’assurer cette responsabilité »17. En se fondant sur cette affirmation, la
société genevoise confère à la Belgique un mandat de gestion sur deux territoires issus de
l’Afrique orientale allemande – le Ruanda et l’Urundi. Ce mandat de type B exige de la
Belgique d’y assumer l’administration du territoire en respect de diverses conditions fixées
à l’article 22 du Pacte de la SDN. Elle doit annuellement rendre compte de son action en
présentant un rapport aux instances de la Société des Nations.
Les archives de la Société des Nations sont déposées à l’Office des Nations Unies à
Genève (ONUG). Ces 3 km linéaires de documents sont organisés en deux ensembles. Le
premier (« archives de secrétariat ») rassemble les archives des différentes sections de la
SDN dont la section économique et financière et la section mandat. Le second (« fonds
externes ») réunit des ensembles produits par d’autres institutions comme la Commission
de gouvernement du bassin de la Sarre, mais à l’égard desquelles celle-ci exerce un droit de
contrôle. Parmi les documents constituant ces fonds, on trouve de nombreuses conventions
internationales (principalement traités d’extradition) relatives à la Belgique et ses espaces
ultramarins, ainsi que plusieurs dossiers ayant trait à la santé publique et au traitement
de maladies infectieuses ainsi qu’à la protection des droits de l’enfant. Les archives de la
SDN contiennent également plusieurs dossiers concernant la définition de la frontière
entre le Ruanda-Urundi et le Tanganyika (1935-1936).
B. État de la Cité du Vatican

Les Archivio Apostolico Vaticano (Archives apostoliques du Vatican) sont les archives
centrales du Saint-Siège. Elles conservent les documents relatifs au gouvernement du
Vatican ainsi qu’à l’activité pastorale papale. Depuis leur fondation au début du 17e siècle, les
archives vaticanes ont accumulé 85 km linéaires de documents formant plus de 600 fonds.
Le Vatican s’est récemment doté d’un nouveau site permettant un accès plus aisé à ses
collections18. Un site belge offre quant à lui un éclairage centré sur les archives vaticanes
utiles au sujet de l’histoire de la Flandre et, plus généralement, de la Belgique19.
17 Pacte de la Société des Nations, art. 22.
18 http://www.archivioapostolicovaticano.va/content/aav/it.html
19 http://www.vaticana.be/
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En 1930, le Vatican envoie une délégation à Léopoldville en vue d’y fonder une
nonciature apostolique. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, celle-ci voit
ses compétences géographiques élargies pour comprendre également le territoire
du Ruanda-Urundi. Les échanges entre cette institution et le Vatican donnent lieu à
22 mètres linéaires de correspondance qui est conservée dans les Archivio Segreto Vaticano
(inventaire VATC516-A)20. Les archives vaticanes conservent aussi la correspondance
entre le Saint-Siège et les différents ordres religieux. On consultera de manière privilégiée
les échanges avec les ordres bénédictin, capucin, franciscain et jésuite notamment qui
sont les principaux ordres missionnaires actifs au Congo ainsi qu’aux Rwanda et Burundi
durant la période coloniale.
C. États-Unis

Les États-Unis accueillent le siège de l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui succède
à la Société des Nations (SDN)21. Fondée par la charte de San Francisco en 1945, celle-ci
revoit l’administration des territoires jusqu’alors gérés par la SDN et remplace notamment
le régime mandataire par une organisation tutélaire. Cette réforme s’inscrit dans une
perspective autonomiste : le mandat devant conduire les nations sous tutelle à l’autonomie
sinon l’indépendance. L’Organisation des Nations Unies exhorte également l’amélioration
des conditions de vie (matérielles et morales) en vigueur dans les pays sous mandat.
Conservées au siège de l’ONU (New York), les archives de cet organe s’articulent autour de
quatre types de producteurs ou leurs fonctions : les secrétariats généraux, les départements du
Secrétariat, les missions de maintien de la paix et les organisations qui les ont précédés. Parmi
ces fonds, les archives du secrétariat général de Dag Hammarskjöld (1953-1961) permettent
de documenter, notamment, les questions liées à l’indépendance du Congo, les différentes
missions que Dag Hammarskjöld a effectuées Congo ainsi qu’à l’opération des Nations
Unies au Congo (ONUC). Le fonds ONUC lui-même (1960-1964) représente une source
incontournable pour appréhender l’indépendance du Congo, des sécessions katangaise et
kasaïenne ainsi que l’assassinat de Patrice Lumumba. Ces archives conservent également les
rapports d’administration du Ruanda et de l’Urundi remis annuellement par la Belgique entre
1923 et 1962 comme les discours prononcés à l’Assemblée générale de l’ONU, les résolutions
de cette instance concernant l’administration des pays sous tutelle et leur indépendance.
La National Archives and Records Administration ou NARA, sise à Washington, conserve
les archives publiques américaines depuis 1934. Elle préserve les documents fondateurs
de l’État américain ainsi que les archives publiques du pays. En outre, les collections de
la NARA renferment des microfilms, des clichés photographiques, des films ainsi que des
dizaines de billions de documents électroniques.
En ce qui concerne le Congo belge et le Ruanda-Urundi, on peut y consulter les Archives
générales du Département d’État (RG 59). Au sein de cette masse documentaire, plusieurs
boîtes concernant la Belgique et le Congo dont certaines sont consacrées à l’exploitation
minière du Congo belge. Les documents formés par le consulat américain au Congo sont
20 Blouin F. X., Vatican Archives. An Inventory and Guide to Historical Documents of the Holy See, New-York – Oxford,
Oxford University Press, 1998, p. 265.
21 Les archives de la SDN sont conservées en Suisse.
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rassemblés dans le RG84 ; il s’agit principalement de correspondances dont les premières
remontent à 1895. La NARA conserve également les documents de l’Agence américaine de
renseignements (RG306). Cette agence collecte et transmet à Washington ses observations
quant aux politiques fixées après la Deuxième Guerre mondiale par les autorités coloniales
et les réponses des populations congolaises, ruandaises et urundaises à celles-ci. On y
trouve par exemple un rapport concernant l’Attitude des Belges envers les Américains par
rapport à la situation au Congo daté d’octobre 1961. Par ailleurs, de nombreuses cartes
administratives, des cartes consacrées aux routes maritimes ou aux télécommunications
notamment sont conservées dans les ensembles.
Des acteurs religieux américains se sont installés au Congo ou au Ruanda-Urundi. C’est
principalement aux États-Unis que sont conservées leurs archives. À titre d’exemple, les
archives de l’American Baptist Missionary Society puis American Baptist Foreign Missionary
sont conservées à l’American Baptist Historical Society (Atlanta). Celles-ci renferment
la correspondance avec les missionnaires actifs au Congo, des photographies et objets
ethnographiques ainsi que les publications officielles de la congrégation22. L’American
Presbyterian Congo Mission est présente au Congo depuis la fin du 19e siècle. Ses membres
ont rapidement fait connaître leur action en dénonçant le régime de violence qui règne dans
l’État indépendant du Congo. La Presbyterian Historical Society (Philadelphie) conserve
91 boîtes d’archives produites par ladite mission. Il s’agit principalement de correspondance
et de rapports annuels ; ces documents sont partiellement numérisés et accessibles en ligne23.
D. République fédérale d’Allemagne

De 1885 à 1919, l’Allemagne est à la tête d’un vaste empire colonial. Celui-ci comprend
notamment l’Afrique orientale allemande qui est composée du territoire des actuelles
République du Rwanda, République du Burundi et d’une partie du territoire de la République
unie de Tanzanie. À l’issue de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles retire à
l’Allemagne ses colonies. L’Afrique orientale allemande est partagée entre le Royaume-Uni
et la Belgique, cette dernière se voyant accorder un mandat de gestion de la Société des
Nations sur les territoires du Ruanda et de l’Urundi.
L’Université de Potsdam a récemment mis en ligne un Guide des archives relatives à
l’histoire coloniale allemande, Archivführer zur deutschen Kolonialgeschichte, essentiellement financé par le Ministère fédéral allemand des Affaires étrangères24. Il répertorie les
archives conservées dans 300 institutions de conservation en Allemagne et à l’étranger. On
l’utilisera pour identifier les archives de l’administration coloniale allemande du Ruanda
et de l’Urundi, mais également les archives d’entreprises, de missions religieuses ou de
particuliers allemands encore implantés dans ces territoires après 1918. On peut citer les
archives de l’Evangelische Missionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika (Mission de Béthel)
conservées à Wuppertal par l’Archiv- und Museumsstiftung der Vereinten Evangelischen
Mission ; les archives de Rudolf Asmis, chargé d’explorer les archives du Ministère belge
des Colonies durant la Première Guerre mondiale, conservées dans les Politisches Archiv
22 http://abhsarchives.org/
23 https ://digital.history.pcusa.org/islandora/search/%22rg%20432%22 ?type = dismax
24 https ://archivfuehrer-kolonialzeit.de
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des Auswärtigen Amts (Archives politiques de l’Office des Affaires étrangères) ; les archives
photographiques de la Société coloniale allemande dont une partie des clichés concerne
l’Afrique orientale allemande (entre autres la campagne de l’Est africain durant le premier
conflit mondial), conservées par Bibliothèque universitaire Johann Christian Senckenberg
à Villmar.
Parmi les nombreux outils interactifs dont ce guide est assorti, on soulignera tout
particulièrement l’existence d’une « machine à écrire germanique », sorte d’assistant à
la lecture de textes anciens. Six alphabets sont proposés, pour six écritures manuscrites.
Il suffit au lecteur de cliquer sur les caractères qu’il reconnaît dans le document qu’il doit
transcrire. La machine à écrire fournit, au fur et à mesure, une retranscription en caractère
roman et différentes lectures possibles. Cet outil s’avèrera extrêmement utile lors de la
consultation des archives allemandes décrites dans le présent guide.
L’Afrique orientale allemande possède une frontière commune avec le Congo (Nord et
Sud Kivu). Dès lors, on trouvera dans les archives de l’Auswärtiges Amt (Office des Affaires
étrangères) des documents relatifs aux relations diplomatiques entre l’Allemagne et la
Belgique au sujet de ces territoires, au tracé des frontières, aux missions de reconnaissance
ou encore aux accords intervenus en matière d’hygiène, de chasse ou de navigation fluviale
et aérienne dans la région. Ces archives coloniales sont conservées par le Bundesarchiv
(Archives fédérales allemandes).
Une part réduite des archives de l’administration coloniale allemande produites au
Ruanda et en Urundi, sont restées sur place. Considérées comme des prises de guerre,
elles sont emportées par les forces militaires qui ont investi ces territoires puis dirigées
vers la Belgique25. Elles font actuellement partie des « archives africaines » conservées par
le SPF Affaires étrangères et elles sont donc décrites dans le présent guide. On les trouve
d’une part dans le chapitre de ce guide consacré à l’Afrique orientale allemande et d’autre
part dans le chapitre dévolu à la Belgique et aux territoires qu’elle administre : puisque
des documents antérieurs au mandat concédé à la Belgique sur le Ruanda et l’Urundi
figurent dans les dossiers constitués par les autorités belges (une section de ce chapitre
est d’ailleurs spécifiquement consacrée au territoire du Ruanda-Urundi).
E. République française

Le Congo belge est voisin de l’Afrique équatoriale française (AEF) comme la métropole
belge borde la France. Cette proximité territoriale assure des échanges suivis entre ces
États se matérialisant dans une correspondance nourrie. L’intérêt de la France pour la
colonie belge est renforcé par le fait que, depuis 1884, elle est bénéficiaire d’un droit de
préemption sur ce territoire dont elle se prévaudra jusqu’en 1960.
Fondées en 1790, les Archives nationales conservent les documents produits par les
organes centraux de l’État français (à l’exception des fonds constitués par le Ministère des
Armées, le Ministère des Finances et de celui des Affaires étrangères) soit 350 km linéaires
d’archives allant du 7e au 21e siècle. Les documents conservés par les archives nationales
25 Bernardo y Garcia L. A., « Les « Archives africaines ». Généalogie d’un nébuleux patrimoine colonial partagé »,
dans Revue belge de Philologie et d’Histoire, à paraître (2021) et Piret B., « Exhumer les vestiges de la colonisation.
Les archives coloniales belges et leur histoire », dans Comma, 2015, 1, p. 51-62.
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concernant le Congo sont le produit de missionnaires français établis au Congo belge (dont
Louis Guébin) et d’organismes d’études au rang desquels figure l’Organisme d’étude du
Centre des hautes études sur l’Afrique et l’Asie moderne (1929-1968). Il s’agit également de
dossiers consacrés à l’exploitation minière et à l’expédition des minerais vers les territoires
français comme l’or et le nickel ainsi que la circulation transfrontalière. Enfin, d’autres
archives documentent l’Exposition universelle de Paris de 1897 où la Belgique et l’État
indépendant du Congo sont présents. La thématique des expositions est aussi illustrée
par des clichés. On y trouve notamment les photographies du pavillon de la Belgique et
du Congo belge lors de l’exposition internationale de Paris de 1937.
Le Ministère français des Affaires étrangères échappe à l’application de la loi sur la
conservation des archives. À la différence de la plupart des ministères, il ne verse pas sa
production documentaire aux Archives nationales, mais il a le loisir de la déposer dans un
service ad hoc qu’est celui des archives diplomatiques. Celui-ci est organisé sur deux sites.
C’est à Paris que sont conservés les documents émanant des services de l’administration
centrale depuis les origines dudit Ministère, mais aussi les archives de l’occupation française
en Allemagne, en Autriche et en Belgique, ainsi que des papiers personnels de diplomates
et d’hommes d’État. À Nantes se trouvent les archives transférées depuis les services
extérieurs (surtout les ambassades, les consulats et les représentations françaises auprès
des organisations internationales), les archives des protectorats au Maroc et en Tunisie
et des mandats en Syrie et au Liban.
Les Archives diplomatiques conservent les traités et conventions diplomatiques signées
par la France. Celles la liant au Congo portent principalement sur des matières commerciales,
sanitaires ou sur les communications (poste et lignes télégraphiques). Il n’est fait mention
d’aucune convention conclue avec le Ruanda-Urundi. Les photographies concernant le
Congo conservées par les Archives diplomatiques datent tout au plus des années 1930.
Elles concernent surtout la navigation sur le fleuve Congo ou des infrastructures fluviales.
Les Archives nationales d’outre-mer (ANOM) sont constituées à partir des archives
issues de la colonisation française soit 40 km linéaires de documents concernant près de
40 États contemporains. Celles-ci s’organisent en deux ensembles principaux. Le premier
se compose des archives des ministères chargés de la gestion de l’empire colonial français
et le second est formé des archives dites de souveraineté produites au sein des espaces
impériaux et de l’Algérie et rapatriées au moment des indépendances. Outre ces deux
ensembles, les ANOM conservent également des fonds privés, une cartothèque riche
de 60.000 cartes et plans ainsi qu’une iconothèque renfermant 140.000 photographies.
Les archives y déposées concernant le Congo (État indépendant puis Congo belge)
sont, pour l’essentiel, de la correspondance diplomatique et de la documentation constituée
par les différents services de l’Afrique équatoriale française (AEF) au sujet du budget, de
l’organisation administrative, des transports, des missions religieuses, du régime du travail
et de la propagande communiste notamment. Elles permettent également d’envisager la
frontière séparant le Congo de l’AEF et du Soudan (dont le tracé de la frontière, la navigation
sur le fleuve Congo et le commerce frontalier). Les ANOM possèdent aussi les mémoires
des étudiants de l’École coloniale devenue École nationale de la France d’Outre-mer en
1934. Dix de ceux-ci sont consacrés au Congo belge. Rédigés entre 1933 et 1957, ils ont trait
aux chemins de fer, aux structures administratives, au régime de travail, à la « politique de
mise en valeur » ainsi qu’à la polygamie notamment. Les Archives nationales d’outre-mer
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conservent également une riche collection photographique. Parmi les clichés conservés,
ceux relatifs au Congo sont tous antérieurs à 1910. Ils captent la navigation sur le fleuve
Congo ainsi que le chemin de fer Boma-Matadi. Les ANOM ne possèdent pas d’archives
concernant l’Urundi et le Ruanda entre 1920 et 1960 à l’exception de quelques cartes.
F. République italienne

Les Archivio centrale dello Stato ou ACS (Archives centrales de l’État) conservent, depuis
1875, les archives publiques italiennes à l’exception de celles produites par la présidence
de la République, le Ministère des Affaires étrangères, l’État-major général de l’armée.
Chacune de ces institutions possède son centre de conservation.
À Rome, la villa Farnesina accueille les Archivio Storico de Ministero deglo Affaro Esteri
(Archives historiques du Ministère des Affaires étrangères) qui conservent la documentation
diplomatique c’est-à-dire les traités internationaux, les documents produits par le Ministère
des Affaires étrangères ainsi que ceux produits par les représentations diplomatiques et
consulaires. Cette documentation est organisée en deux séries, l’une chronologique l’autre
thématique. Toutes deux sont intégralement accessibles en ligne. Concernant l’étude du
fait colonial, ce dépôt héberge aussi les Archivio Storico del Ministero dell’Africa italiana
(Archives historiques du Ministère de l’Afrique italienne). On peut y consulter les archives
produites par ledit Ministère ainsi que les documents rédigés par les territoires coloniaux
italiens d’Éthiopie et de Somalie ainsi que les échanges entre l’ambassade italienne au
Congo et les autorités italiennes. On y trouvera également plusieurs cartes et photographies
concernant le Congo ainsi que le Ruanda-Urundi26.
C’est également en Italie, et à Rome en particulier, que se trouvent les maisons-mères de la
plupart des ordres religieux. Celles-ci conservent principalement la correspondance avec leurs
membres actifs aux quatre coins du globe. En ce qui concerne l’action missionnaire poursuivie au
Congo belge comme au Ruanda-Urundi, les maisons-mères qui intéresseront particulièrement
le lecteur sont celles de la Société des missionnaires d’Afrique ou Pères blancs et les archives
générales de celle-ci, les archives centrales de la Congrégation salésienne, les archives centrales
de la Congrégation des Capucins, les archives centrales de la Congrégation de Scheut.
G. République portugaise

Le Portugal a, notamment, colonisé une partie la côte occidentale de l’Afrique. L’Angola,
colonie portugaise jusqu’en 1975, y partage une frontière avec l’État indépendant du Congo
puis avec le Congo belge, frontière qui s’étend de l’embouchure du fleuve Congo – endroit
stratégique s’il en est – jusqu’aux sources du Sankuru. Les archives portugaises sont
susceptibles de conserver des documents intéressant de près l’histoire de la colonisation
belge en Afrique centrale. Pointons d’une part les archives diplomatiques et d’autre part
les archives de l’ancienne administration coloniale majoritairement conservées par deux
institutions : l’Arquivo Histórico Diplomatico (Archives historiques diplomatiques) et
l’Arquivo Histórico Ultramarino (Archives historiques d’outre-mer).

26 https ://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/guida/IT-ACS-AS0001-0000694
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Comme c’est le cas de toutes les puissances coloniales possédant des territoires voisins
des espaces belges, les archives diplomatiques portugaises témoignent des relations
bilatérales entretenues par la Belgique et le Portugal dans cette région d’Afrique. Elles
ont trait au contrôle des déplacements des individus ou des marchandises, au tracé de
frontières ou aux limites des circonscriptions ecclésiastiques, à la gestion des épidémies ou
des infrastructures (entre autres le Chemin de fer de Benguela, qui relie Lobito au Katanga)
notamment. Les archives diplomatiques portugaises sont conservées par l’Arquivo Histórico
Diplomático de l’Instituto Diplomático à Lisbonne. L’institution gère environ 5 km linéaires
d’archives essentiellement constituées de trois ensembles : les archives du Ministério dos
Negócios Estrangeiros (Ministère des Affaires étrangères) que nous venons d’évoquer,
mais également celles des ambassades et consulats portugais ; les archives d’hommes
politiques, diplomates ou fonctionnaires de ce Ministère ; et enfin une partie des archives
du Ministério do Ultramar (Ministère des Colonies) dont celles du Gabinete dos Negócios
Políticos (Bureau des affaires politiques). L’Instituto Diplomático dispose actuellement de
deux catalogues en ligne : l’un pour les traités internationaux conclus par le Portugal27 et
l’autre pour les archives du Ministério do Ultramar28.
L’autre partie des archives produites par l’administration coloniale portugaise a
été confiée à l’Arquivo Histórico Ultramarino. Cette institution située dans le centre de
Lisbonne, et qui a mis en ligne une partie de ses inventaires29, conserve entre autres les
archives du Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar ou SEMU (Secrétaire d’État à la
marine et aux territoires d’outre-mer, 1833-1911), les archives du Ministério do Ultramar
ou MU (1911-1975), mais également des collections iconographiques ou cartographiques.
Parmi les archives du SEMU, on consultera par exemple celles du Conselho Ultramarino
(SEMU, Conseil d’outre-mer), celles de la Junta Consultiva do Ultramar (SEMU, Conseil
consultatif pour l’outre-mer) ou encore celles de la Direção-Geral de Economia (MU,
Direction générale de l’économie) et de la Comissão de Cartografia (MU, Commission
cartographique), institutions qui ont toutes été amenées à traiter de nombreux dossiers
intéressant l’histoire du Congo et de la colonisation belge. L’Arquivo Histórico Ultramarino
conserve aussi un ensemble documentaire relatif aux expéditions militaires en Angola et
au Mozambique durant la Première Guerre mondiale, qui recèle plusieurs centaines de
documents concernant directement le Congo (fleuve, territoire et frontières).
H. Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est l’une des principales puissances impériales. Elle s’est développée
dès le 16e siècle à partir de la fondation de comptoirs commerciaux en Afrique, en Asie et
en Amérique surtout. Sa présence en Afrique s’intensifie au 19e siècle, non sans oppositions
internes et externes comme en attestent la guerre des Boers (1880-1881 et 1899-1902) et
les différents conflits qui éclatent autour de la gestion du canal de Suez. Après 1880, les
agents britanniques renforcent leur contrôle à partir des positions occupées au Caire et
au Cap en se saisissant, à l’instar les autres nations impériales, de la lutte contre l’esclavage
27 http://ahd.mne.pt/nyron/Archive/Catalog/winlib.aspx ?skey = 662BD4354FD046BEA621A411097521F1&pesq = 14.
28 http://ahd.mne.pt/nyron/Archive/Catalog/winlib.aspx ?skey =662BD4354FD046BEA621A411097521F1&pesq = 13.
29 http://ahu.dglab.gov.pt/fundos-e-colecoes/
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comme principale justification à leur action30. Cinquante ans plus tard, le Royaume-Uni
administre près d’un quart du continent africain. Cette expérience coloniale a donné
lieu à une abondante masse documentaire largement conservée au Royaume-Uni. Les
dépôts qui en ont la garde renferment également des fonds permettant de documenter,
de manière privilégiée, le processus de colonisation de l’Afrique centrale par la Belgique
en ce compris les prémices de celui-ci.
Les archives nationales du Royaume-Uni gèrent, en plus des archives publiques
britanniques, nombre de documents éclairant directement l’histoire de l’État indépendant
du Congo et le Congo belge. Parmi ces archives publiques, les archives diplomatiques
du Foreign Office (Ministère des Affaires étrangères) fournissent d’importants volumes
concernant la présence des Britanniques au Congo. L’ensemble le plus dense y conservé
est constitué par la série de correspondance des consulats britanniques au Congo couvrant
les années 1889 à 1958. Celle-ci inclut notamment des documents relatifs au Protestant
Council of Congo (Conseil protestant du Congo) ainsi qu’à l’enquête et au rapport de
Sir Roger Casement concernant les traitements infligés par les agents léopoldiens aux
travailleurs au Congo. Le Foreign office a également produit, entre 1827 et 1914, une série
de plus de 10.000 imprimés – les Confidential Print (Imprimés confidentiels) – concernant
diverses régions du monde, dont le Congo. Le Colonial Office (Ministère des Colonies)
a également versé ses archives aux National Archives. Parmi celles-ci, on trouve quelques
dossiers relatifs au traitement des travailleurs congolais par les agents du Roi des Belges.
Plus précisément, ils renferment, entre autres, des témoignages et de la correspondance avec
des consuls britanniques rédigée à ce sujet. Notons qu’un guide des sources produites par
le Colonial Office a été publié en 2008 et réédité en 202031. Les archives nationales proposent
par ailleurs un accès numérique aux photographies du Foreign and Commonwealth Office
Photographic Collection (Collection photographique du Ministère des Affaires étrangères
et du Ministère du Commonwealth) sur son site internet ainsi que sur la plateforme Flickr
qui permet aux usagers d’annoter et taguer les photographies.
Les riches collections des archives nationales peuvent être complétées par celles de la
British Library (Bibliothèque nationale) et de la Royal Geography Society (Société royale
de géographie). La première a mis en ligne une collection de journaux britanniques du
19e siècle, ainsi qu’une collection de journaux africains imprimés à la même période. La
seconde dispose en outre d’une vaste collection de documents, cartes, photographies
ou encore peintures, et d’archives relatives à des expéditions et des voyages, au Congo
notamment. La société met également en ligne des films d’archives numérisés en accès libre
sur la plateforme BFI Player, dont un reportage de guerre tourné en 1915 par le naturaliste
britannique Cherry Kearton.
Au-delà des archives publiques, les archives produites par les institutions religieuses sont
particulièrement précieuses en raison du rôle central occupé par l’Église dans l’administration

30 La question de la lutte contre l’esclavage au centre du projet Antislavery Usable Past dirigé par l’université de
Nottingham. Le site internet de ce projet entend mettre les connaissances et analyses historiques sur les campagnes
anti-esclavagistes des siècles précédents au service des luttes actuelles. Une page de ce site est consacrée au Congo
colonial.
31 Banton M., Administering the Empire, 1801-1968 : A Guide to the Records of the Colonial Office in the National Archives
of the UK, 1e éd., Londres, Institute of Historical Research, 2008.
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de la colonie belge. La consultation des documents produits par les missions britanniques
est rendue aisée grâce à Mundus Gateway. Cette base de données en ligne répertorie les
archives des sociétés missionnaires britanniques conservées au Royaume-Uni.
Parmi ces missions, la Baptist Missionary Society (BMS) est très active au Congo,
notamment à travers ses activités médicales. À Londres, la School of Oriental and African
Studies Library conserve les documents du missionnaire William Millman (1872-1937) parti
au Congo en 1897. Installé à Yakusu, il participe à la construction d’un hôpital et traduit
le Nouveau Testament en lokele – idiome local. Le fonds contient de la correspondance,
des documents d’étude de la langue lokele, du matériel pour son travail de missionnaire à
Yakusu, ainsi que des photographies. Sont également intégrés dans cet ensemble des journaux
et lettres de sa femme Edith Millman (1913-1938). Stanley George Browne (1907-1986),
médecin et membre de la BMS, est également actif à Yakusu. Il s’investit principalement
dans la lutte contre la lèpre menée Congo entre 1936 et 1959. Ses documents de travail sont
conservés par le Wellcome Institue for the History of Medecine (Londres).
Les missions britanniques actives au Congo ne sont pas toutes protestantes. On y
trouve notamment aussi la Société des missionnaires de Saint-Joseph, plus communément
dénommée Mill-Hill. Celle-ci est une mission catholique anglo-hollandaise fondée à Londres
en 1866 par Herbert Vaughan (1832-1903). Elle s’établit dans le diocèse de Basankusu à
partir de 1905 afin d’y poursuivre une politique d’évangélisation tout en développant un
réseau scolaire. Conservées à Londres, les archives de cette mission contiennent plus de
100 mètres linéaires d’archives ainsi qu’une collection photographique. On pourra y trouver
les archives de la mission, les dossiers personnels de ses membres, ses publications et les
archives de la mission située au Congo.
Au rang des entreprises actives au Congo, la première est, sans conteste, la compagnie Lever Brothers qui a notamment fondé les Huileries du Congo belge en 1911. Cette
entreprise y a acquis d’importantes surfaces agricoles qu’elle a plantées de palmiers elaeis
afin de produire de l’huile de palme destinée à la fabrication de savon au Royaume-Uni
et à l’étranger. À Port Sunlight, le Unilever Art, Archives and Records Management Center
conserve ses archives qui permettent d’aborder à la fois l’organisation générale du groupe
Unilever et son développement, les dossiers des comités spéciaux dont ceux d’Outremer, la correspondance des cadres, mais encore les archives de la gestion des branches
opérationnelles, comme Lever Brothers.
Outre les documents produits par les structures étatiques, missionnaires et commerciales
d’autres documents conservés au Royaume-Uni viennent éclairer les prémisses de l’État
indépendant ou ses premières années.
Depuis 2004, le site internet Livingstone Online se présente comme un musée et une
bibliothèque en ligne donnant accès à de multiples sources écrites, visuelles et matérielles
relatives à l’explorateur David Livingstone (1813-1873). Ce sont pas moins de 15.000
images et 780 ouvrages qui peuvent y être consultés. Antérieur à la proclamation de
l’État indépendant du Congo, son travail d’exploration n’en est pas moins influent pour
sa fondation, notamment grâce aux cartes qu’il a produites, à la description des territoires
et de ses habitants qu’il a consignée.
David Livingstone n’est pas le seul à avoir commandé une mission dans l’espace qui
deviendra celui de l’ÉIC. En 1885, Léopold II s’accorde avec les agents de la couronne
britannique afin de mettre en place une expédition afin de retrouver Emin Pacha (1886 et
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1889). La direction en est confiée à Henri Morton Stanley en 1887-1888. Cette collaboration
bilatérale permet aux hommes du souverain belge d’accéder aux sources du Nil grâce à
l’acquisition de l’enclave de Lado. Les archives de cette expédition sont consultables aux
archives de la School of Oriental and African Studies Library (SOAS) de Londres. Cette
mission a été largement financée par William MacKinnon (1823-1893) – armateur et homme
d’affaires écossais fondateur de la British-India Steam Navigation Company et l’Imperial
British East Africa Company. Déposées à la SOAS également, on trouve dans ses archives
11 boîtes relatives à ladite expédition.
Les relations entre le Royaume-Uni et Léopold II se sont ensuite dégradées. Les missionnaires protestants anglais ont été les premiers à dénoncer les traitements réservés aux
Congolais par l’administration léopoldienne. Fondée en 1904, la Congo Reform Association
les a par la suite relayés sur la scène internationale. Les archives de son fondateur Edmund
Dene Morel (1873-1924) sont conservées à la London School of Economics Library Archives
and Special Collection. Le fonds éponyme se compose de 101 boîtes contenant des journaux,
des notes, des photographies, ses travaux et publications, des dossiers reliés à ses activités
politiques ou encore sa correspondance.
Enfin, citons les archives du docteur John Lancelot Todd (1876-1949). D’origine
canadienne, ce professeur de l’École de médecine tropicale de Liverpool a été invité au
Congo en 1903 par Léopold II afin d’étudier la maladie du sommeil et ses conséquences.
Conservés par le Wellcome Institute for the History of Medecine, ses papiers se composent
de notes, photographies et dessins. Ces documents peuvent être complétés par la lecture
d’autres sources médicales versées à cette institution ; celles-ci sont répertoriées dans le
guide des archives médicales relatives à l’Afrique32.

32 https ://wellcomelibrary.org/content/documents/31302/west-africa-archives.pdf

Colonisation belge en Afrique centrale
Aperçu historiographique (1910-2020)1
Depuis une vingtaine d’années, l’histoire coloniale semble connaître un véritable
« renouveau2 ». Cette constatation est à la fois exacte et inexacte. Depuis les débuts de la
colonisation belge en Afrique centrale jusqu’à aujourd’hui, plusieurs courants historiques
ont émergé, ont succédé l’un à l’autre et ont parfois cohabité de manière conflictuelle.
Leurs publications respectives reflétaient les tendances d’une époque, immergées dans
les questionnements, les contradictions, les problématiques et les sensibilités propres de
leur temps.
Et de fait, l’évolution de traitement de l’histoire coloniale – qui l’écrit, dans quel
environnement, sous quelles conditions et dans quelles perspectives – permet de comprendre autant ce que la société raconte d’elle que comment elle le fait. Si l’engouement
pour l’histoire coloniale en Belgique est aujourd’hui une réalité, il dissimule cependant
mal les ambiguïtés de formes et de traitement du fait colonial qui cristallisent toujours des
clivages idéologiques et politiques et témoignent du difficile poids de ce passé. Le souvenir
d’un « glorieux » passé colonial « national » étroitement lié à la monarchie, aux missions
catholiques et au grand capital a laissé depuis longtemps place à des « consciences inspirées
par une lecture et une perception différentes du passé3 » dans un pays aux « identités
fragmentées4 ». Les faits marquants d’une spécificité coloniale belge (État indépendant
inclus) où des avancées sociales, économiques et scientifiques honorables cohabitaient avec
des pages sombres d’une trajectoire historique traversée par de nombreuses violences, le
travail forcé et une méconnaissance globale des cultures africaines proposent des lectures
divergentes et parfois contradictoires de ce passé et de ses héritages contemporains. La
place donnée ou non à une histoire africaine pensée par elle-même ou pour elle-même
1 Édition revue, mise à jour et complétée à partir d’un précédent article : Van Schuylenbergh P., « Trop-plein de
mémoires, vide d’histoire ? Colonisation et historiographie belgo-congolaise », dans Van Schuylenbergh P.,
Lanneau C. et Plasman P.-L. (éd.), Afrique belge xixe-xxe siècles. Perspectives et nouvelles recherches en histoire coloniale,
Bruxelles, PIE Peter Lang (Coll. Outre-Mers, vol. 2), 2014, p. 31-71.
2 Vanhee H. et Castryck G., « Belgische historiografie en verbeelding over het koloniale verleden », dans Revue
Belge d’histoire contemporaine, 32/3-4, 2002, p. 305.
3 Kesteloot Ch., « Le poids du passé dans un État aux identités fragmentées : le cas de la Belgique », dans Le
Banquet, 2008/1. Voir aussi Klein O., Licata L., Van Der Linden N., Mercy A. et Luminet O., « Structure
collective memories and stereotypes A waffle-shaped model for how realistic dimensions of the Belgian conflict »,
dans Memory Studies, publié en ligne le 04/11/2011 ; Heenen-Wolff S., Verougstraete A. et Bazan A., « The
Belgo-Belgian conflict in individual narratives : Psychodynamics of trauma in the history of Belgium », ibid., publié
en ligne le 16/11/2011 ; Rosoux V. et Van Ypersele L., « The Belgian national past : Between commemoration and
silence », ibid. publié en ligne le 16/11/2011.
4 Kesteloot Ch., op. cit.
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devient un point important des analyses postcoloniales qui remettent de plus en plus en
question les chronologies et les catégories tenues pour acquises.
Un aperçu des principaux courants historiographiques qui se sont mis en place en
Belgique, en relation étroite avec l’Afrique centrale, depuis le début du 20e siècle5 souhaite
jeter un éclairage sur leurs principales caractéristiques, leurs enjeux et les débats sociétaux
qui y sont associés.
I. Positivisme historique
Soucieuse de mettre fin aux critiques nationales et internationales soulevées par les
faits de violence commis durant l’époque léopoldienne, la nouvelle colonie belge élabore
une histoire « héroïque » qui persistera jusqu’au début des années 1950. L’ouvrage que
F. Masoin publie en 1913 sur l’ « Histoire de l’État indépendant du Congo »6 inaugure le
mouvement. Largement utilisé dans un effort constant d’autojustification de la colonisation
et de remerciements rétrospectifs7, le culte envers Léopold II constitue, dans ce cadre, le
ferment significatif d’une nouvelle « mémoire » nationale mise sur pied et instrumentalisée
par l’establishment traditionnel, politiquement composé de catholiques et de libéraux
conservateurs8 et appuyé par le monde fermé de la finance. Dans le concert des nations
européennes colonisatrices, la Belgique se garantit ainsi l’opportunité de jouer dans la cour
des grands, en s’affirmant de manière légitime, et d’ainsi rivaliser sur pied d’égalité avec
ses voisins impérialistes. Cette propagande contribue à façonner un « esprit colonial »
auprès de la population ; elle devient surtout l’outil formatif d’un patriotisme national,
porté à son acmé en période de guerre et se renforçant durant l’entre-deux-guerres où se
distingue la figure du roi génial et visionnaire qui a légué à la nation une colonie prospère.
Les « exploits » des conquérants du territoire centre-africain sont mis à leur tour en
valeur. Leurs mémoires publiées, tout comme les écrits des collaborateurs et des admirateurs
royaux, proposent un regard panoptique sur l’œuvre coloniale axée sur la pensée visionnaire
et la politique diplomatique du souverain qui ont mené à la consolidation de l’empire
belge. L’ouvrage « À nos héros morts pour la civilisation », publié en 1931 par la Ligue du

5 Pour des informations supplémentaires, nous renvoyons aux excellentes contributions de Vanthemsche G.,
« The Historiography of Belgian Colonialism in Congo », dans Lévai C. (dir.), Europe and the World in European
historiography, Pise, Ed. Plus, Pisa University Press, 2006 et Id., « Introduction », dans La Belgique et le Congo.
L’impact de la colonie sur la métropole, Nouvelle histoire de Belgique, 1885-1980, Bruxelles, Le Cri édition, 2010, p. 15-24 ;
Deschamps E., « La présence belge au Congo (1885-1960) : une historiographie en chantier », dans Dard O. et
Lefeuvre D. (éd.), L’Europe face à son passé colonial, Paris, Riveneuve, coll. « Actes académiques », 2009, p. 97-115 ;
Ndaywel È Nziem I., « L’historiographie congolaise », dans Civilisations, 54, 2006, p. 237-254.
6 Masoin F., Histoire de l’État Indépendant du Congo, 2 vol., Namur, 1912-1913.
7 D’après Jean Stengers, le premier ouvrage « sérieux » d’histoire de la colonisation belge au Congo est Histoire
politique du Congo belge (Bruxelles, 1911) de A.-J. Wauters, qui est un « réquisitoire serré » contre le régime léopoldien,
tandis qu’en 1912-1913, F. Masoin (op. cit.) inaugurait la floraison des ouvrages apologétiques (Stengers J., « Études
historiques », dans Livre Blanc, Bruxelles, ARSOM, vol. 1, 1962, p. 123).
8 Vincent Viaene analyse la manière dont la reprise du Congo par la Belgique cristallise les liens qui vont unir la
Belgique au Congo et faire de la colonie le fer de lance d’un nouvelle « mémoire impériale » qui va catalyser l’identité
nationale autour de l’entreprise coloniale (Viaene V., « La crise identitaire congolaise de la Belgique aux alentours
de 1908 et les origines de la « mémoire » du Congo léopoldien », dans Giordano R. (éd.), Autour de la mémoire.
La Belgique, le Congo et le passé colonial, Turin-Paris, L’Harmattan Italia – L’Harmattan, 2008, p. 61-96).
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Souvenir congolais, est emblématique du ton et de l’époque résolument apologétique9.
Les références aux abus du régime du caoutchouc sont, par contre, bannies de la sphère
nationale. Cette « amnésie totale10 » est liée à la standardisation et la permanence de cette
vision par la diffusion et la répétition de ces messages à travers les manuels scolaires, les
expositions muséales et les déclarations publiques11. Elle se manifeste aussi par la volonté
des autorités gouvernementales de faire taire ou, au moins, de canaliser et de recadrer
en Belgique et surtout en Grande-Bretagne et aux États-Unis d’Amérique les idéologies
anticonformistes et les messages virulents des adversaires du régime léopoldien qui
dénoncent la violence du système du « caoutchouc rouge ».
Tandis que le ministère des Colonies garantit l’orthodoxie coloniale, de nouvelles
institutions créées à l’initiative du gouvernement, de la sphère privée ou, encore, des
grandes sociétés, relaient ses principaux messages. Sous couvert de l’examen scientifique,
l’Institut royal colonial belge organise ainsi une propagande coloniale officielle par le biais
d’études et travaux multidisciplinaires qui veulent faire connaître la colonie12 et soutenir
un effort historiographique national13 comparable à ce qui se fait dans d’autres institutions
étrangères telles que le Koninklijk Instituut der Tropen à Amsterdam. Au Musée du Congo
belge, la science historique se confond avec les sciences morales et politiques et développe
les aspects positifs de la colonisation14. La section dirigée par Frantz Cornet travaille dans
un climat d’intense suspicion dans lequel les documents historiques sont revus, examinés,
pesés en fonction d’un « coefficient de valeur morale » et triés, pour consultation, selon
la « carte de visite » des chercheurs.
Dans les universités, par contre, l’histoire coloniale se développe comme une branche
mineure du savoir et s’accompagne d’une pauvreté méthodologique et d’une ignorance
sur l’utilisation de sources non écrites. L’école historique qui s’y déploie reste donc
traditionnelle et apologétique, privilégie le politique et se traduit par une problématique
attardée et un manque d’ouvrages de référence. Inévitablement, comme le constate Jean-Luc
Vellut, l’histoire coloniale est exposée à devoir subir un « barrage critique serré15 » qui va
prévaloir durant les décennies suivantes. Par contre, comme l’indique Stengers, l’écriture
d’une histoire professionnalisée est partiellement comblée par des universitaires étrangers16
qui produisent des ouvrages « fondés sur l’examen des sources17 ».

9 À nos héros coloniaux morts pour la civilisation (1876-1908), Bruxelles, Ligue du Souvenir congolais, 1931.
10 Vellut J.-L., « Regards sur le temps colonial », dans Vellut J.-L. (dir.), La mémoire du Congo. Le temps colonial,
Tervuren-Gand, Musée royal de l’Afrique centrale - Éd. Snoeck, 2005, p. 13.
11 Vanthemsche G., op. cit., p. 93.
12 Vandervelde E., « L’institut royal colonial belge », dans L’Essor économique belge. Études documentaires sur
l’armature économique de la Belgique à l’époque du Centenaire de l’Indépendance nationale, publiées sous le patronage
du Gouvernement, t. 2, Bruxelles, Éd. L. Desmet-Verteneuil, 1932, p. 486.
13 Vanthemsche G., op. cit., p. 95.
14 Couttenier M., « ‘No documents, no history’. The Moral, Political and Historical Sciences Section of the Museum
of the Belgian Congo, Tervuren (1910-1948) », dans Museum History Journal, vol. 3/2, 2010, p. 129-130.
15 Vellut J.-L., Guide de l’étudiant en histoire du Zaïre, Kinshasa, Éd. Centre de recherches pédagogiques, 1974, p. 45.
16 C’est déjà partiellement le cas de Keith A.-B. (The Belgian Congo and the Berlin Act, Oxford, 1919), mais surtout de
l’historien américain Thomson R.-S. (Fondation de l’État Indépendant du Congo. Un chapitre de l’histoire du partage
de l’Afrique, Bruxelles, 1933) et de Crowe S. E. (The Berlin West African Conference, 1884-1885, Londres, 1942).
17 Stengers J., « Études historiques », dans Livre Blanc. Apport scientifique de la Belgique au développement de l’Afrique
centrale, t. 1, Bruxelles, ARSOM, p. 124.
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II. Émergence d’un pôle « africaniste »
Les années 1950 changent progressivement les perspectives. Hormis les études ethnographiques et de civilisations africaines qui se penchent sur les « cultures matérielles » des
populations d’Afrique centrale, et que nous n’abordons pas ici, une perspective historique
africaniste se développe en parallèle à une volonté progressive de « dépolitisation » de
l’historiographie coloniale, sous l’influence de travaux pionniers comme ceux de Jean
Stengers, jeune professeur à l’Université libre de Bruxelles, qui exploite des fonds d’archives
inédits et qui touchent à la protohistoire de la colonisation. En tant qu’animateur de la
Commission d’Histoire du Congo créée en 1952 au sein de l’Institut royal colonial belge,
bientôt rebaptisée Académie royale des sciences coloniales, Stengers heurte une génération
d’historiens solidement attachés au passé et qui exploitent les archives en fonction d’une
idéologie nationaliste parfois exacerbée. Tel est le cas de l’ultra-léopoldien Auguste
Roeykens, de Liane Ranieri ou de Jacques Willequet, ex-archiviste auprès du ministère
des Affaires étrangères qui croyait que les atrocités commises dans l’ÉIC était une légende.
Des esprits plus libres sont difficilement acceptés par l’Académie. Alors que les recherches
plus équilibrées de Ruth Slade sur les missions protestantes sont publiées « à l’arraché »
grâce à l’intervention de Stengers, celles « hors normes » d’Edmond Boelaert se voient
tout simplement refusées. Ce n’est pas le cas des publications historiques à vocation
propagandiste ou commémorative, commanditées par les grandes sociétés coloniales à des
personnalités comme Marcel Walraet ou René-Jules Cornet pour traiter de leur histoire.
Malgré les divergences de tons, l’on peut affirmer que les travaux de l’Académie constituent
un matériel historique non négligeable comprenant quelque 80 publications et dont les
résultats paraissent régulièrement dans ses Bulletins des Séances et ses Mémoires. La
Commission royale d’Histoire de l’Académie de Belgique patronne plusieurs missions de
recherches dans les archives étrangères18. La découverte de ces archives est fondamentale
dans l’écriture de nouveaux récits qui se penchent sur l’histoire longue des populations
du bassin du Congo. Ainsi, Mgr Jean F. Cuvelier et le chanoine Louis Jadin retracent trois
siècles d’histoire du royaume Kongo grâce aux archives trouvées au Portugal, en Angola
et à Rome tandis que B. J. Costermans publie une étude sur l’Uele avant la colonisation19.
D’autres missionnaires jouent un rôle important dans ce domaine. Léon Bittremieux et
Joseph Van Wing collectent, valorisent et éditent, quant à eux, des sources locales tandis
que Edmond Boelaert et Gustaaf Hulstaert fondent en 1937 la revue « Aequatoria »,
dédiée à l’étude des langues et de la culture des peuples de la cuvette centrale du fleuve
Congo, les Mongo en particulier, et qui devient une référence indispensable pour tous les
départements africanistes qui commencent à se développer dans le monde20. Arrêtée en
1962, cette revue connaît un nouveau souffle en 1980 où elle devient « Annales Aequatoria »
sous la direction d’Honoré Vinck et André Claessens21.
18 Ibid., p. 122.
19 Cuvelier J. et Jadin L., L’ancien Congo d’après les archives romaines (1518-1640), Bruxelles, Académie royale des
Sciences Coloniales (Mémoires), 1954 ; Costermans B.-J., Mosaïque Bangba. Notes pour servir à l’étude des peuplades
de l’Uele, Bruxelles, Institut royal colonial belge (Mémoires), 1953.
20 Annales Aequatoria, 8, 1987, p. 440-441.
21 Voir à ce sujet : « Le Centre Æquatoria de Bamanya, cinquante ans de recherches africanistes », dans Zaire-Afrique,
212, 1987, p. 79-102.
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C’est à ce courant que se rattachent les travaux du père Frans Bontinck qui encouragea
« Aequatoria » dès le début, notamment en le présentant au public congolais. Spécialiste
du royaume Kongo, à l’instar de quelques autres confères qui travaillaient sur ce sujet
(Cuvelier, Jadin, mais aussi Olivier de Bouveignes et Joseph de Munck en Belgique), il est
un fin connaisseur de l’onomastique kikongo. Brillant érudit, sa bibliothèque colossale
fait le bonheur des chercheurs internationaux de passage à Kimwenza (Kinshasa)22. La
tradition, à l’Université de Lovanium, de ses enseignements, dans le cadre d’un département
historique ouvert en 1966-1967, et de ses publications sur l’histoire des églises missionnaires
blanches et l’État indépendant du Congo23, sera poursuivie, après les indépendances, par
d’éminents historiens tels que Jan Vansina et Jean-Luc Vellut.
III. Lente décolonisation des savoirs
Les perspectives changent dès lors. Plusieurs écoles se développent, bien que de manière
encore limitée, autour de pôles universitaires, académiques, institutionnels ou même
personnels. Dans un dernier réflexe colonial, l’Académie (ARSOM), dorénavant axée sur
l’Outre-mer en général, publie en 1962 un « Livre blanc », bilan posthume consacré à la
somme des savoirs scientifiques et des pratiques techniciennes développés par les Belges
en Afrique centrale entre 1885 et 196024. L’institution continue pourtant à produire des
travaux d’histoire coloniale sous la férule de Stengers qui relaie en Belgique les réseaux
européens formés autour de la nouvelle problématique de l’histoire impériale d’outre-mer,
telle qu’elle commence à être étudiée en France, en Angleterre ou aux Pays-Bas25 et qui est
surtout axée sur une interrogation économique et sociale du phénomène colonial. À ses
côtés, d’anciens coloniaux issus du journalisme ( J. Kerstergat ou J. Massoz), de l’ingéniorat
(A. Lederer, militaire), de l’armée (L.-F. Vanderstraeten), de la médecine (P.-G. Janssens
et M. Kivits) ou de l’agronomie (V. Drachoussoff) y publient leurs savoirs et expériences
de terrain. Ces précieuses contributions font avancer la connaissance historique, mais
restent largement ignorées du grand public.

22 Vinck H., « In memoriam Frans Bontinck », dans Annales Aequatoria, 26, 2005, p. 501. Voir à son sujet le livre
d’hommages rendu par ses amis et familiers : Van Doorselaer W. et Looman A. (éd.), De langzame haast van
Pater Bontinck, Wetteren, Arte Livro, 2005, ainsi que l’éloge funèbre de Vellut J.-L., paru à l’ARSOM, 52/3, 2006.
23 Voir, notamment, Bontinck F., Aux origines de l’État indépendant du Congo. Documents tirés des archives américaines,
Louvain-Paris, Nauwelaerts (Publications de l’Université Lovanium de Léopoldville), 1966.
24 Livre Blanc. L’apport scientifique de la Belgique au développement de l’Afrique centrale, 3 tomes, Bruxelles, ARSOM,
1962-1963 (t. 1 Sciences morales et politiques, t. 2 Sciences naturelles et médicales, t. 3 Sciences techniques).
25 Citons le cas pour la France, Brunschwig H., Mythes et réalités de l’impérialisme colonial français, 1871-1914 (1960) qui
explique le non fondement économique de la colonisation française mais plutôt ses raisons politiques, nationalistes
et culturelles ; pour la Grande-Bretagne, Robinson R. et Gallagher J., Africa and the Victorians. The official mind of
imperialism (1967) niant la rentabilité du système colonial britannique en se basant sur le cas égyptien ; Anstey R.,
King Leopold’s Legacy (1966), Collins R. O., King Leopold, England, and the Upper Nile, 1899-1909 (1968) ; Louis W. R.
(Britain and Germany in Africa : Imperial Rivalry and Colonial Rule (1967), E. D. Morel’s History of the Congo Reform
Movement (1968), British Strategy in the Far East, 1919-1939 (1971), (éd. avec Prosser Gifford) France and Britain in
Africa : Imperial Rivalry and Colonial Rule (1971) ; Wesseling H. (éd.), Expansion and Reaction. Essays on European
Expansion and Reactions in Asia and Africa (Leiden 1978), avec De Moor J. A. (éd.), Imperialism and War. Essays on
Colonial Wars in Asia and Africa (Leiden 1989), Verdeel en heers. De deling van Afrika, 1880-1914 (Amsterdam 1991) et
Imperialism and Colonialism. Essays on the History of European Expansion (Westport-London, Greenwood Press, 1997).
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Sous l’initiative et la direction de Stengers, l’ARSOM fera aussi paraître entre 1965 et
1988 une série de recueils commémoratifs qui regroupent des contributions par thèmes ou
par périodes : l’expansion belge sous Léopold Ier, la Conférence de Géographie de 1876, le
centenaire de l’ÉIC, Le Congo durant la Seconde Guerre mondiale, le Congo 1955-1960.
Au Musée du Congo belge, transformé en Musée de l’Afrique centrale, de nouvelles
perspectives se développent avec le successeur de F. Cornet, Marcel Luwel qui, à partir
de 1963, année de sa nomination, élargit le cadre de recherches à la présence des Belges
en Afrique et dans l’Outre-mer et développe avec les anciens coloniaux un esprit de
confiance permettant un accroissement considérable des archives historiques privées au
sein de l’institution. S’y déploie une activité scientifique plus indépendante de la doctrine
coloniale et basée sur des contenus scientifiques plus fiables.
Contrairement à la situation antérieure, les universités belges produisent à leur tour des
travaux originaux et souvent remarquables sur l’histoire coloniale, réalisés par des chercheurs
qui veulent s’ouvrir aux sciences humaines et sociales et rompre avec l’européocentrisme
qui domine encore largement la recherche historique.
À l’Université libre de Bruxelles, Stengers exerce une influence profonde sur l’historiographie coloniale belge. Il y est rejoint par Pierre Salmon qui ouvre la voie à l’ethnohistoire,
nouvelle discipline issue de l’anthropologie et qui postule une reconnaissance de l’histoire
des sociétés sans écriture. Cet intérêt, inauguré par le projet « Aequatoria », est fortement
stimulé dès la fin de la décennie 1950 par la collecte de traditions orales sur le terrain par
Jan Vansina, le pionnier belge de cette méthode26. Porteur d’une thèse sur la tradition
orale kuba qu’il traite comme un document historique à part entière (UCL, 1957), il
enseigne à l’Université de Wisconsin-Madison où il stimule fortement ce nouveau champ
outre-Altantique tout comme il alimentera un discours historique moderne. Jacques
Vanderlinden, quant à lui, étudie les systèmes juridiques africains et coloniaux. Inspiré par
Bontinck tout comme par Vansina, Jean-Luc Vellut, enseigne à partir de 1964 à l’Université
Lovanium à Lépoldville-Kinshasa où il rédige un essentiel « Guide de l’étudiant en histoire
du Zaïre »27 servant de base au département d’histoire ouvert depuis 1966-1967. Devenue
Université nationale du Zaïre (UNAZA) en 1971, Vellut rejoint Lubumbashi avant de
rejoindre l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) en 1976 où il devient
le « premier » historien belge dont le poste à plein-temps est uniquement consacré à
l’histoire de l’Afrique centrale durant la colonisation. Dans la lignée de son prédécesseur,
le chanoine Jadin dont les travaux d’érudition sur les sources historiques de l’Atlantique
précoloniale (essentiellement portugaise) et les archives missionnaires l’avaient fortement
marqué28, Vellut crée le Centre d’Histoire de l’Afrique et fait publier entre 1975 et 1996 la
collection « Enquêtes et documents d’histoire africaine » qui met en valeur des documents inédits et des travaux de collaborateurs belges et congolais. Son œuvre prolifique
a abordé des thématiques diverses et variées en véritable précurseur, tout en développant
une prédilection pour l’histoire socio-économique, l’histoire missionnaire et l’histoire
« connectée », souvent depuis plusieurs siècles, entre les univers africains et européens.
26 Vansina J., De la tradition orale. Essai de méthode historique, Tervuren, MRAC, 1961.
27 Vellut J.-L., op. cit.
28 Vellut J.-L., « L’Afrique dans les horizons de l’Université catholique de Louvain (xixe-xxe siècles) », dans Leuven
– Louvain-la-Neuve. Aller. Retour, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 2001, p. 217-218 et 222.
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Lié à l’Institut des pays en développement, « héritier » de l’Institut africain fermé en 1964,
l’historien et économiste Jean-Philippe Peemans, traite plus spécifiquement des rapports
entre l’économie coloniale et les questions liées à la problématique du développement,
concept nouvellement apparu dans cette période de bouleversement épistémologique
où l’histoire coloniale n’est plus considérée comme importante ni légitime. En effet, le
paysage mental de l’anticolonialisme et l’apparition des nationalismes africains modifient
les habitudes historiennes, notamment par la mise en cause de l’Imperial history au profit
de l’African History qui veut étudier « une histoire du continent et des peuples africains
considérée en elle-même et pour elle-même29 », et surtout, par la contestation radicale
des principes mêmes de la colonisation par les anciens colonisés. Ce déclassement de
l’histoire coloniale n’est pas propre à la Belgique : la plupart des anciennes métropoles
européennes sont marquées par la volonté de fournir aux nouveaux états indépendants des
études sur le passé précolonial ou anticolonial30, où ils pourraient trouver nourriture à leurs
nationalismes ou, du moins, à leur recherche des grandes traditions étatiques précoloniales.
Ces perspectives laissent libre cours à une extension des champs et lieux de recherches
au Zaïre, menés surtout dans un climat intellectuel de confiance et d’enrichissements
entre les historiens belges et la première génération d’historiens congolais formés dans
les années 1970 à l’Université nationale qui rassemble à Lubumbashi les trois anciens
départements d’histoire qui existaient à Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi. Celle-ci
réunit, jusqu’à la zaïrianisation voulue par le président Mobutu (1972), des « nationaux »
formés en Belgique et en France (Antoine Lumenganeso Kiobe, Charles Tshimanga wa
Tshibangu, Elikia M’Bokolo, Jean-Marie Mutamba Makombo, Isidore Ndaywel è Nziem)31
et des spécialistes belges et canadiens sur place, issus des sciences historiques et sociales
( Jean-Luc Vellut, Léon de Saint-Moulin, Gaétan Feltz, Bogumil Jewsiewicki, Benoît
Verhaegen, Joseph Cornet, François Neyt et Frans Bontinck, Daniel Cahen, Pierre de
Maret). Grâce à la création du Centre d’études et de recherches documentaires sur l’Afrique
centrale (CERDAC), l’Université développe un centre de recherches originales actif en
histoire économique et sociale, de la population et de l’enseignement, et qui utilise les
sources locales et les traditions orales. Dès 1985, la réforme universitaire rend possible le
dédoublement du département d’histoire à Kinshasa et entre 1978 et 1986, une douzaine
de thèses de doctorat sont soutenues à Lubumbashi32. Donatien Dibwe dia Mwembu
fait son doctorat à l’Université de Laval au Québec sous la direction de B. Jewsiewicki
et devient professeur d’histoire au Département des sciences historiques de l’Université
de Lubumbashi. Depuis 1990, il s’intéresse à l’histoire sociale, en particulier aux cultures
populaires urbaines. En collaboration avec ce dernier, il dirige le projet Mémoires de
Lubumbashi qui enrichira fortement la connaissance historique de la ville. Jacob Sabakinu
Kivilu, spécialiste de l’histoire démographique, urbaine et de l’économie informelle
enseigne, quant à lui, à l’Université de Kinshasa.

29 Stengers J., « Les malaises de l’histoire coloniale », dans Bulletin de l’ARSOM, 4, 1979, p. 585.
30 Piault M., La Colonisation, rupture ou parenthèse, Paris, L’Harmattan, 1987 ; Jewsiewicki B. et Newbury D. (éd.),
African Historiographies : What History for Which Africa ?, Londres, Sage Publications, 1986.
31 Ndaywel È Nziem I., « L’historiographie congolaise. Un essai de bilan », dans Civilisations, 54/1-2, 2006, p. 241.
32 Ndaywel È Nziem I., ibid., p. 142.
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Alors qu’en Belgique, l’intérêt pour l’histoire coloniale demeure confidentiel,
l’étude des relations entre la Belgique et ses ex-colonies suscite davantage d’intérêt à
l’étranger et dans la sphère anglo-saxonne en particulier. Les travaux relatifs à l’histoire
institutionnelle et diplomatique entre Léopold II, l’État indépendant et la Belgique
subsistent par tradition (L. H. Gann et P. Duignan, B. Emerson, R. O. Collins), mais
laissent aussi place aux synthèses générales (R. Cornevin) et à l’histoire plus récente
de la région par des historiens, des sociologues, des politologues et des anthropologues
nord-américains (C. Young, T. Turner, W. MacGaffey, R. Lemarchand). De nouvelles
thématiques sont aussi abordées : le développement urbain, la politique de la maind’œuvre, les missions chrétiennes, les pratiques médicales (N. Hunt), les liens entre
les activités économiques et les structures de classes (B. Jewsiewicki). Ce constat
est interpellant. Au milieu des années 1980, la Belgique a, à peine, modifié sa vision
de l’histoire coloniale. Les résultats des travaux scientifiques des pionniers comme
Stengers et Vellut sont restés confidentiels et n’ont pas touché le grand public belge.
Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer. À la difficile intégration de l’histoire coloniale
dans le monde universitaire, il faut ajouter la dispersion des capacités de recherches et
le manque de moyens financiers, l’accès peu aisé aux archives officielles, l’absence de
vision politique en la matière et une attitude très prudente des autorités belges face aux
dossiers délicats de l’histoire coloniale33. Il faut sans doute aussi ajouter le faible effort
de vulgarisation auprès du grand public dont la mémoire collective retient surtout le
démantèlement de la colonie belge lors d’une indépendance non préparée et accordée
précipitamment et le retour dramatique des coloniaux en territoire national ; elle garde
aussi la vague conscience que la Pax Belgica, dont l’Exposition internationale de 1958
reste la réminiscence la plus notoire, a permis « le bien-être et le développement »
d’une région sans quoi « attardée ». La création, en 1984 d’une Association belge des
africanistes et la tentative avortée de créer un Institut africain regroupant les expertises
africaines en Belgique34 n’y changent rien. L’histoire immédiate se développe dans le
sillage du Centre d’études et de documentation africaines (CEDAF), créé en 1971 par
Benoît Verhaegen, et succédant au secteur africain du Centre de recherche et d’information
sociopolitiques (CRISP). Le CEDAF est à son tour absorbé dans un Institut africain
en 1992, aujourd’hui dissout et donnant naissance à une section d’Histoire du temps
présent au Musée royal de l’Afrique centrale35.
Toutefois, au début des années 1980, certains chercheurs obtiennent un accès privilégié
aux archives coloniales, celles de l’ÉIC en particulier et vont avoir suffisamment de matières
pour faire remonter à la surface les aspects les plus sombres de l’histoire coloniale belge.
Ancien diplomate, Jules Marchal dépouille pendant des années les archives inédites de
l’ex-ministère des Colonies et publie entre 1985 et 2001 les résultats de ses enquêtes dans
plusieurs ouvrages néerlandophones sous le pseudonyme de A. M. Delathuy, par ailleurs

33 Vanthemsche G., La Belgique et le Congo. L’impact de la colonie sur la métropole, Bruxelles, Le Cri édition, 2010,
p. 20-22.
34 Deschamps E., op. cit., p. 107.
35 De Villers G., « L’histoire du temps présent au Congo-Kinshasa », dans Ndaywel È Nziem I. et Mudimbe-Boyi E.
(éd.), Images, mémoires et savoirs. Une histoire en partage avec Bogumil Koss Jewsiewcki, Paris, Karthala, 2009, p. 113.
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traduits en français sous son nom36. L’anthropologue africaniste Daniel Vangroenweghe
illustre par de nombreux documents belges et étrangers la violence du régime léopoldien,
occultée depuis près de 80 ans, à l’exception de quelques rares études des Britanniques R.
Slade et R. Ansley37. Soutenu par Jan Vansina, son ouvrage Rood Rubber, traduit en français
par « Du sang sur les lianes », paraît en 1985 au moment où, 25 ans après l’indépendance, la
colonisation belge fait l’objet d’un examen critique lors d’un colloque de l’ARSOM sur le
centenaire de la Conférence de Berlin et de l’ÉIC38, et où, sous la direction de J.-L. Vellut,
Vangroenweghe publie le rapport du voyage d’enquête de Roger Casement dans le HautCongo39. Ce climat morose ne manque pas d’influencer la lecture du passé. Tandis que
Stengers et Vangroenweghe sont mis face à face dans l’arène médiatique et télévisuelle, la
controverse historienne sur l’entreprise de conquête et d’occupation la présente soit comme
pacificatrice, soit comme résistantialiste. Ces deux mythes, pourtant faiblement alimentés à
cause de la pauvreté historiographique du phénomène guerrier comme caractéristique des
conquêtes coloniales et bien mise en évidence par H. L. Wesseling40, sont sitôt déconstruits
par J.-L. Vellut et Philippe Marechal qui proposent des visions plus nuancées de cette problématique41. De même, dans « Congo. Mythes et réalités. 100 ans d’histoire », Stengers apporte
à son tour les éléments qui démontent les mythes liés à l’histoire du régime léopoldien42.
Déjà, les anciens coloniaux montent aux créneaux. Ils se sentent personnellement atteints
par la mise en examen du régime léopoldien et les critiques à l’encontre du roi.
IV. Procès de la colonisation
Nous l’avons vu, les avancées de la recherche historique demeurent, dans leur grande
majorité, inconnues du grand public, y compris du monde pédagogique et culturel en
général. Dix ans après la parution de « Rood Rubber », de nouveaux auteurs média-

36 Sous son pseudonyme, Delathuy A.-M., E. D. Morel tegen Leopold II en de Kongostaat, Berchem, EPO, 1985 ; De geheime
documentatie van de Onderzoekcommissie in de Kongostaat, Berchem, EPO, 1988 ; De Kongostaat van Leopold II 1876-1900.
Het verloren paradijs, Anvers, Standaard Uitgeverij, 1989 ; sous son nom, Marchal J., E. D. Morel contre Léopold II.
L’histoire du Congo 1900-1910, 2 vol., Paris, L’Harmattan, 1996, publication révisée et complétée de son 1er livre.
37 Slade R., « English Missionaries and the Beginning of the Anti-Congolese Campaign in England », dans Revue belge
de philologie et d’histoire, 33/1, 1955, p. 37-73 avant d’évoquer brièvement « a widespread system of local tyrranies »
dans son King Leopold’s Congo. Aspects of the Development of Race Relations in the Congo Independent State, London,
University Press, 1963, p. 178 ; Anstey R. s’inspire du précédent dans son King Leopold’s Legacy, London-New
York-Ibanda, Oxford University Press, 1966 tout en s’appuyant également sur Cookey S. J. S., Great Britain and the
Congo Question, 1892-1913 (unpublished Ph.D. thesis, University of London, 1964) pour la politique du caoutchouc ;
Louis W. R. et Stengers J., E. D. Morel’s History of the Congo Reform Movement, Oxford, Clarendon Press, 1968 ;
Anstey R., « The Congo Rubber Atrocities. A case study », dans African Historical Studies, 4/1, 1971, p. 59-76.
38 Le centenaire de l’État Indépendant du Congo. Recueil d’études, Bruxelles, ARSOM, 1988.
39 Vangroenweghe D., Le Rapport Casement. Rapport de R. Casement, consul britannique sur son voyage dans le
Haut-Congo (1903), Louvain-la-Neuve, Centre d’histoire de l’Afrique (Collection Enquêtes et documents d’histoire
africaine, t. 6), 1985.
40 Wesseling H. L., « Colonial Wars and Armed Peace, 1870-1914 », dans Itinerario, 5/2, 1981, p. 53-73.
41 Vellut J.-L., « La violence armée dans l’État Indépendant du Congo. Ténèbres et clarté dans l’histoire d’un État
conquérant », dans Cultures et développement, 16/3-4, 1984, p. 671-707 ; Marechal Ph., De ‘Arabische’ campagne
in het Maniema-gebied (1892-1894). Situering binnen het kolonisatieproces in de Onafhankelijke Kongostaat, Tervuren,
MRAC (Annales des Sciences historiques, vol. 18), 1992.
42 Stengers J., Congo. Mythes et réalités. 100 ans d’histoire, Paris-Louvain-la-Neuve, Duculot, 1989.
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tisent deux aspects particulièrement controversés du passé colonial belge : les atrocités
commises sous l’ÉIC et l’assassinat de Patrice Lumumba et font de l’histoire coloniale
un « réquisitoire conçu en fonction de conceptions morales actuelles43 ». S’inspirant
largement de J. Marchal, le journaliste nord-américain Adam Hochschild fait paraître le
désormais classique « King Leopold’s Ghost. A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial
Africa », simultanément traduit en français sous le sous-titre « Un génocide oublié » et en
néerlandais sous « De plundering van de Congo »44. L’année suivante sort en Belgique « De
moord op Lumumba », du journaliste et sociologue Ludo De Witte, basé sur la thèse de
doctorat de Jacques Brassine45 et édité également à Paris et à Londres en 2000 et 200146.
C’était oublier l’active tradition critique belge sur le colonialisme, déjà présente entre
1895 et 1905 et qui s’est fortifiée après 1960 et surtout les années 1980. Une constatation
s’impose : au manque de visibilité de Marchal, Vangroenweghe et Brassine répond le
succès public d’Hochschild et De Witte, poussés par un important marché éditorial et
l’emballement de la « nébuleuse médiatique »47 dans une époque désormais largement
ouverte à une dénonciation publique des colonisations européennes dans leur ensemble.
Une lecture du passé s’inscrit, en effet, dans un mouvement général qui confronte les
passés et héritages coloniaux des pays européens à la question de la responsabilité morale
du colonialisme, avec à une attention accrue à l’égard des droits humains et des victimes
et de « comptes-rendus héroïques de l’histoire »48 désormais décrédibilisés. En France,
par exemple, « Le Livre noir du colonialisme » (2003) dirigé par Marc Ferro s’attaque aux
abus commis par les divers régimes occidentaux49 tandis que se met en chantier un vaste
travail de mémoire sur les victimes de la colonisation et de l’esclavage et de demandes de
réparation des préjudices subis envers leurs descendants50. Dans ce contexte, l’histoire
coloniale devient matière à procès et prétexte à des attaques en règle entre partisans à

43 C’est ce que souligne Kestergat J. dans la Libre Belgique des 26-27 juillet 1986 (cité par Marechal Ph., « La
controverse sur Léopold II et le Congo dans la littérature et les médias. Réflexions critiques », dans Vellut J.-L.,
(éd.), La mémoire du Congo…, op. cit., p. 44.
44 Hochschild A., King Leopold’s Ghost. A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa, Boston-New York,
1998 (trad. franç. Les Fantômes du roi Léopold. Un genocide oublié, Paris, 1998 ; trad. néerl., De Geest van koning Leopold
en de plundering van de Congo, Amsterdam, 1998).
45 De Witte utilise largement les annexes de la thèse de doctorat en sciences politiques de Jacques Brassine (UBL,
février 1991) qui se composent de nombreux documents inédits et de témoignages recueillis par le doctorant auprès
d’acteurs belges surtout. Celle-ci n’a pas été publiée, mais elle est aujourd’hui dans le domaine public (Enquête sur
la mort de Patrice Lumumba, thèse de doctorat, Université Libre de Bruxelles (consultable sur son site)), et elle a
donné matière à un ouvrage cosigné par l’auteur et le journaliste J. M. Kestergat (Brassine J. et Kestergat J.-M.,
Qui a tué Patrice Lumumba ?, Paris-Louvain-la-Neuve, Duculot, 1991).
46 De Witte L., De moord op Lumumba, Louvain, 1999 (suivi par la traduction française L’assassinat de Lumumba, Paris,
2000, puis anglaise The Assassination of Lumumba, Londres, 2001).
47 Voir à ce sujet l’ouvrage de Michel Dumoulin qui analyse le contexte d’interprétation de l’histoire coloniale, et
particulier, les violences de l’ÉIC dans ce qu’il nomme la « nébuleuse médiatique » (Dumoulin M., Léopold II un
roi génocidaire ?, Bruxelles, Académie royale de Belgique, Classe des Lettres, 2005).
48 Hartog F., Régimes d’historicité. Présentéismes et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003.
49 Voir à ce propos pour le cas français, Coquery-Vidrovitch C., Enjeux politiques de l’histoire coloniale, éd. Comité
de vigilance face aux usages publics de l’histoire (CVUH), Agone, 2009.
50 Des thèmes engagés apparaissent sur le Code noir de 1685 par Louis Sala-Molins (1987, réédité en 2002), les
exhibitions des spécimens humains par Nicolas Blancel (2004) ou, encore, la fin de l’omerta administrative sur
le massacre des manifestants algériens à Paris en octobre 1961 par Jean-Luc Einaudi (1991, réédité en 2001), par
exemple.
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charge et à décharge. La virulente « guerre des mémoires » fait rage en France51 comme
en Grande-Bretagne, notamment sur fond des ouvrages très controversés d’Olivier Le
Cour Grandmaison52 et de Caroline Elkins53 qui intensifient le débat sur l’héritage colonial
en se penchant sur le rôle des atrocités, des massacres et des génocides perpétrés par les
pouvoirs métropolitains. En Allemagne, le centenaire du génocide des Hereros par les
troupes de von Trotha en Namibie fournit l’occasion de passages particulièrement acérés
sur les liens entre ces massacres de masse et la perpétuation des violences génocidaires
du régime nazi54. Une exposition, dont le sous-titre « Révolte, violence, souvenir » en dit
long sur le parti pris55, revisite l’histoire partagée de la Namibie et de l’Allemagne alors
que sa commémoration provoque un débat démocratique sur l’histoire et la mémoire. De
même, les commémorations d’indépendance des ex-colonies britanniques et le 200ème
anniversaire de l’abolition de la traite esclavagiste atlantique par l’Angleterre fournissent
maintes occasions de renforcer et d’affiner les débats sur la signification de l’héritage
impérial pour l’histoire et l’identité britannique. À l’instar de leur voisin belge, les Pays-Bas,
à peine guéris du traumatisme indonésien, longtemps convaincus du bien-fondé de leur
« nation morale56 » et admettant avec difficulté l’abandon des Indes néerlandaises qu’ils
considéraient comme le plus important pilier économique de la nation57, reconnaissent
leur responsabilité dans l’histoire de la traite et de l’esclavage. Le gouvernement fait ériger
en 2002, à la date anniversaire du début de son empire d’outre-mer, un monument national

51 Pour preuve, les très nombreuses publications parues récemment sur ce thème : Ferro M. (éd.), Le Livre noir du
colonialisme, Paris, Robert Laffont, 2003 ; Coquio C. (éd.), Retours du colonial ? Disculpation et réhabilitation de
l’histoire coloniale, Nantes, l’Atalante, 2008 ; Blanchard P., Bancel N. et Lemaire S. (éd.), La Fracture coloniale.
La société française au prisme de l’héritage colonial, Paris, La Découverte, 2005 ; Blanchard P. et Bancel N. (éd.),
Culture post-coloniale 1961-2006. Traces et mémoires coloniales en France, Paris, Autrement, 2006 ; Smouts M.-C.
(éd.), La Situation post-coloniale, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2007 ; Le Cour Grandmaison O., Coloniser,
exterminer. Sur la guerre et l’État colonial, Paris, 2005 ; Blanchard P. et Veyrat-Masson I., Les Guerres de mémoires.
La France et son histoire. Enjeux politiques, controverses historiques, stratégies médiatiques, Paris, La Découverte, 2008 ;
ainsi que des numéros spéciaux parus dans de nombreuses revues spécialisées (Herodote, Labyrinthe, Contretemps,
Mouvements, L’Esprit).
52 Le Cour Grandmaison O., op. cit.
53 Elkins C., Britain’s Gulag : The Brutal End of Empire in Kenya, London-New York, 2005.
54 Zimmerer J., « Colonialism and the Holocaust : Towards an Archaeology of Genocide », dans Dirk Moses A. (éd.),
dans Genocide and Settler Society : Frontier Violence and Stolen Indigenous Children in Australian History, New York
and Oxford, Berghahn, 2004, p. 49-76 ; idem, « The Birth of the Ostland out of the Spirit of Colonialism : a postcolonial
perspective on the Nazi policy of conquest and extermination », dans Patterns of Prejudice, 39/2, 2005, p. 197-219 ;
Madley B., « From Africa to Auschwitz : How German South West Africa Incubated Ideas and Methods Adopted and
Developed by the Nazis in Eastern Europe », dans European History Quarterly, 35/3, 2005. Voir à ce propos Michels S.
et Temgoua A.-P. (éd.), La politique de la mémoire coloniale en Allemagne et au Cameroun, Munster, Lit Verlag,
2005 ; « Amnésie partielle » où l’histoire coloniale est absente de l’exposition permanente du Musée historique
allemand de Berlin : en réaction, travaux publiés et en cours, colloques et tables-rondes dont celle organisée par
Debora Gerstenberger au Musée de Berlin sur le thème « Kolonialismus im Kasten ? ». Sur le génocide des Herero, voir
Eicker S., Der Deutsch-Herero-Krieg und das Völkerrecht. Die völkerrechtliche Haftung der Bundesrepubiek Deutschland
für das Vorhgehen des Deutschen Reiches gegen die Herero in Deutsch-Südwestafrika im Jahre 1904 und ihre Durchsetzung
von einem nationalen Gericht, Frankfurt/Main, Peter Lang Publishing, 2009.
55 Förster L., Henrichsen D. et Bollig M., Namibia-Deutschland. Eine geteilte geschichte. Widerstand, Gewalt,
Erinnerung, Publikation zur gleichnamige Ausstellung im Rautenstrauch-Joest-Museum für Völkerkunde der Stadt
Köln (7.3. bis 3.10.2004) und im Deutschen Historischen Museum, Berlin (25.11.2004 bis 13.3.2005), Cologne, 2004.
56 Voir notamment à ce sujet Bertrand R., « Histoire d’une « réforme morale » de la politique coloniale des Pays-Bas :
les Éthicistes et l’Insulinde (vers 1880-1930) », dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, 54/4, 2007, p. 86-116.
57 Wesseling H., « Les Pays-Bas face à leur passé colonial », dans Dard O. et Lefeuvre D., op. cit, p. 87.
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à proximité de l’Instituut der Tropen, ancien institut colonial, tandis qu’un programme de
recherche sur les migrations, organisations et identités postcoloniales s’attache à étudier
les mémoriaux coloniaux dans un contexte de commémoration, silences et oublis58. Des
études comparatives sur les déterminants politiques et les implications des débats publics
sur les histoires coloniales commencent seulement à émerger en Europe59.
V. Enjeux mémoriels
À l’instar des autres ex-puissances colonisatrices, les traces du passé belge en Afrique
deviennent un important enjeu mémoriel. Celui-ci se remarque dans plusieurs productions audiovisuelles et créations théâtrales belges qui revisitent et dénoncent l’histoire
coloniale et son amnésie60 et dans une mise en évidence de la charge symbolique des
lieux de mémoires de la colonisation dans le pays. Un climat de pathos d’une « colonie
abominable » domine, avec ses démons génocidaires et ses icônes victimaires61. Le film
White King, Red Rubber, Black Death (2004) de Peter Bate, inspiré d’Hochschild, dresse
ainsi un véritable réquisitoire contre Léopold II62 tandis que le long-métrage sur Lumumba
(2000) de l’Haïtien Raoul Peck connaît un succès médiatique international alors que se
tient la Commission parlementaire belge sur les circonstances de la mort de Lumumba63.
Ce début du 21e siècle voit ainsi émerger une grande tendance historiographique
qui met en scène les politiques mémorielles en lien avec une conscience historique
plus moralisatrice. Il s’agit de remémorer les traumatismes du passé afin d’accomplir,

58 Oostindie G. (éd.), Het verleden onderogen. Herdenking van de slavemij, Amsterdam/Den Haag, 1999 ; Sens A.,
« La révolution batave et l’esclavage. Les (im)possibilités de l’abolition de la traite des noirs et de l’esclavage (17801814) », dans Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 326 | octobre- décembre 2001 ; Oostindie G.,
Postcolonial Netherlands : Sixty-five years of forgeting, commemorating, silencing, Amsterdam, University Press, 2011.
59 Voir, par exemple, Lefeuvre D., et al. (éd.), L’Europe face à son passé colonial, op. cit. ; Nicolaides K. A. et Sebe B.
(éd.), Echoes of Colonialism : The Present of Europe’s Pasts, 2011 ; Tombs R. et Versaille A. (éd.), L’Histoire coloniale
en débat en France et en Grande-Bretagne, Bruxelles-Paris, Éditions Versaille, 2010 ; ainsi que, pour un aperçu succinct
mais pénétrant, Howe St., « Colonising and Exterminating ? Memories of Imperial Violence in Britain and France »,
dans Histoire@Politique. Politique, culture, société, 11, 2010 ; de même que Eckert A., « Colonialism in the European
memory » (http://www.eurotopics.net/en/magazin).
60 Plusieurs spectacles mettent en scène le système d’exploitation coloniale et du régime léopoldien en particulier, dont
Bruxelles, ville d’Afrique de Virginie Jortay et Antoine Pickels, Blind Ness : The Irresistible Light of Encounter de Ping
Chong et Michael Rohd, 2004 et King Leopold II. Marche blanche, terre noire et rideau rouge de Jean-Pierre Orban
et Jean-Michel D’Hoop, basé sur le King Leopold’s Soliloquy de Marc Twain en 2005, qui dérange l’univers culturel
francophone et suscite dans le journal « Le Soir » une polémique au début des festivités commémorant le 175ème
anniversaire de la Belgique.
61 Icône étudiée par Halen P. et Riesz J. (éd.), Patrice Lumumba entre Dieu et diable. Un héros africain dans ses images,
Paris, L’Harmattan, 1997.
62 Le livre de Hochschild inspire ainsi la réalisation d’un docu-fiction du Britannique Peter Bate, White King, Red
Rubber, Black Death (2004), présenté comme un documentaire historique, ainsi que de multiples avatars. Voir
l’analyse qu’en a faite M. Dumoulin ainsi que la polémique qu’il a suscité dans la société belge et internationale,
Léopold II, un roi génocidaire ? op. cit., p. 29-44.
63 Suite à l’interpellation au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Louis Michel d’un député du
parti nationaliste flamand d’extrême-droite, le Vlaams Blok. Voir à ce sujet, De Villers G., « Histoire, justice et
politique. À propos de la commission d’enquête sur l’assassinat de Patrice Lumumba, instituée par la Chambre belge
des représentants », dans Cahiers d’études africaines [En ligne], 173-174, 2004, p. 198-199.
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comme le propose pour la question de l’esclavage64, l’écrivaine afro-américaine et prix
Nobel de littérature Toni Morrison, un processus de catharsis et d’expiation qui ne vise
pas seulement à commémorer les victimes du passé, mais plutôt à rompre ces cycles
solennels répétés à l’infini. Ce processus complexe requiert une maturité intellectuelle et
une mise à distance suffisantes dont les commémorations sont les étapes liminaires, mais
non définitives. Contrairement à ses voisins ex-colonisateurs qui ont inscrit à l’agenda
national les commémorations des débuts de leurs empires (Espagne, 1992, Portugal, 1998,
Pays-Bas, 2002) ou de l’abolition de l’esclavage (France, 1998, Grande-Bretagne, 2007),
la Belgique s’est montrée plus que réservée à organiser des cérémonies officielles qui
engageaient tout l’État, de telle sorte qu’elle a pu être accusée de « négationnisme » ou
de s’adonner à une « conspiration du silence65 ». Des initiatives culturelles, scientifiques
et privées ont partiellement répondu aux demandes de la diaspora centrafricaine et des
parties blessées du corps politique à faire mémoire des événements douloureux du passé.
Ainsi, le Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren organisait en 2005, dans le cadre
du 175ème anniversaire de la Belgique, l’exposition « La mémoire du Congo. Le temps
colonial » dont le commissariat scientifique était confié à J.-L. Vellut66 et était complétée
par un ouvrage enrichi de contributions belges et internationales qui témoignaient de la
vivacité de thématiques coloniales inédites et ne cachait en rien les expériences violentes
et ségrégées qui feront, quant à elles l’enjeu principal du colloque international « Violences
coloniales au Congo » organisé la même année par l’Association des africanistes belges
au MRAC sous la direction de l’anthropologue Boris Wastiau67.
Dans l’espace public, les dénonciations de la violence coloniale se multiplient, à
l’image du collectif progressiste « Mémoires coloniales » qui demande au gouvernement
des excuses officielles et la reconnaissance nationale de ses responsabilités historiques
à l’encontre du peuple congolais et de ses hommes d’État comme Lumumba68 tout en
dénonçant l’ingérence politique des pays occidentaux en Afrique et la mainmise sur ses
ressources naturelles. En septembre 2008, l’écrivain contestataire Théophile de Giraud
barbouille de rouge la statue équestre de Léopold II sur la Place du Trône à Bruxelles et
prône l’abolition de toutes les statues qui le représentent.
L’anniversaire de l’indépendance de la République démocratique du Congo en 2010,
et dans une moindre mesure, du Rwanda et du Burundi en 2012, a, par contre, suscité
diverses activités culturelles et scientifiques ainsi qu’un certain nombre de revendications
de la part d’organisations à finalité socioculturelles ou politiques. Tandis que la presse
64 Howe St., « Colonising and Exterminating ? Memories of Imperial Violence in Britain and France », dans
Histoire@Politique 11/2, 2010, p. 12-12.
65 Vanthemsche G., op. cit., p. 104.
66 Le commissariat scientifique général de l’exposition ainsi que la direction du catalogue est proposé à Jean-Luc
Vellut, en étroite collaboration avec plusieurs autres commissaires scientifiques belges (S. Cornelis, J. Lagae, G. de
Villers, P. Van Schuylenbergh, Ph. Marechal) et des chercheurs congolais ( J. Sabakinu Kivilu, I. Ndaywel è Nziem,
P. Mabiala, J. Shaje).
67 Communication de Wastiau B., à propos des relations entre le Musée et la violence coloniale : « The violence of
collecting : Objects, images and people form colonial Congo » (Pannel : History, Museums dans the Politics of Memory :
The Congo in Belgium after Leopold’s Ghost. American Historical Association, annual meeting, New York, 2009).
68 Le collectif réclame un large accès aux archives concernant ce dossier, les excuses nationales au peuple congolais
et l’érection d’un monument public en mémoire de Lumumba (Carte blanche du Soir, « Patrice Lumumba : la
Belgique doit reconnaître ses responsabilités historiques », 28 janvier 2009, p. 17).
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nationale consacre de nombreuses pages aux témoignages directs, belges et congolais,
de cet évènement majeur, la fièvre éditoriale envahit le pays. Plusieurs ouvrages sont
réédités (« Congo 1960. Échec d’une décolonisation »69, « Du Sang sur les lianes »),
plusieurs journalistes spécialisés (François Ryckmans, Peter Verlinden, Koen Vidal, Colette
Braeckman70) médiatisent la mémoire des événements tandis que des auteurs et artistes
renommés (Lucas Catherine, Tony Busselen, Carl De Keyser et David Van Reybrouck71)
offrent leurs visions de l’histoire. L’énorme succès public de « Congo. Een Geschiedenis »,
ouvrage phare et multiprimés de Van Reybrouck est symptomatique de l’attente du
public belge, mais aussi étranger où il est largement édité (23 éditions internationales).
Ce volumineux essai qui combine, dans une prose remarquable, histoire panoptique et
microhistoires congolaises, fait écho à la montée, dans les pays anglo-saxons et d’Europe
du Nord depuis le génocide rwandais de 1994, d’un « post-protestantisme » davantage
axé sur la défense des droits de l’homme que sur le sentiment religieux.
En réponse au « devoir de mémoire », le « droit au souvenir », continue, quant à lui, à
faire la part belle à l’exaltation de la « colonie modèle ». Cette optique est principalement
défendue par les associations d’anciens coloniaux qui organisent une série d’activités et de
rencontres destinées, notamment, à « répliquer et confondre les détracteurs de l’œuvre
coloniale belge72 » et à défendre ceux, parmi lesquels Léopold II, « qui n’ont plus droit à la
parole73 » ou qui se taisent depuis l’indépendance et qui se sentent, à leur tour, victimisés.
Les nombreux contacts qu’elles nouent et les réseaux qu’elles tissent avec le monde politique,
médiatique et scientifique, leur permettent de défendre leurs intérêts et la légitimité de
leurs actions sur la place publique. Parmi elles, les associations-sœurs Mémoires du Congo et
Afrikagetuigenissen, respectivement fondées en 2002 et 2004, récoltent de part et d’autre de
la frontière linguistique, une impressionnante moisson de témoignages oraux d’anciens du
Congo, du Rwanda et du Burundi afin de constituer une médiathèque qui fournira un outil
documentaire précieux pour les nouvelles générations de chercheurs et d’étudiants dénués,
selon eux, « des critiques actuelles basées sur une idéologie qui s’estompera à la longue74 ».
Ce travail systématique et de grande ampleur ne connaît pas son pareil en Europe. Même si
le sentimentalisme inspire souvent ces initiatives, les associations n’hésitent pas à monter,
parfois violemment, au créneau lorsque le souverain de l’État indépendant et l’œuvre coloniale
69 Telles que, par exemple, Congo 1960 : échec d’une décolonisation, Bruxelles, Éd. Grip et André Versaille, 2010, rassemblant
des témoignages d’époque livrés par auteurs de premier plan dont Jules Gérard Libois, Benoît Verhaeghen ou Jean
Kestergat.
70 Ryckmans F., Mémoires noires. Les Congolais racontent le Congo belge 1940-1960, Bruxelles, Racine et RTBF Editions,
2010 ; Verlinden P., Weg uit Congo. Het drama van de kolonialen et Het verloren paradijs, Louvain, Davidsfonds
Uitgeverij, 2002 et 2005 ; Vidal K. et Vanfleteren S., Futur simple. De kinderen van Congo, Meulenhoff-Manteau,
2010 ; Braeckman C., Les nouveaux prédateurs, Bruxelles, Aden, (2003), réédit. 2009.
71 Catherine L., Promenade au Congo : Petit guide anticolonial de Belgique, Aden Editions, 2010 ; Busselen T., Histoire
populaire du Congo, Bruxelles, Aden, 2010 ; De Keyser C. et Van Reybrouck D., Congo (belge), Lannoo, 2010 ; Van
Reybrouck D., Congo. Een geschiedenis, Amsterdam, De Bezige Bij, Amsterdam, 2010, traduction française chez
Actes Sud, 2012.
72 Commentaire du film réalisé pour le 5ème anniversaire de l’asbl Mémoires du Congo (www.memoiresducongo.org/
historique).
73 Noirfalise A., « Léopold II et la presse contemporaine », dans Yambo. Bulletin trimestriel de la Royale Amicale des
anciens d’Afrique de Verviers, 4, 2010, p. 6.
74 Lambert G., « Éditorial », dans Bulletin de Mémoires du Congo, 7, 20/02/2006. Georges Lambert est l’un des
membres fondateurs de l’association.
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sont attaqués75 et utilisent, pour étayer leurs affirmations, les outils médiatiques de leurs
détracteurs, ouvrages, articles de presse, films, sites web et réédition de documents et travaux
historiques qu’elles considèrent comme les références du genre. Les maisons d’édition ont
largement ouvert leurs portes à l’histoire privée, intime des anciens d’Afrique qui relatent
leurs récits de voyage, leurs souvenirs et fournissent autant de perceptions personnelles de
leurs expériences historiques, voire, des drames qui s’y sont joués76.
VI.Nouvelles narrations critiques
Parue en 1996, la « Bibliographie historique au Zaïre à l’époque coloniale (1880-1960) »
sous la direction de Vellut dressait le bilan des publications dévolues à l’histoire de la région
durant cette période charnière. En augmentation progressive depuis la fin des années 1970,
elle comptabilisait quelque 4000 articles, mémoires, thèses et monographies parues en
Belgique et à l’étranger (principalement les pays anglo-saxons et d’Afrique centrale) et prouvait
un intérêt toujours plus vif pour les publications mémorielles (éditions ou rééditions de
sources, souvenirs, entretiens, journaux de voyage) rédigés par des anciens coloniaux, mais
aussi de la volonté d’ouvrir la recherche à des problématiques remarquablement diversifiées
de la part de chercheurs juniors et seniors issus d’universités belges, nord-américaines,
canadiennes et congolaises77. Depuis, de nouvelles générations de chercheurs s’intéressent
à l’histoire de l’Afrique centrale, en partie encouragées par les débats de sociétés à propos
du colonialisme, mais aussi par l’arrivée sur le marché professionnel de jeunes fraîchement
diplômés ou collaborateurs scientifiques qui avaient été stimulés par l’enseignement
de cette histoire et souhaitaient apporter leur pierre à l’édifice. L’intérêt grandissant de
plusieurs centres et instituts de recherches, dans les universités belges (ULB, UCLouvain,
USaint-Louis-Bruxelles, KULeuven, UGent, VUB, UAntwerpen) et dans les institutions
scientifiques fédérales (MRAC, CEGES, Archives de l’État), pour l’histoire de l’Afrique
centrale au sens large (histoire longue, période coloniale, histoire post-indépendante),
indique clairement un changement de perspectives. Historiens et chercheurs des sciences
humaines et sociales (anthropologie, sociologie, histoire de l’art, architecture, philologie)

75 Par exemple : Vannès P. et Grimard P., Pourquoi ce pamphlet TV contre Léopold II ?, Charleroi, Éd. Mémoires du
Congo, 2004 ; Vercauteren P., Léopold II : un roi injustement décrié, Charleroi, Éd. Mémoires du Congo, 2004 ;
De Maere D’aertycke A., Chrorochoff A., Vercauteren P. et Vleurinck A., Le Congo au Temps des Belges.
L’histoire manipulée. Les contrevérités réfutées, Bruxelles, Éd. Masoin, 2011.
76 Clement J. et Lenain M., Colonisation belge : une grande aventure, Nivelles, Urome, 2004 ; Grauwet M. et
Vleurinck A., Au service du Katanga (1904-1908). Mémoires de René Grauwet, Paris, L’Harmattan, 2011 ; Nothomb P.,
Dans Stanleyville. La plus grande prise d’otages du 20e siècle, 1993, réédit., Masoin, 2011 ; Nyssens J., À pied d’œuvre au
Rwanda, 1948-1961, Lille, Éd. Sources du Nil, 2012.
77 En dehors des thèmes traditionnels « incontournables » (époque léopoldienne), ceux-ci concernent les missions
religieuses (implantation, essor) et les églises locales (kimbanguisme surtout), l’enseignement et l’éducation,
l’économie et la société (développement économique et accumulations régionales, nationales et internationales,
phénomène urbain et histoire des villes, résistances et histoire des élites, démographie et mouvements de population,
sociétés rurales en transition, transports et communications), la culture et les moyens de communication enfin
(images de l’Afrique à travers l’art plastique, peinture contemporaine, expositions, cinéma, littérature coloniale et
postcoloniale, presse et revues, bande-dessinée). Les deux guerres mondiales et la période pré-indépendantiste
de 1955-1960 produisent surtout une histoire militaire et socio-politique, notamment avec les travaux de Benoît
Verhaegen sur l’histoire immédiate.
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intègrent à leurs analyses une dimension ou une problématique historique et s’engagent
dans des voies plus innovantes et avec des regards croisés. Dans leur ensemble, ces travaux
décryptent, davantage que ne le font J. Stengers et E. Gubin dans leur « Histoire du sentiment
national en Belgique » (2002), les caractéristiques et l’impact de l’« esprit colonial » dans
notre pays. De même, deux approches globales coexistent : d’une part, celle qui se construit
sur le point de vue du colonisateur ou de personnalités coloniales de premier plan, dans
laquelle les populations africaines, davantage à l’arrière-plan, sont présentées comme les
sujets des décisions coloniales et ne jouent qu’un rôle passif ou de résistance, d’autre part,
celle qui privilégie les expériences et initiatives africaines, où la colonisation ne représente
qu’un épisode historique, et qui traite de l’histoire vue du bas, de l’histoire sociale et des
milieux culturels. Entre les deux, se développent des recherches hybrides, avec des frontières
moins étanches qui font croiser les regards en des sujets variés. Plusieurs échelles de temps
et d’espaces interpellent également cette nouvelle génération issue de la mondialisation
post-moderne. D’un côté, l’outre-mer s’inscrit dans une histoire globale (World-Global
History), à la fois transnationale et mondiale, centrée sur les mouvements de va-et-vient entre
colonie et métropole, entre faits et perceptions, entre personnes et réseaux, et constitue un
moteur essentiel de la production historiographique mondiale, qui remet notamment en
question l’européocentrisme qui en constituait le sous-bassement. En témoigne la vitalité
de l’histoire intellectuelle revisitée par l’approche impériale et transnationale, liant, comme
le propose par exemple Christopher Bayly, une « revisitation » de l’histoire indienne par
l’étude des connexions et croisements culturels, avec des emprunts critiques aux Subaltern
et Postcolonial Studies. De l’autre, et en miroir, il s’agit de prendre en compte la réalité
des passés hétérogènes des sociétés européennes et africaines connectées en mettant en
perspective l’ouverture des périphéries au monde extérieur, notamment par le biais des
dynamiques régionales ou locales et des capacités d’actions autonomes, de réinvention ou
de ré-enchantement (l’agency) des populations dominées ou « subalternes », plutôt que
leur victimisation et leur dépendance à un système dominant.
Plusieurs axes de recherches se sont ainsi poursuivis ou ont émergé au cours des deux
premières décennies du 21e siècle. En voici mentionnés les principaux (et, par conséquent,
non exhaustifs), qui tiennent principalement compte des travaux des chercheurs belges,
mais aussi congolais et accessoirement, étrangers, lorsque cela se justifie.
Histoires « glocales » (global-local) belgo-congolaises

Plusieurs histoires générales de l’Afrique centrale ont vu le jour afin de mieux appréhender
l’évolution de la situation actuelle de cette vaste région dans une perspective historique,
sous la plume d’historiens congolais, belge et français (Ndaywel è Nziem, NzongolaNtalaja, Gondola, Peemans, Chrétien)78. Si le travail de synthèse de l’historien Ndaywel
78 Ndaywel È Nziem I., Histoire générale du Congo. De l’héritage ancien à la République démocratique, Louvain-la-Neuve,
Duculot, 1998 ; Nouvelle histoire du Congo. Des origines à la République Démocratique suivi de Histoire du Congo,
des origines à nos jours Bruxelles-Kinshasa, Le Cri–Afrique Éditions, 2009 et 2011 ; Nzongola-Ntalaja G., The
Congo from Leopold II to Kabila. A people’s history, Londres - New York, Zed Books Ltd, 2003 ; Gondola Ch. D.,
The History of Congo, Westport, Greenwood Press, 2002 ; Peemans J.-Ph., Le Congo-Zaïre au gré du xxe siècle. État,
économie, société, 1880-1990, Paris, L’Harmattan, 1998 ; Chrétien J.-P., Histoire générale de l’Afrique des Grands Lacs,
Paris, Aubier, 2003.
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se présente résolument comme un « manifeste pour une identité nationale du Congo »79,
d’autres auteurs congolais revendiquent certaines spécificités culturelles présentées
comme autant de caractéristiques qui unissent ou séparent, c’est selon, les forces vives de
la nation80. L’histoire vue selon une perspective régionale ou locale l’emporte alors. C’est
notamment le cas de plusieurs contributions à la « Nouvelle histoire du Congo », ouvrage
collectif offert à Frans Bontinck sous la direction de Pamphile Mabiala Mantuba-Ngoma.
Des thèmes tels que la formation et le rôle des élites congolaises (Mutamba Matombo,
Tshimanga)81, le rôle des entités politiques régionales, de partis et d’hommes politiques
qui les représentent (ABAKO, Patrice Lumumba, Laurent Kabila) et qui jouent un rôle
dans le développement ou le refus de l’idée nationaliste y prend également tout son sens
(Verhaegen, Tshimanga, Omasombo, Willame, Kennes)82. Tel est aussi le cas des monographies régionales pluridisciplinaires dirigées par le politologue Jean Omasombo dans
un objectif de soutien scientifique à une politique de bonne gouvernance et une gestion
décentralisée de la République démocratique du Congo et de ses entités provinciales83. Ces
volumes comportent d’importants chapitres de compilation, mais aussi des informations
inédites sur l’histoire régionale des peuplements humains, des transformations coloniales
et des évolutions post-indépendantes.
Plusieurs monographies d’ensemble ont repensé et reprécisé les interactions multiformes qui
se sont déployées entre les institutions métropolitaines et celles de l’état colonial, le monde des
affaires, les missions religieuses et ont démontré les impacts réciproques (mais pas forcément
équilibrés) de ces différentes sphères de pouvoir sur la politique interne, l’économie, le droit et
les relations internationales (Vanthemsche, Buelens, Gijs, Vanderlinden, Vellut)84. Parallèlement,

79 Voir l’analyse proposée par Vellut J.-L., « Prestige et pauvreté de l’histoire nationale. À propos d’une histoire
générale du Congo », dans Revue belge de Philologie et d’Histoire, 77, 1999, p. 480-517.
80 Notamment la problématique des langues nationale (Obotela Rashindi), l’étude des anthroponymes (Mabiala
Mantuba-Ngoma), la représentation de la société kinoise à travers ses peintres populaires (Bogumil Jewsiewicki)
ou, encore, la nationalité congolaise à épreuve du séisme des Grands Lacs (Isidore Ndyawel).
81 Mutamba Makombo Kitatshima J.-M., Du Congo Belge au Congo Indépendant, 1940-1960. Emergence des « Evolués »
et genèse du nationalisme, Kinshasa, IFEP, 1998 ; Tshimanga Ch., Jeunesse, formation et société au Congo/Kinshasa,
1890-1960, Paris, L’Harmattan, 2001.
82 Verhaegen B. (avec la coll. de Tshimanga C.), L’ABAKO et l’indépendance du Congo belge. Dix ans de nationalisme
kongo (1950-1960), Tervuren-Paris, Institut Africain-CEDAF-L’Harmattan (Cahiers africains, 53-54-55), 2003 ;
Verhaegen B. (avec la coll. de Omasombo J., Simons E. et Verhaegen B., Mulele et la révolution populaire au
Kwilu (République démocratique du Congo), Tervuren-Paris, MRAC-L’Harmattan (Cahiers africains, 72), 2006 ;
Willame J.-Cl., L’accord de Lusaka. Chronique d’une négociation internationale, Tervuren-Paris, Institut AfricainCEDAF-L’Harmattan (Cahiers africains, 51-52), 2002 ; Willame J.-C., Les « Faiseurs de paix » au Congo. Gestion
d’une crise internationale dans un État sous tutelle, Grip, Bruxelles, Éd. Complexe, 2007 ; Willame J.-C., L’Odyssée
Kabila : trajectoire pour un Congo nouveau, Paris, Karthala, 2009 ; Omasombo Tshonda J. et Verhaegen B.,
Patrice Lumumba. Jeunesse et apprentissage politique 1925-1956, Tervuren-Paris, Institut Africain-CEDAF-L’Harmattan
(Cahiers africains, 33-34), 1998 ; Omasombo J. et Verhaegen B., Patrice Lumumba, acteur politique. De la prison aux
portes du pouvoir (juillet 1956-février 1960), Tervuren-Paris, MRAC-L’Harmattan (Cahiers africains, 68-70), 2005 ;
Kennes E., en coll. avec Munkana N’Ge, Essai biographique sur Laurent Désiré Kabila, Tervuren-Paris, Institut
Africain-CEDAF-L’Harmattan (Cahiers Africains, 57-58-59), 2003.
83 En 2020, treize monographies sont parues : Maniema, Haut-Uele, Kwango, Sud-Ubangi, Kasaï-oriental, Bas-Uele,
Tanganyika, Mongala, Equateur, Haut-Katanga, Mai-Ndombe, Nord-Ubangi.
84 Vanthemsche G., Congo : de impact van de kolonie op België, Tielt, Lannoo, 2007 (trad. La Belgique et le Congo.
L’impact de la colonie sur la métropole, Bruxelles, Le Cri édition, 2010, Belgium and the Congo, 1885-1980, Cambridge
University Press, 2012 ; Buelens F., Congo 1885-1960 : een financieel-economische geschiedenis, Berchem, EPO, 2007 ;
Gijs A.-S., Le pouvoir de l’absent. Les avatars de l’anticommunisme au Congo (1920-1961), Bruxelles, PIE Peter Lang
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des recueils d’études ont mis en évidence les travaux de plusieurs groupes de chercheurs
autour d’un ou de plusieurs axes centraux chronologiques, géographiques ou thématiques et
portent leurs analyses sur les interactions multiples entre les systèmes, les lieux de pouvoir et les
acteurs internationaux, nationaux, régionaux et locaux dans une Afrique centrale découverte,
valorisée, brutalisée ou encore imaginée (Dumoulin et al., Viane et al., Van Schuylenbergh,
Lanneau et al., Vanderlinden et al., Combieriani et al. ; Goddeeris, Lauro et Vanthemsche)85.
Histoire immédiate

L’actualité est source d’inspiration. Enjeux des crises belgo-congolaises, assassinat de
Lumumba et ses implications nationales et internationales86, génocide au Rwanda avec
ses répercussions en RDCongo, au Kivu surtout, et ses traitements judiciaires en Belgique
et en Afrique87, période pré- et post-indépendantiste88 s’inscrivent dans les recherches
d’« histoire du temps présent » qui portent majoritairement sur l’évolution politique
du Congo postcolonial et en particulier du Congo-Kinshasa et qui sont, par définition,
surtout l’œuvre de journalistes, mais aussi de sociologues et de politologues plutôt que

85

86

87

88

(Coll. Outre-Mers, t. 4), 2016 ; Vanderlinden J., « Le gouvernement du Congo belge (1908-1960) : une aigle
doublement bicéphale ? », dans Annuaire d’histoire administrative européenne, 18, 2006, p. 21-62 ; Vellut J.-L., Congo.
Ambitions et désenchantements 1880-1960, Paris, Karthala, 2017.
Dumoulin M., Gijs A.-S., Plasman P.-L. et Van De Velde C. (éd.), Du Congo belge à la République du Congo,
1955-1965, Bruxelles, PIE Peter Lang (Coll. Outre-Mers, t. 1), 2012 ; Van Schuylenbergh P., Lanneau C. et
Plasman P.-L. (éd.), Afrique belge xixe-xxe siècles. Perspectives et nouvelles recherches en histoire coloniale, Bruxelles,
PIE Peter Lang (Coll. Outre-Mers, t. 2), 2014 ; Vanderlinden J. (éd.), The Belgian Congo between the Two World
Wars. International Conference, Brussels, 17-18 March 2016, Bruxelles, ARSOM, 2019 ; Comberiati D., IounesVona R. et Halen P., Des Italiens au Congo aux Italiens du Congo : aspects d’une glocalité, Paris, L’Harmattan, coll.
Mémoires lieux de savoir, 2020 ; Viaene V., Cleys B. et De Maeyer J., Religion, colonization and decolonization in
Congo (1885-1960), Louvain, Leuven University Press, 2020 ; Goddeeris I., Lauro A. et Vanthemsche G. (éd.),
Le Congo colonial : Une histoire en questions, Waterloo, Renaissance du Livre, 2020.
De Witte L., Crisis in Kongo. De rol van de Verenigde Naties, de regering. Eyskens en het koningshuis in de omverwerping
van Lumumba en de opkomst van Mobutu, Louvain, Van Halewyck, 1996 ; De Moord op Lumumba, Louvain, Van
Halewyck, 1999 ; L’assassinat de Lumumba, Paris, Karthala, 2000 ; Ruys M., Waarom Lumumba moest sterven, Kapellen,
Uitgeverij Pelckmans, 2000 ; Raxhon Ph., Le débat Lumumba. Histoire d’une expertise, Espace de Libertés-Labor,
Bruxelles, 2002 ; De Vos L., Gerard E., Gérard-Libois J. et Raxhon Ph., Lumumba. De complotten. De moord,
Louvain, Davidsfonds, 2004.
Sur la situation avant le génocide : De Lame D., Une colline entre mille ou le calme avant la tempête. Transformations
et blocages du Rwanda rural, Tervuren, MRAC (Annales Sciences humaines, 154), 1996 ; sur le génocide au Rwanda :
Reyntjens F., Rwanda. Trois jours qui ont fait basculer l’histoire, Bruxelles-Paris, Institut Africain-L’Harmattan, 1996 ;
Destexhe A., Rwanda : essai sur le génocide, Bruxelles, Éd. Complexe, 1994 et Qui a tué nos paras, Bruxelles, Luc
Pire, 1995 ; Willame J. C., Aux sources de l’hécatombe rwandaise, Paris, L’Harmattan (numéro spécial des Cahiers
africains), 1995 et Les Belges au Rwanda : le parcours de la honte, Bruxelles, Complexe, 1997 ; Vidal K., Stukken van
de waarheid : de Rwandese genocide en de Belgische politiek, Anvers, Hadewijck, 1997 ; sur son traitement judiciaire et
politique en Belgique et au Rwanda : De Lame D., « Deuil, commémoration, justice dans les contextes rwandais et
belge. Otages existentiels et enjeux politiques », dans Politique africaine, 92-4, 2003, p. 39-55. Il faut également souligner
le dynamisme du Centre d’étude de la région des Grands Lacs avec la parution de Marysse S. et Reyntjens Ph.,
L’Afrique des grands lacs. Annuaire (Paris 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002) ainsi que les travaux sur les répercussions
des événements au Congo oriental (dont notamment Vlassenroot K. et Raeymaekers T., Conflict and Social
Transformation in Eastern DR Congo, Gand, Academia Press, 2004 et Allen T. et Vlassenroot K. (éd.), The Lord’s
Resistance Army- Myth and reality, Zed Books, London, 2010.
Etambala Z. M., Congo 1955-1960. Van koning Boudewijn tot president Mobutu, Tielt, Lannoo, 1999 et De teloorgang
van een modelkolonie. Belgisch-Congo (1958-1960), Louvain, Voorburg, Acco, 2008 ; Dumoulin M., Gijs A.-S.,
Plasman P.-L. et Van De Velde C., op. cit.
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d’historiens, sauf exception. Mentionnons dans ce cadre les nombreuses publications des
« Cahiers Africains » qui publient des relations descriptives d’événements, des documents
inédits, des chronologies, des biographies d’acteurs et des bibliographies centrées sur les
changements politiques, économiques et sociaux en Afrique centrale89. Si l’histoire des
relations belgo-zaïroises, à la difficile transition démocratique et l’arrivée au pouvoir de
Joseph Kabila (de Villers90) a dominé un temps cette série, les problématiques liées à la
faillite de l’État et à des thématiques plus variées (ressources naturelles et développement,
secteur minier, transformations urbaines) côtoient des ouvrages d’analyses historiques
sur la longue durée (modernité, récits populaires et traces du passé, histoire et cultures
urbaines91). Il faut ajouter à ces publications la série « Conjonctures d’Afrique centrale »,
née de la fusion de « Conjonctures congolaises » et de l’« Annuaire de l’Afrique des
Grands Lacs » et publiée annuellement par le Centre belge de référence pour l’expertise
sur l’Afrique centrale (CRE-AC aisbl), l’Institut de politique du développement (IOB)
de l’UAntwerpen, l’UCLouvain et le MRAC92. Ces publications offrent une analyse
approfondie des tendances actuelles de la vie politique, économique et sociale au Burundi,
en RDC, au Rwanda et en Ouganda.
Violences dans des mondes entrechoqués

Depuis plusieurs années, les violences coloniales, et surtout celles liées à l’exploitation
des ressources naturelles durant la période de l’ÉIC, continuent d’alimenter les débats
publics, médiatiques et scientifiques et à mobiliser de nombreux intellectuels et artistes
des scènes européennes, nord-américaines et africaines qui font notamment le lien entre
les situations passées et présentes. Le régime léopoldien est régulièrement présenté comme
un phénomène historique singulier dominé par la brutalité et l’avidité. L’étude de ce
phénomène, resté principalement l’apanage d’auteurs anglo-saxons tels que le diplomate
Martin Ewans ou le journaliste et grand voyageur Tim Butcher93, a pu compter sur la
réédition en 2007 de l’ouvrage de Hochschild ainsi que de nombreux « classiques » du
89 La série « Cahiers africains » a succédé aux « Cahiers du CEDAF » (1971-1992) et paraît régulièrement depuis 1993.
Elle est co-éditée par le Musée royal de l’Afrique centrale (Tervuren) et L’Harmattan (Paris). Voir la liste complète
sur le site : https ://www.africamuseum.be/fr/research/discover/publications/search/results ?subseries = 1501.
90 De Villers G., De Mobutu à Mobutu : trente ans de relations Belgique-Zaïre, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1995 ;
République démocratique du Congo. De la guerre aux élections. L’ascension de Joseph Kabila et la naissance de la Troisième
République (janvier 2001-août 2008), Tervuren-Paris, MRAC-L’Harmattan (Cahiers africains, 75), 2009.
91 Citons, par exemple : Vellut J.-L. (dir), Itinéraires croisés de la modernité , Paris, L’Harmattan (Cahiers africains), 2001 ;
De Lame D. et Dibwe D. (dir.), Tout passe. Instantanés populaires et traces du passé à Lubumbashi , Tervuren-Paris,
MRAC-L’Harmattan (Cahiers africains, 71), 2005 ; De Saint-Moulin L., Kinshasa. Enracinements historiques et
horizons culturels , Tervuren-Paris, MRAC-L’Harmattan (Cahiers africains, 79), 2012 ; Mabiala Mantuba-Ngoma P.
et Zana Etambala M. (dir.), La société congolaise face à la modernité (1700-2010). Mélanges eurafricains offerts à
Jean-Luc Vellut , Tervuren-Paris, MRAC-L’Harmattan (Cahiers africains, 99),2017.
92 Voir : https ://www.eca-creac.eu/fr/publication-page.
93 Butcher T., “Exterminate all the Brutes” : One Man’s Odissey into the Heart of Darkness and the Origins of European
Genocide, New York, The New Press, 1996 et Blood River, A Journey to Africa’s Broken Heart, Chatto and Windus, 2007 ;
Ascherson N., The King Incorporated : Leopold the Second and the Congo, London, Libri, 2001 ; Edgerton R. B., The
Troubled Heart of Africa. A History of the Congo, New York, St. Martin’s Press, 2002 ; Ewans M., European atrocity,
African catastrophe : Leopold II, the Congo free state and its aftermath, New-York, Routledge, 2002 ; Burroughs R. B.,
Travel Writing and Atrocities. Eyewitness Accounts of Colonialism in the Congo, Angola, and the Putumayo, New York,
Routledge, 2011.
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genre (Twain, Conrad, Conan Doyle)94 auprès de maisons d’édition belges (Aden) ou
françaises (Les nuits rouges) indépendantes qui prônent la révolte sociale. Alors que Jules
Marchal clôturait sa série consacrée aux abus du régime léopoldien et du système colonial
en se penchant sur l’utilisation forcée de la main-d’œuvre congolaise dans les plantations
et les mines95, Daniel Vangroenweghe illustrait, dans le contexte du pillage de l’ivoire et du
caoutchouc, l’affaire Stokes, commerçant britannique (irlandais) pendu par H. Lothaire
après un jugement sommaire pour « pratiques illicites »96. Des historiens ont, à leur tour,
apporté de nouveaux éléments sur les pratiques de la violence, qu’elle soit politiquement
structurelle ou liée à des cycles économiques dans le cadre de l’ÉIC (Vellut97), qu’elle soit
attestée par des témoignages d’époque (Salmon98) ou qu’elle soit imposée aux locaux dans
des contextes particuliers comme l’effort de guerre (R. E. Smith, 200599) ou lors de crises
économiques (Driesmans100). Ces dernières années, une multiplication de travaux plus
approfondis sur la violence systémique de l’ÉIC, que certains auteurs étrangers dénoncent
comme un génocide ou un holocauste (Stanley, Kühne, Stapleton)101, confirme la prévalence
de récits top-down, centrés sur la personnalité et les motivations de Léopold II, sur ses
liens souvent tendus avec le gouvernement de l’ÉIC à Bruxelles et au Congo (Plasman,
Dujardin102). Ils indiquent aussi la nécessité de proposer à la fois des études comparatives
transcoloniales pour dépasser la tradition tenace de la violence comme signe le plus manifeste
de l’exceptionnalisme de la gouvernance léopoldienne de même que des études de cas
indiquant les spécificités régionales, tout en tenant compte de l’histoire des sensibilités
(Roes103). Il s’agit d’analyser les causes profondes de la nature violente de l’ÉIC dans un
contexte de transformations de l’Afrique centrale où convergent des acteurs aux origines,
motivations (politiques, économiques, religieuses) et imaginaires diversifiés. Des études
de cas à l’échelle locale, souvent basées sur des archives inédites (Etambala)104, permettent,
à cet égard, de montrer la complexité des situations et de démontrer que la violence
structurelle de l’ÉIC dans certaines régions n’incarnait pas un projet colonial « moderne »,
94 Rééditions du pamphlet Soliloquy de Mark Twain contre Léopold II (2004), des nouvelles Au cœur des ténèbres
de Joseph Conrad et de Le Crime du Congo Belge d’Arthur Conan Doyle suivi par Le Congo français de Félicien
Challaye (Éd. Les nuits rouges, 2005).
95 Marchal J., L’État libre du Congo : paradis perdu, 1876-1900, Borgloon, P. Bellings, 1996 ; E. D. Morel contre Léopold II :
histoire du Congo, 1900-1910, Paris, L’Harmattan, 1996 ; Travail forcé pour le cuivre et pour l’or. L’histoire du Congo
1910-1945 suivi de Travail forcé pour le rail/ L’histoire du Congo 1910-1945 et de Travail forcé pour l’huile de palme de
Lord leverhulme. L’histoire du Congo, 1910-1945, Borgloon, P. Bellings, 1999, 2000 et 2001.
96 Vangroenweghe D., Voor rubber en ivoor. Leopold II en de ophanging van Stokes, Louvain, Van Halewyck, 2005.
97 Vellut J.-L., « Katanga, Bié, Benguela and Beyond : The Cycle of Rubber and Slaves, 1890-1910 », dans Portuguese
Studies Review, 19/1-2, 2011/19, p. 133-152.
98 Voir note 136.
99 Smith R. E., « Les Kwilois parlent de l’époque coloniale », dans Annales Aequatoria, 26, 2005, p. 165-217.
100 Driesmans I., « L’évolution de l’économie marchande des paysans africains de Lisala et du Haut-Ogooué pendant
la crise des années trente », dans Revue belge d’histoire contemporaine, 32/3-4, 2002, p. 459-496.
101 Stanley T., « Belgium’s Heart of Darkness », dans History Today, 62/10, 2012 ; Stapleton T. J., A history of genocide
in Africa, Santa Barbara, ABC – CLIO, 2017 ; Kühne T., « Colonialism and the Holocaust : Continuities, causations,
and complexities », dans Journal of Genocide Research, 15/3, 2013, 339-362.
102 Plasman P.-L., Léopold II Potentat congolais. L’action royale face à la violence colonial, Bruxelles, Racine, 2017 ;
Dujardin V., Plasman P.-L. e.a.,(éd.), Léopold II, entre génie et gêne, Bruxelles, Racine, 2009.
103 ROES A., « Towards a History of Mass Violence in the État Indépendant du Congo, 1885-1908 », dans South African
Historical Journal, 62/4, 2010, p. 634-670.
104 Etambala Z. M., Veroverd, bezet, gekoloniseerd Congo 1876-1914, Gorredijk, Uitgeverij Sterck & De Vreese, 2020.
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mais doit être plutôt comprise comme la continuation de l’ordre des seigneurs de guerre,
comme c’est le cas au Katanga (Macola)105 et qui cherchait à trouver sa place et se déployer
dans des espaces parfois intensément investis par de puissantes structures politiques et
économiques africaines (De Roo, Arzel)106. Parallèlement à la violence structurelle de
l’État, d’autres formes de violences, qui concernent aussi la période du Congo belge,
commencent à être plus largement prises en compte. Il s’agit notamment des violences
perpétrées par les sociétés concessionnaires et par le travail forcé dans les industries
agro-alimentaires, comme les Huileries du Congo-belge au Kwango-Kwilu (Henriet107),
les violences sur les populations durant les conflits mondiaux (Ngongo, Cornet, Lauro)108,
les violences raciales et sexuelles dans un ordre colonial répressif (Lauro109). De même, des
chercheurs se penchent sur la complexité et la multiplicité des motifs qui engendrent une
violence interraciale, mais aussi entre Européens, et en particulier, à l’égard d’individus
qui ont souffert de traitements injustes de la part de l’autorité de l’État (Vangroenweghe,
Vanthemsche)110.
Droit et justice

Ces dernières années, plusieurs projets de recherche autour du droit et des institutions
judiciaires dans la sphère coloniale se sont multipliés par nécessité de combler les lacunes
dans un domaine resté l’apanage de quelques spécialistes (Vanderlinden), et surtout
d’analyser la mise en place de l’appareil judiciaire, de ses pratiques et du personnel qui s’y
rattache. Cette thématique s’inscrit aussi dans la recherche en plein essor sur le rôle du
droit dans le processus d’occidentalisation du monde qui sert, notamment, à comprendre
les acculturations entre droit belge et droit colonial, entre droit colonial et institutions
africaines en matière de justice. Dans cette perspective, l’étude de la magistrature belge en
Afrique centrale s’avère être un angle d’approche très pertinent pour confronter la thèse
longtemps adoptée d’un « modèle d’État colonial belge ». Ainsi, les Centre de recherches
en histoire du droit, des institutions et de la société (CRHiDI) de l’Université Saint-Louis
105 Macola G. (éd.), The Colonial Occupation of Katanga : The Personal Correspondence of Clément Brasseur, 1893-1897,
Oxford, Oxford University Press (Fontes Historiae Africanae New Series, 15), 2018. Voir aussi The Gun in Central
Africa : A History of Technology and Politics, Athens, Ohio University Press, 2016.
106 De Roo B., « Taxation in the Congo Free State, an exceptional case ? (1885-1908) », dans Economic History of
Developing Regions, 32/2, 2017, p. 97-126 et « Navigating Different Worlds : Colonialism in the Mbomu Basin and
the Rise and Demise of the Djabir-Clan (1875-1932) », dans International Journal of African Historical Studies, 52/1,
2019, p. 31-58 ; Arzel L., « Souverainetés et impérialismes dans les royaumes zande du Nord-Congo des années 1860
aux années 1900. Alliances, collaborations et résistances », dans Revue d’histoire du xixe siècle, 59/2, 2019, p. 95-119.
107 Henriet B., « Ordering the Wetlands. Police and legitimate violence in the Levervilleconcession (Belgian Congo,
1911-1920) », dans Blanchard E., Bloemberger M. et Lauro A. (éd.), Policing in Colonial Empires. Cases,
Connections, Boundaries (ca 1850-1970), Bruxelles-Bern, Peter Lang, 2017, p. 41-62 ; Henriet B., « Facing the Talking
Snake. Lukusu, anxieties and sense-making in 1933 Belgian Congo », dans International Journal of African Historical
Studies, 51/2, 2018 p. 219-24 ainsi que Colonial Impotence. Virtue and Violence in a Congolese concession (1911-1940),
Berlin, De Gruyter (forthcoming).
108 Voir notice 141.
109 Blanchard E., Bloembergen M. et Lauro A., (éd.), Policing in Colonial Empires. Cases, Connections, Boundaries
(ca.1850-1970), op. cit., p. 11-38.
110 Vangroenweghe D., op. cit. ; Vanthemsche G., « Free Trade and Fair Justice in the Congo Free State ? The
Origins of the Rabinek case (1901) », dans Leduc-Grimaldi M. et Van Schuylenbergh P. (éd.), « The Congo
Free State : What Archives Have to Say », Bruxelles, Peter Lang (Coll. Outre-Mers) (forthcoming).
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– Bruxelles, le Centre d’histoire du droit de la justice de l’UCLouvain ont souvent travaillé
de concert pour fournir une prosopographie articulée autour de l’analyse en réseau des
magistrats belges ayant exercé en Afrique centrale (RDC, Rwanda, Burundi) entre 1885 et
1962 (X. Rousseaux, N. Tousignant et A. François pour le projet « Belgafrican Magistrates
Social Networks »)111. Dans ce contexte, des chercheurs ont également développé leurs
projets personnels sur l’histoire du droit colonial, des pratiques judiciaires et des prisons
(Piret, Braillon112). De même, l’émergence de nouvelles formes de la justice internationale
au sein des juridictions belges, particulièrement après la Première guerre mondiale, suscite
des recherches innovantes sur le rôle des juristes belges dans la réflexion sur les outils
conceptuels utiles à l’élaboration des futures conventions pendant et après la guerre :
notamment l’interprétation du statut international du bassin conventionnel du Congo
en 1919 par les juristes belges, l’histoire de la justice pénale internationale, en particulier
celles autour du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Genin, Rovetta)113. Enfin,
des questions de droit humanitaire en tant qu’exemples de judiciarisation de l’histoire
interrogent les procédures de la commission d’enquête par rapport aux violences commises
dans l’ÉIC (Bevernage114).
Histoires sociales et du genre

Un grand pan de l’histoire coloniale concerne ces problématiques qui sont loin d’être
épuisées puisqu’elles touchent la plupart des aspects de la vie quotidienne, des relations
et des aspirations des hommes et des femmes qui composent une société coloniale
multiculturelle. De même, un grand nombre d’archives, de mémoires, de documents
photographiques et audiovisuels, officiels et privés, restent encore largement à exploiter. La
récente déconstruction profonde des cadres domestiques traditionnels, grâce, notamment,
à la libération des paroles féminines, dans un contexte social et décolonial de plus en plus
marqué, démontre également une forte intégration du genre en tant que courant dynamique
dans l’écriture historique. Parallèlement à un intérêt grandissant pour les itinéraires et
les subjectivités des colonisé(e)s plutôt que des coloniaux, plusieurs études accordent
également une attention plus soutenue à l’affectif, aux émotions et aux sens. Les mondes
religieux, médicaux, du travail ainsi que les conditions féminines constituent des milieux
111 http://www.digithemis.be/index.php/applications/magistrats/project/magistrats-coloniaux.
112 Piret B., Braillon Ch., Montel L. et Plasman P.-L. (éd.), Droit et Justice en Afrique coloniale. Traditions, productions
et réformes, Bruxelles, Publications de l’Université Saint-Louis, 2014 (coll. Travaux et Recherches) ; Piret B., La justice
coloniale en procès. Organisation et pratique judiciaire, le tribunal de district de Stanleyville (1935-1955), thèse de doctorat
inédite, Université Saint-Louis – Bruxelles, 2016 ; Braillon Ch., « La représentation du droit autochtone dans le
discours colonial : le cas du Congo belge et de la « coutume indigène » (1908-1960) », dans Cahiers du Centre de
Recherches en Histoire du Droit et des Institutions, 2011, p. 137-164 et « Le mariage indigène dans la doctrine juridique
du Congo belge. Les mots du droit et du pouvoir », dans Van Schuylenbergh P., Lanneau C. et Plasman P.-L.
(éd.), L’Afrique belge aux xixe et xxe siècles, op. cit., p. 179-189.
113 Genin V., « La situation internationale du Congo belge du point de vue des juristes de droit international. De la
Convention de Saint-Germain-en-Laye (1919) au casus Oscar Chinn de la CPJI (1934) », dans Vanderlinden J.,
(éd.), The Belgian Congo Between the Two World Wars, Bruxelles, ARSOM, 2019, p. 39-54 ; Rovetta O., Un génocide
au tribunal : le Rwanda et la justice internationale, Paris, Belin (Coll. Contemporaine), 2019.
114 Bevernage B., « The Making of the Congo Question : Truth-telling, Denial and ‘Colonial Science’ in King Leopold’s
Commission of Inquiry on the Rubber Atrocities in the Congo Free State (1904-1905) », dans Rethinking History,
22/2, 2018, p. 203-238.

colon isation belg e en a frique centra le

sociologiques très mobilisés par les auteurs. À titre d’exemple, citons quelques dimensions
particulièrement bien représentées :
– les rapports entre missions religieuses et l’espace colonial belge (François)115, et en
particulier le phénomène des colonies scolaires scheutistes (Kinet)116, les liens entre
missions religieuses, médecine et maladies féminines dont l’infertilité (Hunt)117, le
développement de monographies missionnaires, telles celles sur Emeri Cambier et
Fernand Allard (Vellut, Cornet, Bontinck, Gallez118), la naissance ou le renouveau des
églises africaines, principalement le Kimbanguisme (Vellut, Etambala, Mélice)119, les
conditions matérielles dans les missions (Pirotte)120.
– les mouvements sociaux, les contestations politiques, étudiantes en particulier, ainsi
que les conditions de vie des travailleurs industriels et les micropolitiques du travail
dans le secteur minier (Gondola, Dibwe, Monaville, Rubbers, Tilly)121.
– le rôle des femmes, des religieuses en particulier, dans les soins de santé, leur présence
dans l’univers colonial masculinisé, la question des ménagères et des prostituées, les
diverses formes de mixité sociale et raciale, la sexualité ; autant de problématiques qui
interrogent notamment les notions de marginalité et de subalternité qui y sont liées,
mais qui parlent aussi des anxiétés coloniales, des séquelles sur les colonisés ainsi que
115 François W., « Een tropische storm in katholiek België. De controverse rond de plaats van de katholieke
missies in Congo-Vrijstaat (1905-1906) », dans Trajecta, 10/2, 2001, p. 136-160 ; « Het gerechtelijk onderzoek van
H. G. Moth-Borglum op de jezuïetenmissie van Lemfu - Congo (1905). Een gerechtvaardigde aanklacht tegen
onderdrukking of “comico-tragique aventure” ? », dans Revue Belge d’Histoire Contemporaine, 36/3-4, 2006, p. 277-321 ;
« De onderzoekscommissie voor Congo (1904-05) en de missies van de jezuïeten », dans Revue Belge d’Histoire
Contemporaine, 37/1-2, 2007, p. 79-142.
116 Kinet R., Licht in die Finsternis“Kolonisation und Mission im Kongo, 1876-1908, Münster, LIT Verlag, 2005.
117 Hunt N. R., A Colonial Lexicon : Of Birth Work, Medicalization and Mobility in the Congo, Durham et Londres, Duke
University Press, 1999.
118 Cornet A. et Bontinck F. (éd.), Emeri Cambier : correspondance au Congo (1888-1899) ; un apprentissage missionnaire,
Bruxelles, Institut belge de Rome, 2001 ; Gallez D. (éd.), Fernand Allard. Journal du Congo (1905-1907), un apprentissage
missionnaire, Bruxelles, Institut belge de Rome, 2001.
119 Vellut J.-L., notamment, « L’historiographie immédiate de la prédication de Simon Kimbangu », dans De Villers G.
(éd.), Cahiers africains, 19-20, Phénomènes informels et dynamiques interculturelles en Afrique, 1996 ainsi que les
documents inédites parus dans les Fontes Historiae Africanae de l’ARSOM, 2005, 2010 et 2016 (voir plus loin dans le
texte) ; Etambala M. Z., « La question kimbanguiste : de la persécution à la tolérance », dans Mabiala Mantuba
Ngoma P. (éd.), La Nouvelle Histoire du Congo, op. cit., p. 365-390 ; Melice A., « Le kimbanguisme : un millénarisme
dynamique de la terre aux cieux, Millenarian Movements in Africa and the Diaspora », dans Bulletin de l’ARSOM, 47,
2001, p. 35-54 et « Un terrain fragmenté. Le kimbanguisme et ses ramifications », dans Trefon Th. et Petit P. (éd.),
« Expériences de recherche en République démocratique du Congo », dans Civilisations, 54/1-2, 2006, p. 67-76.
120 Pirotte J. (éd.), notamment, Les conditions matérielles de la mission. Contraintes, dépassements et imaginaires xviie-xxe siècles,
Paris, Karthala, 2005, ainsi que de nombreuses contributions dans la collection « Mémoires d’Église » (Paris, Karthala).
121 Gondola C. D., Villes miroirs. Migrations et identités urbaines à Brazzaville et Kinshasa 1930-1970, Paris, L’Harmattan,
1997 ; Dibwe Dia Mwembu D., notamment Bana Shaba abandonnés par leur père : structures de l’autorité et histoire
sociale de la famille ouvrière au Katanga 1910-1997, Paris, L’Harmattan, 2001 et « La structure de la famille ouvrière
de Lubumbashi (1910-2010) », dans Lubumbashi 1910-2010. Mémoire d’une ville industrielle / Ukumbusho wa mukini
wa komponi, Paris, L’Harmattan (Coll. Mémoires lieux de savoir – Archives congolaises), p. 167-182 ; Monaville P.,
« Congo Street », dans Gregos K. et Meessen V. (éd.), Personne et les autres : The Belgian Pavillion at the 56th
International Art Exhibition La Biennale Di Venezia, Milan, Mousse Publishing, 2015, p. 29-38 et « The Political Life
of the Dead Lumumba : Cold War Histories and the Congolese Student Left », dans Africa, 89/1, 2019, p. 15-39 ;
Rubbers B., Faire fortune en Afrique. Anthropologie des derniers colons du Katanga. Paris, Karthala, 2009 et « Mining
towns, enclaves and spaces : A genealogy of worker camps in the Congolese copperbelt », dans Geoforum, https ://doi.
org/10.1016/j.geoforum.2018.10.005 ; Tilly P., Au Travail ! Colonisateurs et colonisés au Congo belge : entre exploitations
et résistances, Braine-le-Comte / Bruxelles, Carhop, 2020.
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des formes de résilience développées par ces derniers (Cornet, Hugon, Lauro, Piette,
Jeurissen, Hunt)122.
Sciences coloniales et histoire environnementale

Ces thématiques de recherche prennent un essor particulier, vu l’importance actuelle
des enjeux écologiques mondiaux et de réflexions critiques sur l’imposition, depuis des
siècles, des sciences et techniques occidentaux aux pays du Sud, sans de réelles prises en
compte des savoirs autochtones complexes. Le territoire africain a, par contre, permis de
développer des domaines spécifiques des sciences « coloniales » en servant de laboratoire
expérimental des pratiques scientifiques. L’histoire des sciences humaines et des sciences
naturelles en contexte belgo-colonial bénéficie depuis ces dernières années d’études
inédites qui témoignent de la production considérable d’études scientifiques belges et
internationales, en lien avec l’action gouvernementale coloniale ou développées de manière
plus autonome ou dans des cadres universitaires, par exemple. De même, elles rendent
compte de l’importance des réseaux internationaux des savoirs coloniaux et des échanges
transnationaux sur des questions théoriques et pratiques. De l’anthropologie aux sciences
humaines, de la médecine aux sciences naturelles, de la géographie à la linguistique, les
études de cas mettent en perspective les va-et-vient entre la Colonie et la Métropole,
et notamment le rôle des institutions scientifiques et des musées dans la fabrique et la
vulgarisation des savoirs, mais aussi la présence ou, au contraire, l’absence notoire de
reconnaissance à l’égard des auxiliaires et des porteurs de savoirs africains dans la collecte
et l’interprétation des données (Poncelet, Couttenier, Vandermissen, Van Schuylenbergh,
Mantels, Bodenstein)123.
L’histoire de l’environnement et des ressources naturelles de l’Afrique centrale
met en perspective les déséquilibres produits durant la colonisation, tant en termes de
destruction des faunes et flores africaines que des pressions foncières et du pillage des
ressources minières, par exemple, compensés, par ailleurs, par un bilan plus positif de la
politique belge dans la création, le développement et la reconnaissance internationale de
parcs nationaux. À cette fin, notamment, l’histoire de la faune sauvage et domestiquée est
122 Cornet A., Politiques de santé et contrôle social au Rwanda, 1920-1940, Paris, Karthala, 2011 ; Les femmes et les enfants
d’abord. L’action des missionnaires occidentales pour la protection maternelle et infantile au Rwanda (1920-1940), Namur,
Presses universitaires, 2014 ; Hugon A. (éd.), Histoire des femmes en situation coloniale. Afrique et Asie xxe siècle,
Paris, 2004 ; Piette V. et Jacques C., Féminisme et société coloniale au Congo belge (1918-1960), dans Sappia C. et
Denis Ph., Femmes d’Afrique dans une société en évolution, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2004 ; Lauro A.,
Coloniaux, ménagères et prostituées au Congo Belge, 1885-1930, Bruxelles, Labor, 2005 ; Jeurissen L., Quand le métis
s’appelait mulâtre : société, droit et pouvoir coloniaux face à la descendance des couples eurafricains dans l’ancien Congo
belge, Bruxelles, Academia-Bruylant (Cahiers migrations, 29), 2003 ; Hunt N. R., A Nervous State : Violence, Remedies,
and Reverie in Colonial Congo, Durham, Duke University Press, 2016.
123 Poncelet M., L’invention des sciences coloniales belges, Paris, Karthala, 2008 ; Couttenier M., Congo tentoongesteld : een
geschiedenis van de Belgische antropologie en het museum van Tervuren (1882-1925), Louvain, Acco, 2005 ; Vandersmissen J.,
Koningen van de wereld : Leopold II en de aardrijkskundige beweging, Louvain, Acco, 2009 ; Mantels R., Geleerd in
de tropen : Leuven, Congo en de wetenschap, 1885-1960, Louvain, Universitaire Pers, 2007 ; Van Schuylenbergh P.,
« Du terrain au Musée. Du Musée au terrain. Constitution et trajectoires des collectes zoologiques du Congo
belge (1880-1930) », dans Leblan V. et Juhé-Beaulaton D., (éd.), Le spécimen et le collecteur : savoirs naturalistes,
pourvoirs et altérités (18e-20e siècles), Paris, MNHN (Publication Archives du Muséum, vol. 27), 2018, p. 149-183 ;
Bodenstein W., Exploring Africa with Ancient Maps, Tervuren, MRAC, 2017.
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particulièrement mobilisée pour comprendre les interactions homme-animal à travers les
politiques, pratiques et gestes opérés sur les terrains coloniaux et métropolitains. Enfin,
les questions de gouvernance environnementale coloniale et post-indépendante sont
au cœur des problématiques sociopolitiques et économiques actuelles et interrogent les
contradictions fondamentales entre politiques de développement et exploitation des
richesses naturelles (Van Schuylenbergh, De Bont, Pouillard, Tréfon, Geenen, Usungo,
Singiza)124.
Patrimoines culturels

Les études sur les itinéraires croisés des « modernités » politiques, sociales se
sont enrichies de nombreuses références culturelles125 où l’histoire est principalement
alimentée par des chercheurs issus de l’histoire de l’art, de la philologie, de la littérature,
de l’anthropologie et de l’architecture. Ainsi, les paysages, les populations et les cultures
de l’Afrique centrale ont inspiré bon nombre de peintres et de sculpteurs belges qui ont
séjourné ou sont partis en voyage d’étude sur le terrain colonial. L’art a aussi été exploité
dans les grandes expositions internationales pour présenter la colonisation belge sous un
jour flatteur (Cornelis, Guisset)126. De même, l’art pictural, développé dans la Colonie,
notamment par l’intermédiaire d’ateliers-écoles spécialisés, a suscité de nombreuses
vocations congolaises. L’art contemporain congolais, de même que la peinture populaire
qui a permis, avec les chansons en lingala, de jouer un rôle décisif dans la formation
d’une culture populaire partagée à l’échelle nationale, suscitent aujourd’hui un intérêt
grandissant dans la recherche, mais aussi pour encourager la société belge à interroger la
place de la créativité « afropolitaine » et, par ce biais, la place et la représentation de ses
citoyens issus de la diaspora africaine ( Jewsiewicki, Ceuppens, Baloji)127. Le cinéma et la
photographie constituent, de ce point de vue, d’autres lectures intéressantes. L’histoire
de la production cinématographique et l’analyse des images fixes et mobiles, dans des
124 Van Schuylenbergh P., Faune sauvage et colonisation. Une histoire de destruction et de protection de la nature congolaise,
1885-1960, Bruxelles, Peter Lang, 2019 ; De Bont R., « A World Laboratory : Framing the Albert National Park »,
dans Environmental History, 22/3, 2017, 404-432 ; Pouillard V., « Conservation et Captures Animales Au Congo
belge (1908-1960)  : Vers une histoire de la matérialité des politiques de gestion de la faune », dans Revue Historique,
679, 2016, p. 577-604 ; Trefon T. et De Putter Th. (éd.), Ressources naturelles et développement. Le paradoxe
congolais, Tervuren-Paris, MRAC-L’Harmattan (Cahiers Africains, 90), 2017 ; Geenen S., African artisanal mining
from the inside out. Access, norms and power in Congo’s gold sector, Routledge, 2015 ; Usungo Ulungu-Kinyamba J.,
Les routes dans l’univers colonial du Kivu-Maniema (1920-1960) : mise en place, imaginaire collectif et incidences sur la
société et l’environnement, Thèse de l’UNamur, 2015 ; Singiza D., « La famine Ruzagayura au Rwanda (1943-1944)
et ses effets dans les campagnes », dans Parmentier I. (éd.), Études et bibliographies d’histoire environnementale.
Belgique – Nord de la France – Afrique centrale. Actes des 2e RBel, Namur, décembre 2012, Namur, Presses Universitaires,
2016, p. 255-268 et « Les réactions des autorités belges et locales face à la famine Ruzagayura (Rwanda, 1943-1944) »,
dans Van Schuylenbergh P. et Lanneau C., L’Afrique belge, op. cit., p. 193-205.
125 Voir Vellut J.-L. (éd.), Itinéraires croisés de la modernité. Congo belge (1920-1950), op. cit. ; Viane V., Van Reybrouck D.
et Ceuppens B. (éd.), Congo in België. Koloniale cultuur in de metropool, Louvain, Leuven University Press, 2009.
126 Cornelis S. a rédigé entre 1989 et 2002 de nombreux articles sur plusieurs peintres coloniaux (L. Moreels, J. Tercafs,
E. Manduau, F. Somers, etc.), et ses contributions sont notamment résumées dans « Les peintres naturalistes belges
au Congo, 1886-1900, dans Guisset J., Le Congo et l’art belge, 1880-1960, Tournai, La Renaissance du Livre, 2003.
127 Jewsiewicki B., notamment Chéri Samba, Hybridity of an Art/Hybridité d’un art, Montréal, Amrad African Art
Publishing, 1995 ; Mami wata. La peinture urbaine au Congo, Paris, Gallimard, 2003 ; Ceuppens B. et Baloji S. (éd.),
Congo Art Works, Peinture populaire, Bruxelles, Musée royal de l’Afrique centrale, Éditions Racine, 2016.
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perspectives coloniale et postcoloniale, permettent autant d’enrichir le patrimoine culturel
belgo-africain que de déceler et de comprendre les mécanismes de la propagande (Vints,
Stanard, M’Bokolo et Truddaïu)128 et la formation de stéréotypes individuels et collectifs
(Convents, Van Schuylenbergh, De Groof, Gillet, Cornet, Colard)129. L’étude narrative de
la colonisation dans les manuels scolaires reflète également les conceptions, les influences
et les représentations du phénomène et de son héritage en Belgique et en Afrique centrale
(Bentrovato, Van Nieuwenhuyse)130. Plusieurs centres de recherches se consacrent avec
un grand dynamisme aux littératures coloniales et postcoloniales. C’est le cas du centre
Écritures à l’Université de Lorraine (Halen), du Postcolonial Literature Research Group
de l’UAntwerpen (De Groof, De Mul) et du Centre de recherche écriture, création,
représentation de l’UCLouvain (Bragard) qui proposent de projets relatifs à l’analyse
de la spectralité du passé colonial belge dans les littératures coloniale et postcoloniale
contemporaine, de la littérature congolaise et à leurs divers modes de médiations culturelles
(romans, bandes dessinées, cinéma, théâtre, expositions muséales, musique). Ceux-ci
associent souvent l’expertise des chercheurs réputés belges et étrangers (Quaghebeur,
Tshitungu Kongolo, Riva, Le Lay, Jewsiewicki)131. Les recherches liant architecture et
patrimoine apportent aussi des éclairages inédits sur l’héritage du bâti en Afrique centrale,

128 Vints L., Kongo made in Belgium : beeld van een kolonie in film en propaganda, Anvers, Kritak, 1984 ; Stanard M.,
Selling the Congo. A history of European pro-empire propaganda and the making of Belgian imperialism, Lincoln, University
of Nebraska Press, 2012 ; M’bokolo E. et Truddaïu J., Notre Congo / Onze Kongo : la propagande coloniale belge
dévoilée, Bruxelles, Coopération Éducation Culture, 2018.
129 Convents G., L’Afrique ? Quel cinéma ! Un siècle de propagande coloniale et de films africains, Berchem, EPO, 2003 ;
ainsi que Images et démocratie. Les Congolais face au cinéma et à l’audiovisuel, Louvain, Afrikafilmfestival, 2005 et
Images & Paix : Les Rwandais et les Burundais face au cinéma et à l’audiovisuel, Louvain, Afrikafilmfestival, 2008 ; Van
Schuylenbergh P. et Etambala Z. M., Patrimoine d’Afrique centrale. Archives Films. Congo, Rwanda, Burundi, 19121960, MRAC, Tervuren, 2010 ; Van Schuylenbergh P., « Formater les regards, décoloniser les esprits ? Éducation
et transition politiques à travers les films d’archives », dans Dumoulin M., Gijs A.-S., Plasman, P.-L. et Van De
Velde C., (éd.), Du Congo belge à la République du Congo, 1955-1966, op. cit., p. 227-251 ; De Groof M., « Congocene.
Congolese Cinema in / on / against the Anthropocene », dans Gržinić M. et Uitz S. (éd.), Rethinking the Past for
a New Future of Conviviality : Opposing Colonialism, Anti-Semitism, Turbo-Nationalism, Cambridge Scholars Publishing,
Cambridge, 2019, 87-109 ; Cornet A. et Gillet F., Congo Belgique (1955-1965) : Entre propagande et réalité, Tournai,
La Renaissance du Livre, 2012 ; Colard S., The Way She Looks : A History of Female Gazes in African Portraiture, en
collaboration avec la Artur Walther Collection, Toronto, Ryerson Image Center, Toronto (forthcoming).
130 Bentrovato D. et Van Nieuwenhuyse K., « Confronting “dark” colonial pasts : a historical analysis of practices
of representation in Belgian and Congolese schools, 1945-2015 », dans Paedagogica Historica, 02/2019 (online).
131 Halen P., notamment « Le petit Belge avait vu grand ». Une littérature coloniale, Bruxelles, Labor, 1993 ; Le Lay M.,
Kabuya R. et Halen P., « Lubumbashi, épicentre littéraire », dans Études littéraires africaines, 27, 2009, p. 1-73 ;
Halen P., « À propos de la tradition conradienne du Cœur des ténèbres comme archive internationale », dans
Continents manuscrits [En ligne], 11, 2018 ; De Groof M. (éd.), Lumumba in the Arts, Louvain, Leuven University
Press, 2020 ; Bragard V. et Tshitungu Kongolo A., « Vus/Vues du Fleuve Congo : des écrits coloniaux aux voix
congolaises contemporaines », dans Espaces Portuaires : L’Europe du Nord à l’interface des économies et des cultures
19e-20e siècle, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 2015, p. 177-188 ; Tshitungu Kongolo A., La présence belge dans les
lettres congolaises, Paris, L’Harmattan (Coll. Études africaines), 2009 ; Riva S., Nouvelle histoire de la littérature du
Congo-Kinshasa, Paris, L’Harmattan, 2006 (pour sa traduction française) ; Quaghebeur M., Nayer P., Viliain A. et
Manuana Nseka J.-P. (éd.), Papier blanc, encre noire. Cent ans de littérature au Zaïre. Regards croisés. Actes du colloque
de Kinshasa (1er et 2 décembre 1995), Kinshasa, Centre Wallonie-Bruxelles, 1996 ; Le Lay M., La parole construit le pays.
Théâtre, langues et didactisme au Katanga (République démocratique du Congo), Paris, Champion (Coll. Francophonies,
t. 4), 2014 ; Quaghebeur M. et Tshibiola B. (éd.), Aspects de la culture à l’époque coloniale en Afrique centrale,
Paris, L’Harmattan (Coll. Congo-Meuse, 9), 2008, p. 145-17 ; Jewsiewicki B. (éd.), Musique urbaine au Katanga.
De Malaika à Santu Kimbangu, Paris, L’Harmattan, 2003.
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en lien avec les problématiques mémorielles et les études postcoloniales, en particulier les
perspectives politiques d’architecture urbaine du Congo après 1960 (Lagae, Sabakinu)132.
La question du patrimoine décolonisé devient aussi un important enjeu de la recherche
actuelle, car elle permet une critique socioculturelle de la place des vestiges et des héritages
coloniaux dans la société occidentale actuelle. La rémanence des reliques coloniales dans
les musées et le rappel de la colonisation à travers les monuments, les statues et les noms
de rues qui rappellent ou glorifient des personnalités coloniales contestées, provoquent
de vifs débats sociétaux et engagent les chercheurs à prendre position ou à démonter
les stratégies de propagande qui y sont liées. Ces discussions reflètent les dilemmes liés
à la création de nouveaux récits historiques qui, non seulement rendent compte des
conséquences des changements politiques en vue de la décolonisation des institutions,
mais aussi des voix divergentes et parfois radicales dans la culture et la société en général
(Godderis, Stanard, Aldrich, Bragard, Planche, Hoening)133. À cet égard, la tentative de
décoloniser le Musée royal de l’Afrique centrale a été l’objet de nombreuses études qui
illustrent les multiples tensions autour d’une institution-phare, création de Léopold II et
encore considérée comme le symbole par excellence de la domination coloniale (Mathys,
Luyckfasseel)134. En parallèle, l’histoire des héritages culturels coloniaux, les collections
d’art africain en particulier, rassemblée dans les musées occidentaux est particulièrement
revisitée dans le cadre des politiques culturelles postcoloniales transnationales. Des études
de cas illustrent surtout le fait que bon nombre d’objets matériels et de trophées et restes
humains détenus prouvent des prélèvements opérés de manière violente (Van Beurden,
Couttenier, Mumbembele, Arzel)135. De nouveaux projets d’identification et contextualisation de ces collections répondent aussi à des demandes de plus en plus généralisées de
décolonisation de la société dans son ensemble et de mise en place de codes de bonnes
132 Lagae J., « Léopoldville, Bruxelles : villes-miroirs ? L’architecture et l’urbanisme d’une capitale coloniale et
métropole africaine », dans Vellut J.-C. (éd.), Villes d’Afrique. Explorations en histoire urbaine, Tervuren-Paris,
MRAC-L’Harmattan (Cahiers Africains, 73), 2007, p. 67-99 ainsi que « From ‘Patrimoine partagé’ to ‘whose heritage’ ?
Critical reflections on colonial built heritage in the city of Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo »,
dans Afrika Focus, 21/1, 2008, p. 11-30 et notamment le projet interuniversitaire « Tout le Congo est un chantier ».
Re-assessing Congo’s architectural history from 1918 till 1975 through a construction history approach (ULB, Research in
contemporary architectural history) (Lagae J. et Sabakinu Kivilu J., « Producing new spatial(ized) (hi)stories
on Congolese cities : reflections on ten years of collaboration between UGent and UNIKIN », dans Afrika Fokus,
31/2, 2018, p. 87-106.
133 Goddeeris I., « Colonial Streets and Statues : Postcolonial Belgium in the Public Space », dans Postcolonial Studies,
18/4, 2015, 397-409 ; Stanard M., The Leopard, the Lion, and the Cock. Colonial Memories and Monuments in Belgium,
Louvain, University Press, 2019 ; Aldrich R., « Colonial museums in a postcolonial Europe », dans African and
Black Diaspora An International Journal, 2/2, 2009, p. 137-156 ; Bragard V. et Planche S., « Museum practices and
the Belgian colonial past : questioning the memories of an ambivalent metropole », dans African and Black Diaspora :
An International Journal, 2/2, 2009, p. 181-191 ; Hoenig P., « Visualizing trauma : the Belgian Museum for Central
Africa and its discontents », dans Postcolonial Studies, 17/4, 2014, p. 343-366.
134 Voir, notamment, Mathys G., Luyckfasseel M., Van Beurden S. et Tansia T., « Renovating the AfricaMuseum :
an anthology of (missed) opportunities ? », dans Africa Is A Country, 2019.
135 Van Beurden S., Authentically African : African Arts and Postcolonial Cultural Politics in Transnational Perspective
(Congo (DRC), Belgium and the USA, 1955-1980, Ph.D. thesis, University of Pennsylvania and UMI/Proquest, Ann
Arbor, Michigan, 2009 ; Couttenier M., « EO.0.0.7943 », dans Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis
der Nederlanden, 133/2, 2018, p. 79-90 ; « The Museum as Rift Zone – The Construction and Representation of “East”
and “Central” Africa in the (Belgian) Congo Museum/Royal Museum for Central Africa », dans History in Africa,
46, 2019, p. 327-358 ; Arzel L., « Les « sanglants trophées » de la conquête. Découpe des corps, mise en trophée et
guerres coloniales dans l’État indépendant du Congo fin xixe siècle-début xxe siècle », dans Monde(s), 17/1, 2020.
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pratiques visant des échanges, des transferts ou des restitutions par les musées des biens
originaires du continent subsaharien en vertu de partenariats globaux.
Archives et mémoires plurielles

De nouveaux regards sur les complexités et contradictions du monde colonial s’alimentent
de sources historiques inédites ou dont la méthodologie et l’usage se renouvellent. Afin de
comprendre en profondeur les zones floues de l’histoire coloniale qui parlent des interactions,
qui peuvent être variables dans l’espace et changeantes dans le temps, entre Africains et
Européens (ou Belges), l’étude de parcours individuels et de biographies fournissent bien
souvent des éclairages bottom-up permettant de démêler la complexité des processus en
place et de fournir des compréhensions plus proches des réalités de terrain. Pour ce faire,
plusieurs chercheurs souhaitent indiquer l’importante et la nécessité de publier des documents
d’archives encore inédits ou peu manipulables pour diverses raisons afin d’alimenter les
connaissances, d’apporter un éclairage neuf et de stimuler de nouvelles recherches. En son
temps, Pierre Salmon avait publié in extenso plusieurs sources historiques d’origine privée sur
la période de l’ÉIC (Salmon)136. Cette tradition, finalement peu exploitée depuis, est revenue
en force ces dernières années. Des séries comme les Fontes Africanae publiées par l’Académie
des Sciences d’Outre-Mer (ARSOM) ou, en Grande-Bretagne les Fontes Historicae Africanae
de la British Academy offrent la possibilité de présenter et de commenter de larges séries de
documents inédits ou traduits de langues vernaculaires. Elles offrent la possibilité de présenter
archives et appareils critiques autour de certains acteurs de l’expansion et de la colonisation
européenne en Afrique centrale, comme Henry Morton Stanley, d’acteurs politiques
comme Pierre Ryckmans, d’acteurs africains prépondérants, tels que Simon Kimbangu
(Luffin, Leduc-Grimaldi, Newman, Vellut, Vanthemsche, Etambala, Vanderlinden, Macola,
Van Schuylenbergh)137. Les archives privées constituent, à cet égard, d’intéressantes pistes de

136 Il s’agit d’ouvrages plus anciens mais néanmoins importants dans cette perspective : Salmon P., Les carnets de
campagne de campagne de Georges Bricusse (6 février 1894-18 juillet 1896), Bruxelles, Cemubac, 76, 1966 ; Le voyage de
Van Kerckhoven aux Stanley Falls et au camp de Yambuya (1888), Bruxelles, ARSOM, 1978 ; La révolte des Batetala de
l’expédition du Haut-Ituri (1897) : témoignages inédits, Bruxelles, ARSOM, 1977 ; Documents inédits de Louis Haneuse,
résident aux Stanley Falls (décembre 1888 – février 1889), Bruxelles, ARSOM, 1988 ; La carrière africaine de Harry
Bombeeck, agent commercial (1896-1899), Bruxelles, Institut de Sociologie de l’ULB (Coll. Histoire de l’Afrique, Les
correspondances de Civilisations), 1990.
137 Newman J., Imperial footprint : Henry Morton Stanley’s African Journey, Washington, 2006 ; Leduc-Grimaldi M.
et Newman J., Finding Dr. Livingstone : A History in Documents from the Henry Morton Stanley Archives, Ohio
University Press, 2020 ; Vellut J.-L., Simon Kimbangu. 1921 : de la prédication à la déportation. Les sources, Vol. I :
Fonds missionnaires protestants. Alliance missionnaire suédoise (Svenska Missionsförbundet, SMF), t. 1 et Missions
baptistes et autres traditions évangéliques. Le pays kongo entre prophétismes et projets de société, t. 2 Bruxelles, ARSOM
(Coll. Fontes Historiae Africanae), 2005 et 2010, et Vol. II : Fonds missionnaires catholiques, Bruxelles, ARSOM (Coll.
Fontes Historiae Africanae), 2016 ; Vanderlinden J., Main-d’oeuvre, Eglise, Capital et Administration dans le Congo
des années trente, t. I, Bruxelles, ARSOM (Coll. Fontes Historiae Africanae), 2008, basée sur la correspondance de
P. Ryckmans, membre de la mission d’étude de la main-d’œuvre congolaise en 1930 ; Vanthemsche G., Le Congo
belge pendant la Première Guerre mondiale. Les rapports du ministre des Colonies Jules Renkin au roi Albert 1er 1914-1918,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, t. 32, 2009 ; Luffin X., « Les premières explorations arabes du Congo
d’après une source omanaise : le Juhaynat al-akhbar fi tarikh Zinjibar de Sa’id bin ‘ali al-Mughiri », dans Annales
Aequatoria, 2008 ; Macola G., The Colonial Occupation of Katanga : The Personal Correspondence of Clément Brasseur,
1893-1897, op. cit ; Leduc-Grimaldi M. et Van Schuylenbergh P., The Congo Free State : What archives have to
say, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2021 (coll. Outre-Mer, vol. 9).
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recherche qui sont encore largement à exploiter. À cette fin, une ouverture plus grande des
archives produites au Congo belge, au Rwanda et au Burundi est envisagée pour répondre aux
besoins de la recherche belge, africaine et internationale, mais aussi à des demandes sociétales
fortes et issues notamment de groupes et d’associations belgo-africaines. Le projet de guide
des sources de l’histoire coloniale de la Belgique développé par les Archives de l’État et le
Musée royal de l’Afrique centrale ainsi que le renforcement des capacités archivistiques du
Congo, du Rwanda et du Burundi s’inscrivent pleinement dans cette optique138.
De la culture matérielle à l’histoire orale, de l’usage de témoignages d’anciens coloniaux
et d’ex-colonisés aux enquêtes sur le terrain, les mémoires coloniales et postcoloniales se
déploient également et sous des formes riches et variées (Verbeek, Jewsiewicki, Dibwe,
Kizobo, Giordano, Spaas)139. Elles incluent dorénavant des points de vue qui contrastent
avec une certaine nostalgie coloniale et manifestent la présence plus active d’une mouvance
afro-descendante qui veut contribuer aux débats et changer les regards et les perspectives
de recherche jugées trop traditionnelles ou dépassées. Ainsi, anthropologues, historiens
de l’art et artistes issus de l’Afrique centrale et de sa diaspora en Belgique veulent être à
l’avant-garde de nouvelles postcolonialités socioculturelles et politiques plus engagées.
Ces discussions amènent de nouvelles réflexions théoriques multidisciplinaires sur les
aspects mémoriels de la colonisation et du colonialisme en général, et notamment sur la
contestation postcoloniale à l’égard d’une science historique « neutre » considérée comme
désengagée socialement et émotionnellement, sur la polarisation des débats publics et
sur le rôle des diasporas africaines (Bevernage, Goddeeris, Ceuppens)140. De leur côté,
plusieurs anciens coloniaux et coopérants, qui ont souvent expérimenté de près les terrains

138 Voir notamment : Tallier P.-A. et Bompuku Eyenga-Cornelis S. (éd.), Proceedings of the International Colloquium :
« Africa Europe Archives. Requirements ? Collaborations ? Plans ? DR Congo, Rwanda, Burundi and Belgium », organized
by the State Archives in Belgium and the Royal Museum for Central Africa (15-17/12/ 2010), Bruxelles, Archives de l’État
(Studia, 138), 2013.
139 Dibwe D., « Le poids des sources orales dans l’écriture et la réécriture de l’histoire contemporaine au Katanga », dans
Mabiala Mantubangoma P. (éd.), La Nouvelle Histoire du Congo, op. cit., p. 35-46, ainsi que « Lubumbashi : histoire
et mémoire d’une ville industrielle », dans Vellut, J.-L. (éd.), Ville d’Afrique. Explorations en histoire urbaine, op. cit.,
p. 131-144 ; Dibwe D., La violence des jeunes dans la ville de Lubumbashi. Mémoire des victimes et des bourreaux, Paris,
L’Harmattan (Coll. Mémoires Lieux de Savoir –Archives congolaises), 2015 ; O’bweng-Okwess Kizobo B., « Creuset
d’une culture populaire », dans De Lame D. et Dibwe Dia Mwembu D. (éd.), Tout passe. Instantanés populaires et
traces du passé à Lubumbashi, Tervuren-Paris, MRAC-L’Harmattan (Cahiers africains), 2005, p. 75-103 ; Verbeek L.,
Pleureuses du Luapula-Moëro. Mélopées funèbres du Sud-Est Katanga ; Cesse de pleurer, mon enfant. Berceuses du Sud-Est
du Katanga ; Le chasseur africain et son monde. Chansons de chasse du Sud-Est du Katanga ; Les jumeaux africains et leur
culte. Chansons des jumeaux du Sud-Est du Katanga ; Chansons du pilon et de la meule. Pileuses du Sud-Est du Katanga ;
Univers des pêcheurs et piroguiers africains. Chansons de la pêche et de la pirogue au sud-est du Katanga, publications
digitales, MRAC, Tervuren, 2004-2008 ; Jewsiewicki B., Dibwe Dia Mwembu D. et Giordano R., Lubumbashi
1910-2010. Mémoire d’une ville industrielle. Ukumbusho wa mukini wa komponi, Paris, L’Harmattan, 2010 ; Jewsiewicki B.,
« Reconnaissance, mémoire culturelle et mise en circulation globale des expériences locales : démarches esthétiques
et prises de position éthique de Sammy Baloji, Steve Bandoma et Freddy Tsimba », dans Sensus Historiae, 17/4,
2014, p. 59-90, et avec Kilola Lema M., « Des itinéraires congolais dans la modernité. Le récit de vie de Vuadi mu
Nkutu », dans Cahiers africains, t. 89, 2016, p. 181-209 ; Giordano R., Belges et Italiens du Congo-Kinshasa. Récits de
vie avant et après l’Indépendance, Paris, L’Harmattan, 2009 et avec Carbone C. (éd.), Afrique et Occident : mémoire
et identité dans la région des Grands Lacs, Paris, L’Harmattan, 2011 ; Spaas L., How Belgium colonized the mind of the
Congo. Seeking the memory of an African People, Lewiston, 2007.
140 Bervernage B., « History by parliamentary vote : science, ethics and politics in the Lumumba Commission »,
dans History Compass, 9/4, 2011, p. 300-31 ; Goddeeris I., « Postcolonial Belgium », dans Interventions, 17/3, 2015,
p. 434-451 ; Ceuppens B., Onze Congo ? Congolezen over de kolonisatie, Louvain, Davidsfonds, 2003.
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africains, ont poursuivi leurs activités de collectes, de préservation et d’exploitation de
documents et témoignages de la présence belge en Afrique centrale. À cette fin, une série
de publications de taille et de valeur diverses exploitent la filière mémorielle dans le but
de « faire histoire ». Ces sources historiques à part entière constituent donc un corpus
important d’informations, parfois peu connues et souvent publiées à compte d’auteur, sur
des épisodes particuliers de l’histoire coloniale et post-indépendante, mais aussi et surtout
de récits qui retracent des parcours individuels et familiaux non dénués de sensibilités,
de motivations ou de jugements et, par conséquent, qui en disent aussi tout autant sur
la manière dont s’articulent les souvenirs, sur les oublis et déformations conscients ou
inconscients, sur les liens entre mémoire individuelle et mémoire collective141.
Si la démarche concerne progressivement des itinéraires africains, c’est le terrain
commémoratif qui met surtout en valeur la présence et le rôle des Africains afin de les
sortir de l’oubli. Les commémorations relatives à la Première Guerre mondiale ont été
l’occasion de multiplier les manifestations culturelles tandis que, conjointement, les
recherches mettaient l’accent sur la participation à l’effort de guerre des soldats africains et
des populations locales, grands « oubliés » de l’histoire et victimes collatérales des rivalités
européennes sur le terrain africain (Cornet, Ngongo, Brosens, Tousignant, Lauro)142.
Plusieurs ouvrages incluent aussi des discussions sur la mémoire des migrations et, plus
spécifiquement, de la présence de Congolais, Rwandais et Burundais en Belgique durant
la colonisation et depuis les indépendances et montrent comment ceux-ci furent la cible
de racisme et de xénophobie (Etambala, Ceuppens)143. Le parcours des élites culturelles
de ces trois pays en Belgique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale fait l’objet
de nouvelles recherches afin de dénouer les enjeux croisés entre (dé-)colonisation et
discrimination raciale (Landmeters).
VII. Nouveaux récits pour le futur
Comme la Biennale de Lubumbashi 2019 le précisait très judicieusement dans sa
présentation : « Comment imaginer des histoires présentes et futures qui rendent justice
à d’autres latitudes, tout en reconnaissant l’interdépendance de notre planète ? Comment
projeter une humanité commune qui n’éveille pas les métanarrations universalistes de
l’ère moderne et leurs dérives ? À l’heure où l’urgence du changement climatique nous
lie implacablement, il est impératif de décloisonner les anciennes généalogies tout en
141 Citons, à titre d’exemple, Brousmiche Ph., Bortaï campagne d’Abyssinie-1941, Paris, L’Harmattan, 2011 ; Nyssens J.,
À pied d’œuvre au Ruanda 1948-1961, Lille, Éditions Sources du Nil (Collection Mémoires collectives), 2012 ; LangletLuyckx M.-J., Ma vie au Congo, Chez l’auteur, 2006 ; Blanjean Ch., Les chemins du Congo, 1951-1961, Nakumbuka,
Edilivre, 2017 ; Faeles M., Congo 1964-1967, Une tragédie oubliée, La révolte des Simbas, Chez l’auteur, 2018.
142 Cornet A., « Presenting War in Africa ? Belgian Military Campaigns in German Africa under the Camera Lens
(1914-1918) », dans Ngongo E., Piret B. et Tousignant N. (éd.), Journal of Belgian History, 48/1-2, Special issue :
Congo at War, 2018, p. 76-111 ; Ngongo E., « The Forgotten. African Soldiers and Porters of the Belgian colonial
Forces in the First World War », dans ibid., p. 14-33 ; Lierneux P. et Peeters N., Beyond the Great War. Belgium
1918-1928, Tielt, Lannoo, 2018 ; Brosens G., Congo aan den Yzer de 32 Congolese soldaten van het Belgisch leger in de
Eerste Wereldoorlog, Anvers, Manteau, 2013 (trad. franç, 2016).
143 Ceuppens B., Op. cit. et Etambala Z. M., dans Het land van de Banoko. De geschiedenis van de Kongolese/Zaïrese
aanwezigheid in België van 1885 tot heden, Louvain, 1993.
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produisant de nouvelles solidarités qui ignorent les dichotomies, et parviennent à projeter
des futurs enchevêtrés144 ». Il est entendu que la volonté de produire de nouveaux récits du
passé passe par la déconstruction de certains récits actuels ou, du moins, le remodelage des
récits historiques dominés encore largement par les pays du Nord. Devant l’urgence d’une
« décolonisation épistémique145 », il s’agit de décloisonner les discours et de dépolariser les
récits pour, non seulement africaniser l’histoire, mais démonter ses connexions anciennes
et profondes avec le monde.
Il s’agit donc de renoncer à quelques réflexes binaires « classiques » (Nord-Sud, histoire
coloniale-histoire nationale, dominant-dominé, criminel-victime, etc.) pour se tourner
vers une histoire connectée, voir même systémique, permettant de penser autrement des
thématiques importantes (les mouvements nationaux, la décolonisation, la citoyenneté,
l’esclavage, les identités ethniques, les rituels politiques, par exemple). Il s’agit aussi
d’étudier les formes impériales, non seulement occidentales, mais aussi africaines, dans
l’espace et dans le temps146, qui permettent d’indiquer les indices de leur expansionnisme
et d’en caractériser la nature (comment celles-ci s’y manifestent, notamment sur le plan
des politiques et des pratiques, de l’administration des populations et de la gestion des
corps et des âmes) ; il s’agit aussi d’interroger l’internationalisation de la question coloniale,
en tant que discours et pratiques sociales et la construction transnationale d’une science
de la colonisation147, ou encore, de repenser les mythes du colonialisme et la notion de
souveraineté en invitant à rompre avec les récits traditionnels centrés sur la nation148 ; il
s’agit enfin d’interroger les effets du capitalisme dans l’histoire mondiale, africaine en
particulier.
Ces approches des aires géographiques connectées sont particulièrement fécondes dans
l’étude des « aires culturelles » qui offre un cadre d’analyse cohérent et probant. Pensons,
en particulier, au domaine des cérémonies et fêtes, notamment appréhendées à travers
de nouvelles sources historiques (photographies, films, radio), ainsi qu’aux approches
culturelles croisées du patrimoine et de l’héritage colonial, de la diaspora (africaine en
Belgique, européenne en Afrique centrale), avec des études de cas (communautés, familles,
genres) qui alimentent les questionnements sur la construction et la déconstruction des
identités (transnationales, nationales, régionales, ethniques, etc.)149.
Ces nouveaux questionnements et champs inédits de l’histoire connectée et comparative concernent tout autant les enjeux mémoriels de l’écriture de l’histoire coloniale,
que les « espaces transculturels » et les « zones de contact » où se déploient des mondes
cosmopolites et multiculturels avec ses conflits, ses adaptations, ses transformations et
réinventions.

144 « À propos », dans https ://biennaledelubumbashi.org/a-propos.
145 Mbembé A. et Sarr F. (éd.), Écrire l’Afrique-Monde, Paris, Philippe Rey/Jimsaan, 2017, p. 56.
146 Fuchs B., « Imperium studies : Theorizing early modern explansion », dans Ingham P. C. et Warren M. R. (éd.),
Postcolonial Moves : Medieval Through Modern, New York, Palgrave Macmillan, 2003, p. 71-90.
147 Dullin S. et Singaravélou P. (éd.), Dossier « Le débat transnational », dans Revue Monde(s). Histoire, Espaces,
Relations, 1, mai 2012.
148 Burbank J. et Cooper F., Empires in World History : Power and the Politics of Difference, Princton, Princeton University
Press, 2010.
149 Ranger T., « The invention of tradition revisited : the case of colonial Africa », dans Ranger T. et Vaughan O.,
Legitimacy and the State in Twentieth-century Africa, Londres, 1993, p. 62-111.

117

118

concepts, outils et méthodologie, sources à l’étranger et historiographie

La production de nouveaux récits du passé, qui replace l’histoire coloniale dans l’histoire africaine sur le temps long et qui interroge et fait dialoguer une pluralité de sources
(archéologiques, linguistiques, orales, écrites, visuelles), de disciplines (histoire, sciences
humaines et sociales, littérature, sciences naturelles, etc.) et d’acteurs (scientifiques, artistes,
société civile) permettra, nous l’espérons, d’imaginer une pluralité d’avenirs enrichis de
nouvelles compréhensions dans un monde physiquement et mentalement décolonisé.
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B. Carte du Congo belge et du Ruanda-Urundi
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i. c artes du con go (éic et cb) et du rua nda - urundi
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II. Éléments de chronologie150

Cette chronologie n’est pas une ligne du temps colonial. Loin d’être exhaustive
ou représentative du quotidien des différents acteurs de la colonie, elle est un outil
complémentaire à ceux proposés dans ce volume permettant d’appréhender les archives
relatives à la colonisation. Elle rassemble en effet un certain nombre de jalons nécessaires
à une meilleure compréhension de la constitution, de l’organisation, du contenu et de la
conservation des fonds d’archives, qu’il s’agisse d’un transfert d’archives, d’un événement
ayant laissé de nombreuses traces écrites ou de la création d’une administration ayant
produit une importante masse documentaire. Essentiellement politique et institutionnelle,
la présente chronologie est donc le reflet d’un certain état de la documentation dont
témoigne le présent Guide.
En marge de la Conférence de Berlin (1884-1885), Léopold II parvient à faire reconnaitre
la souveraineté de l’Association internationale du Congo (AIC) sur ce territoire. En février
1885, l’Association internationale du Congo devient l’État indépendant du Congo (ÉIC).
La localité de Vivi est proclamée chef-lieu de l’ÉIC le 1er juillet 1885.
Les principaux acteurs internationaux reconnaissent l’État indépendant du Congo à
condition que son occupation soit effective. Aussi, Léopold II en confie l’administration
à trois administrateurs généraux puis secrétaires d’État qui organisent l’ÉIC depuis
Bruxelles et à un administrateur général (puis gouverneur général) qui est à la tête de
l’administration locale. Dès 1886, les actes du gouvernement sont publiés dans le Bulletin
officiel de l’État indépendant du Congo.
Le Gouvernement local de l’État indépendant du Congo est organisé par le décret du
17 avril 1887. Il formalise la « structure très rudimentaire » qui a été mise en place quelques
mois plus tôt. Les premières directions et leurs compétences respectives ont en effet été
définies en juin 1886 et, dans le même temps, les premiers directeurs ont été désignés. Il
faudra attendre l’année 1894 pour que tous les rouages de l’administration ainsi que leurs
attributions soient précisés.
À la demande expresse de Léopold II, la Congrégation romaine pour l’évangélisation
des peuples accepte d’envoyer des missionnaires dans l’ÉIC. En 1888, une dizaine de
représentants de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie (ou ordre de Scheut)
quittent l’Europe à destination du Congo.

150 Chronologie réalisée par Bérengère Piret, Archiviste aux Archives générales du Royaume 2 et chargée de cours à
l’Université Saint-Louis – Bruxelles.
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En 1889, les autorités coloniales dotent l’organigramme judiciaire congolais d’une cour
suprême nommée Conseil supérieur. Cette institution est une juridiction hybride servant,
à la fois, de cour de cassation, de cour d’appel et de conseil législatif. Elle cessera d’exister
après 1924 quand son ultime compétence est attribuée à la Cour de cassation belge. Le
Conseil supérieur vient compléter la pyramide judiciaire qui s’organise, depuis 1886, autour
du tribunal de première instance, du tribunal d’appel et du conseil de guerre.
L’expression « caoutchouc rouge » (et sa traduction anglaise Red Rubber) est fréquemment
utilisée pour qualifier les années 1890 et 1900 marquées par l’exploitation outrancière du
caoutchouc, comme par la violence déployée par les agents européens pour y parvenir.
Ce système d’exploitation est intimement lié au système concessionnaire qui est réformé
en 1906.
En septembre 1891, Léopold II édicte un décret secret par lequel il s’arroge le monopole
d’exploitation d’une importante partie de l’ÉIC et exige le concours de l’administration à ce
projet. Ce texte prévoit notamment que « les commissaires de districts (…) sont autorisés
à prendre les mesures qui seraient urgentes et nécessaires pour conserver à la disposition
de l’État les fruits des terrains domaniaux, notamment l’ivoire et le caoutchouc ».
Après avoir fait carrière au sein de l’armée belge, Théophile Wahis (1844-1921) prend la
tête du gouvernement local congolais de 1892 à 1908. Son mandat est caractérisé par une
profonde réorganisation de l’administration guidée par un esprit militaire d’une part et
une fidélité sans faille au roi et à ses projets d’autre part. Il renonce à ses fonctions quand
le Congo devient une colonie belge et devient alors président du Conseil supérieur du
Congo – le conseil d’État colonial.
Pendant deux ans, les troupes de la Force publique s’opposent à ceux qu’ils nomment
« arabes » ou « arabo-swahilis » concernant la gestion de la région comprise entre
le Tanganyika et la Lualaba (Est du Congo). En 1893, les hommes commandés par
Francis Dhanis prennent les postes de Nyangwe et de Kasongo avant de contrôler toute
la région l’année suivante.
Edmond van Eetvelde (1852-1925) est une figure centrale de l’ÉIC. Il dirige le Congo dès
1885, d’abord comme titulaire du département des Affaires étrangères et de la Justice avant
de concentrer entre ses mains toutes les responsabilités du gouvernement central ce qui
lui vaut d’être nommé secrétaire d’État unique en 1894. Il conserve ce rôle de premier
plan jusqu’en 1901. Parallèlement à ses fonctions ministérielles, il rejoint les comités de
direction ou d’administration de nombreuses entreprises dont ceux de la Compagnie du
Chemin de Fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains et la Banque de Bruxelles.
En janvier 1895, Hubert Lothaire, lieutenant de la Force publique, condamne Charles Stokes
– commerçant irlandais résidant en Afrique Orientale allemande – pour trafic d’armes.
Il le fait ensuite exécuter sans respecter aucune des prescriptions légales prévues. Le
gouvernement local tente d’étouffer l’affaire. Toutefois, les chancelleries britannique
comme allemande et, bientôt, l’opinion publique réclament de poursuivre Lothaire en
justice. Il est jugé par le tribunal d’appel de Boma qui l’acquitte en avril 1896 ; ce verdict
sera ensuite confirmé par le Conseil supérieur. Ces procès successifs donnent lieu à une
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virulente campagne de presse. Les journalistes scandent l’iniquité de la justice congolaise
et se saisissent de l’occasion pour dénoncer d’autres crimes commis par ce fonctionnaire.
Roger Casement, consul britannique, est en poste au Congo de 1896 à 1903. À la demande de
son gouvernement, il rédige un rapport faisant état de la violence endémique caractérisant
l’administration congolaise. Ce document, connu comme étant le Rapport Casement,
confirme les accusations lancées par Edmund Morel notamment. Largement relayé par
la presse, ce texte constitue une accélération dans la dénonciation du régime léopoldien.
Léopold II tente d’étouffer les critiques en missionnant une commission d’enquête. Rendu
public en 1905, son rapport corrobore les conclusions de Casement.
Dans ses premières années, la Force publique recrute essentiellement des Tetela. En 1895, la
garnison de Luluabourg, surtout composée de Tetela, se mutine après l’exécution du chef
Gongo Lutete. Les officiers européens répriment ce mouvement dans la violence. Deux
ans plus tard, en 1897, alors que les Tetela composent l’essentiel d’une expédition visant
à retrouver la source du Nil, ils se mutinent. Ils ouvrent le feu sur dix officiers européens
qui ont exécuté plusieurs chefs et notables locaux.
Le Musée du Congo naît de l’Exposition internationale de 1897. Sa section coloniale est
installée dans un ancien bâtiment à Tervuren (dénommé ensuite Palais des Colonies puis
Palais de l’Afrique). Ce lieu devient, en 1898, le premier musée permanent du Congo
avant l’inauguration, en 1910, d’un nouveau bâtiment qui correspond au musée actuel
(Musée royal de l’Afrique centrale ou AfricaMuseum). Il fut un instrument de propagande
coloniale durant plusieurs décennies tout en étant une institution scientifique de réputation
internationale.
Heart of Darkness, traduit en français sous le titre Au cœur des ténèbres, parait en 1899.
Son auteur, Joseph Conrad, y narre l’obsession de l’ivoire et le régime des violences qui
caractérisent l’ÉIC. Ce récit marque durablement la culture européenne et fait partie de la
bibliothèque anti-coloniale au même titre que Le soliloque du roi Léopold de Marc Twain
(1905) et Le crime du Congo publié par Arthur Conan Doyle en 1909.
Le Comité spécial du Katanga (CSK) est créé en 1900 par l’ÉIC et la Compagnie du
Katanga. Ces acteurs le chargent d’organiser et de diriger l’exploitation de leurs possessions
foncières soit 45 millions d’hectares. Outre l’activité économique et principalement minière,
le CSK y incarne l’autorité étatique. La reprise du Congo par la Belgique met fin, en 1910,
à la délégation officielle de pouvoirs de souveraineté consentie au CSK.
La Fondation de la Couronne est créée en 1901 et est principalement financée par les
profits réalisés par le Domaine de la Couronne. Elle a notamment permis de financer
l’arcade du Cinquantenaire à Bruxelles et le domaine du Cap Ferrat ainsi que des centaines
d’immeubles à Bruxelles et à Ostende.
En 1902, Édouard Empain fonde la Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur
aux Grands Lacs africains (CFL) et la dote d’un capital de 25 millions de francs belges.
Celle-ci doit initialement construire deux chemins de fer, l’un reliant « le fleuve Congo
en aval et en amont de Stanleyville au lac Albert », l’autre « le fleuve Congo en aval et en
amont de Nyangwe au lac Tanganyika ».
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L’École coloniale a été créée par le décret du 31 décembre 1903, mais elle n’est officiellement
reconnue qu’en 1910. L’École coloniale forme, à Bruxelles, les futurs fonctionnaires et
agents coloniaux. Établie à Anvers, l’Université coloniale ouvre ses portes en 1923 pour
former les agents coloniaux non universitaires.
Depuis le tournant du siècle, Léopold II et sa gestion coloniale sont dénoncés de toutes
parts. Les critiques se font plus virulentes encore après la création de la Congo Reform
Association en 1904. Ses fondateurs, Edmund Dene Morel et Roger Casement, principalement, entendent exposer les abus et les exactions commises par les fonctionnaires
publics de l’ÉIC.
Octave Louwers publie, en 1905, Éléments du droit de l’État indépendant du Congo. Cet
ouvrage de poche est un manuel pratique contenant les principales dispositions légales
et leur interprétation, mais aussi des formulaires devant servir à la rédaction des actes
judiciaires. Connu sous le titre Codes Louwers, cet ouvrage de référence est réédité à six
reprises durant la période coloniale.
En 1906, Léopold II se met en rapport avec la Société générale pour créer trois sociétés :
l’Union Minière du Haut-Katanga (UMHK), la Société internationale forestière et minière
(Forminière) et la Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (BCK).
La création de celles-ci rappelle les principaux projets du roi pour le Congo, à savoir
l’exploitation des richesses naturelles et leur exportation.
Après la publication du rapport de la commission d’enquête, Léopold II est contraint
de revoir l’administration du Cogo. Il entame une série de réformes (1906) avant d’être
contraint de céder son « jardin royal ». La Belgique annexe le Congo, devenu colonie
belge, le 28 novembre 1907.
La loi du 18 octobre 1908, communément désignée par l’expression charte coloniale, pose
les fondations de l’administration coloniale. Par ses articles 25 et 26, elle institue le Conseil
colonial. Cet institution a pour principale mission d’assister le roi dans l’exercice de ses
fonctions législatives ce qui lui vaut d’être considérée comme « l’antichambre législative du
pouvoir colonial ». Au moment de sa fondation, il est notamment composé de Jules Renkin,
Gérard Galopin, Herbert Speyer tandis qu’Octave Louwers et Michel Halewyck de Heusch
en assurent le secrétariat.
Dès la reprise du Congo par la Belgique, le ministre des Colonies fait annuellement rapport
aux chambres législatives de l’administration du Congo belge. Il y détaille la situation
démographique, sanitaire, agricole, scolaire et politique ; y expose l’état des infrastructures
ainsi que de l’activité judiciaire et carcérale notamment. Ces rapports sont publiés dès 1909.
Depuis 1910, tout Congolais souhaitant quitter son lieu de résidence pendant plus d’un
mois est tenu de se munir d’un « passeport de mutation » délivré par l’administrateur de
territoire. Ce fonctionnaire considère à cet effet la destination, la durée ainsi que le motif
du voyage. Il s’agit d’un instrument essentiel dans le contrôle des populations colonisées.
L’entreprise britannique Lever Brothers a construit sa renommée sur le succès du savon
Sunlight. Celui-ci étant composé de glycérine et d’huile de palme, l’entreprise s’implante
dans les territoires où poussent les palmiers permettant la production d’huile. En 1911, elle
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obtient du gouvernement colonial l’accès aux palmeraies congolaises. L’entreprise fonde
les Huileries du Congo belge (HCB) dont les principales activités sont basées à Lusanga,
renommée Leverville. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, cette entreprise y a eu recours
au travail forcé.
À la veille de la Première Guerre mondiale, l’organisation territoriale du Congo est revue. La
carte dessinée par le décret du 28 mars 1912 organise le territoire en 22 districts, eux-mêmes
subdivisés en territoires. Ce redécoupage s’accompagne d’une politique de décentralisation
du pouvoir. Deux ans plus tard, les districts sont réunis au sein de quatre provinces.
Si la production de caoutchouc est principalement associée à la période de l’ÉIC, cette
activité se poursuit jusqu’en 1960, mais les conditions de celle-ci vont fortement évoluer.
Ainsi, en 1913 par exemple, plus de 3.000 tonnes de caoutchouc vont être exportées. Ces
chiffres connaissent une augmentation importante pendant la Seconde Guerre mondiale
avant d’exploser durant les années 1950.
Lors de l’invasion de la Belgique par l’armée allemande en 1914, 32 Congolais présents en
Belgique rejoignent volontairement les troupes belges. Ils prennent les armes à Namur,
à Anvers ou sur l’Yser notamment avant d’être faits prisonniers en conséquence de quoi
ils passeront la guerre en captivité dans les camps allemands.
L’ordonnance législative du 15 juillet 1915 stipule que les enfants métis non reconnus par leur
ascendant européen doivent être inscrits au registre de la « population indigène civilisée ».
Cette ordonnance énonce par ailleurs que la tutelle de l’État ne peut concerner que les
enfants naturels non reconnus et « considérés comme abandonnés ». Cette ordonnance
devient la base légale pour retirer de nombreux enfants de leur environnement afin de les
placer dans des institutions spécialisées.
L’expérience de guerre des forces armées métropolitaines et coloniales sont très différentes.
Alors que les premières sont retranchées derrière l’Yser, les secondes rejoignent les
forces britanniques et françaises dans des opérations offensives que sont les campagnes
du Cameroun (1914-1915) et de l’Afrique orientale allemande (1915-1916). Cette dernière
est marquée par la prise de Tabora (1916) par les hommes dirigés par le commandant
Charles Tombeur. Cet événement a été magnifié par la propagande étant donné qu’il
s’agit alors de la première offensive belge couronnée de succès menée durant ce conflit.
Stefano Kaoze (ca 1890-1951) est formé au Petit séminaire de Mpala puis au Grand séminaire
de Baudouinville. Il est ensuite ordonné en 1917 devenant à cette occasion le premier prêtre
congolais. Il est l’auteur d’une riche bibliothèque dans laquelle on trouve notamment les
titres La psychologie des Bantous et La religion naturelle chez les Bantous.
Le législateur met un terme à l’égalité (formelle) des justiciables devant la loi quand il
édicte une nouvelle catégorie infractionnelle – les infractions « spéciales » (décret du
24 juillet 1918). Celle-ci concerne des actions qui ne sont répréhensibles que lorsqu’elles
sont commises par des justiciables congolais semblablement au régime de l’indigénat
institué dans certains espaces impériaux français. Ces infractions « spéciales » concernent
notamment la fabrication de boissons fermentées, la contravention aux plans de culture
ou aux dispositions en matière de sépulture.
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En 1919, Paul Panda Farnana fonde l’Union Congolaise, la plus ancienne association de
Congolais sur le sol belge. Celle-ci ambitionne notamment de défendre les droits des
vétérans congolais de la Première Guerre mondiale. Par ailleurs, Panda Farnana est un
militant actif du panafricanisme et collabore à ce titre avec Paul Otlet, Henri La Fontaine
et William Du Bois à l’organisation du Deuxième congrès Panafricain qui se tient à
Bruxelles en 1921.
Entré en vigueur en 1920, le traité de Versailles retire à l’Allemagne toutes ses colonies
au profit des puissances alliées. En 1924, la Société des Nations octroiera à la Belgique un
mandat de gestion pour les territoires du Ruanda et de l’Urundi. L’année suivante, les
deux territoires sont réunis au sein d’une entité administrative – le Ruanda-Urundi – dont
le chef-lieu est établi dans l’actuelle Bujumbura. Cet ensemble est administrativement
rattaché au Congo belge.
Ancien catéchiste de la Baptist Missionary Society, Simon Kimbangu (1877-1951) annonce
la fin du régime colonial dans le Bas-Congo. En 1921, il est condamné à mort pour sédition
avant que sa peine soit commuée en détention à perpétuité. Il est écroué à la prison
centrale d’Élisabethville pendant plus de trente ans ce qui lui vaut d’être perçu comme
un martyr de la colonisation. Son mouvement est interdit par les autorités coloniales qui
en poursuivent les fidèles jusqu’en 1960.
Musafari François est pendu à Élisabethville en 1922. Il a tué son employeur européen
après l’avoir surpris alors qu’il avait des relations sexuelles avec sa femme. Il se rend ensuite
aux autorités qui le condamnent à mort. Au Congo, la peine capitale est exécutée jusqu’à
la veille de l’indépendance.
La capitale du Congo a été fixée à Vivi puis Boma. En 1923, elle est officiellement transférée à Léopoldville, mais cette décision ne sera effective à partir de 1929. Par celle-ci, la
Belgique tourne le dos à l’administration léopoldienne et imprime une politique qui lui
est propre. Aussi, le milieu des années 1920 est fréquemment caractérisé par l’expression
de « seconde reprise ».
Antoine Sohier, procureur général à Élisabethville, et Joseph Derriks, président de la Cour
d’appel du même lieu, fondent en 1924 la Revue juridique du Katanga qui devient la Revue
juridique du Congo belge en 1927. Celle-ci propose des études de doctrine, publie des articles
de jurisprudence et informe les magistrats de la vie de leurs confrères. Cette publication
vise à pallier le manque de formation des magistrats coloniaux. Près de dix ans plus tard,
Sohier fonde également le Bulletin des Juridictions indigènes et du Droit coutumier congolais.
À la fin de l’année 1923, le ministre des Colonies – Louis Franck – décide d’entreprendre
la rédaction d’une synthèse d’histoire du Congo afin d’en faciliter l’enseignement d’une
part et faire connaitre le Congo en Belgique ainsi qu’à l’étranger d’autre part. Il en confie
la rédaction à un groupe d’historiens spécialisés en histoire de la colonisation ou en
histoire contemporaine. Ceux-ci composent la Commission d’histoire du Congo qui est
fondée par l’arrêté royal du 16 mars 1925. Celle-ci est toutefois abrogée trois ans plus tard
et remplacée par l’Institut royal colonial belge (IRCB).

ii. éléments de chronolog ie

Dès la fondation de l’ÉIC, Léopold II s’est empressé de créer des tribunaux à destination
des Européens principalement. Les autorités coloniales ont considéré que les justiciables
congolais doivent être jugés en vertu de leurs « lois naturelles ». En 1926, le législateur
revoit sa politique en « reconnaissant les tribunaux indigènes », juridictions qui se
caractérisent par les règles coutumières qui les commandent. Au fil des réformes, cette
pyramide juridictionnelle se compose du tribunal de territoire, du tribunal de ville, du
tribunal de commune, du tribunal de secteur, du tribunal de centre extra-coutumier ainsi
que du tribunal de chefferie qui sont autant de créations (sinon réinventions) coloniales.
Le Congrès international anti-impérialiste de Bruxelles a lieu en février en 1927. Il rassemble
notamment Jawaharlal Nehru, Mohammed Hatta, Lamine Senghor et Tiemoko Garan Kouyaté
et va permettre la création de la Ligue contre l’impérialisme et l’oppression coloniale.
L’Institut royal colonial belge (IRCB) est fondé en 1928 afin de favoriser le développement
de l’enseignement supérieur, la réalisation d’études scientifiques concernant la colonisation
ainsi que de servir d’espace d’échanges et de rencontres entre les établissements travaillant
sur les questions coloniales. Il deviendra l’Académie royale des Sciences coloniales en 1954
puis l’Académie royale des Sciences d’Outre-mer en 1959.
Le peintre Albert Lubaki est le premier peintre congolais exposé en Belgique. Ses œuvres
sont accrochées au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles à l’occasion de la première exposition
d’art congolais organisée en Europe (1929).
Le Fonds Reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes du Congo belge
(FOREAMI) est créé en 1930 avec pour mission de lutter contre les épidémies sur le
territoire colonial. Cette institution vise également à protéger les femmes enceintes, les
jeunes mères et les nourrissons.
La révolte des Pende (district du Kwango) et sa répression constituent un élément fort
de la mémoire de la colonisation. Dans un contexte marqué par la récession économique
et l’administration violente de la Colonie, des centaines de Pende, principalement des
cultivateurs et des ouvriers des Huileries du Congo belge, se dressent contre le pouvoir
colonial et assassinent un fonctionnaire en 1931. La répression sera particulièrement
violente et fera plus de 500 morts.
L’Association pour la protection des mulâtres (APPM) est fondée à Bruxelles en 1932 par
Jeanne Van der Kerken-Sarolea et est placée sous la présidence de l’ancien ministre des
Colonies Paul Crokaert. Cette asbl a pour objectif principal d’apporter un soutien moral et
financier aux enfants métis amenés en Belgique par leur père européen puis abandonnés.
Dans les années 1950 et 1960, l’APPM s’est cependant avant tout chargée du placement
d’enfants métis dans des familles belges. Dans ce cadre, l’APPM a produit près de 1000
dossiers individuels d’enfants métis. L’APPM devient Association pour la promotion des
mulâtres en 1964 et est dissoute en 1984.
Le Congrès colonial de 1926 est consacré aux problèmes structurels qui frappent le système
agricole. Celui-ci permet la création de la Régie des plantations de la colonie (REPCO).
Cette institution coloniale ambitionne de gérer les stations agricoles expérimentales et
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d’en accroître le rendement. La REPCO devient, en 1933, l’Institut national pour l’étude
agronomique du Congo (INEAC).
En 1934, le nord-ouest du Burundi est secoué par la révolte d’Inamujandi. Alors que ce
territoire vient de connaître une importante épidémie et est soumis à une pression fiscale
inédite, Mujandi appelle à la contestation de l’ordre colonial et annonce la venue d’un nouveau
mwami. En quelques jours, des centaines d’habitations et de cultures sont brûlées. Une
opération militaire est organisée afin d’arrêter les meneurs et restaurer l’ordre public colonial.
Après celle-ci les autorités coloniales imposent un an de régime militaire à cette région.
Bruxelles organise en 1935 une exposition universelle qui rassemble notamment l’Autriche,
le Brésil, le Chili, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède
autour de plus de 450 pavillons. La section du Congo belge compte, en plus du pavillon
officiel, un pavillon consacré aux entreprises coloniales et un pavillon de la Croix-Rouge
notamment.
En 1936, le Conseil colonial examine et débat d’un projet législatif concernant la protection
de « la jeune fille indigène non-nubile ». Poussé par les missionnaires et les tenants de la
morale coloniale, ce texte est ensuite promulgué. Dans les faits, il sera peu mobilisé par
les juges du Congo belge de sorte que les viols et faits de violences sexuelles commis sur
les mineures restent largement impunis jusqu’aux années 1950.
La majorité des pays du globe sont frappés de plein fouet par la crise des années 1930. La
situation est d’autant plus difficile pour les économies centrées sur l’exportation comme
c’est le cas du Congo. C’est en 1937 que le pays renoue avec la croissance qui le caractérisait
en 1928. Dans l’intervalle, l’administration de la Colonie est commandée par une politique
d’austérité.
Le premier numéro du périodique Lokasa lya biso est imprimé à Lisala en 1938 ; il s’agit du
premier journal publié en lingala. Il rejoint les nombreux titres de presse imprimés au Congo
en kikongo (Minsambu Miayenge et Ntetembo, eto), en swahili (Kirongonzi et Hodi) et en
français (dont Courrier d’Afrique, La Croix du Congo, La voix du Congolais, Etoile-Nyota).
Inspiré par Simon Kimbangu, le protestant Simon-Pierre M’Padi crée la Mission des
Noirs en 1939. Poursuivi par les autorités belges qui craignent les troubles à l’ordre public
causés par ce mouvement, il quitte la Colonie belge pour le Congo français où il fonde le
mouvement khakiste.
Malgré la capitulation du roi des Belges, le ministre des Colonies, le ministre des Affaires
étrangères et le gouverneur général du Congo belge décident d’engager le Congo dans
le conflit naissant. Cet engagement se traduit d’abord par une mobilisation économique
inédite de la Colonie. Le Congo devient un fournisseur de premier ordre de matières
premières, dont le cuivre, l’étain et le caoutchouc. La contribution congolaise est également
de nature militaire. Dès 1940, la Force publique participe notamment, aux côtés des troupes
britanniques et françaises, à la campagne d’Abyssinie. Elle est également mobilisée au
Dahomey, en Égypte et au Moyen-Orient.
Le 4 décembre 1941, les mineurs de l’Union Minière du Haut-Katanga débraient. Ils
dénoncent les conditions de travail qui leur sont imposées au nom de l’effort de guerre.
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La tentative de concertation organisée dans le stade de football d’Élisabethville tourne
au drame. La Force publique ouvre le feu tuant une soixantaine de grévistes. Les meneurs
du mouvement sont quant à eux relégués dans les colonies agricoles d’Ekafera (province
de l’Équateur) et de Punia (province du Maniema). Au cours de la guerre, plusieurs
autres mouvements d’opposition sont réprimés ; notamment à Masisi-Lubutu (1942), à
Élisabethville (1944) et Lulabourg (1944).
Depuis la Première Guerre mondiale, les Congolais sont annuellement astreints à soixante
jours de travaux « d’ordre éducatif » réalisés au profit de la Colonie. En 1942, cette
prestation non rémunérée est renforcée par soixante jours supplémentaires. Au nom de
l’effort de guerre, ils sont contraints de s’adonner à l’exploitation de produits de récolte
(jute, noix palmiste et caoutchouc notamment) et de culture (dont le coton, le riz, le maïs
et la pomme de terre) essentiellement.
La famine Ruzagayura frappe le Ruanda-Urundi en 1943 et 1944. Elle est due à une succession
de sécheresses conjuguées aux exigences formulées par les autorités coloniales au nom
de l’effort de guerre. Cette famine s’est soldée par plusieurs dizaines de décès ainsi que
par l’émigration de plusieurs centaines d’individus vers le Congo belge principalement.
Les autorités coloniales autorisent, en 1944, la livraison d’uranium au gouvernement
américain. Extrait de la mine de Shinkolobwe au Katanga, ce minerai servira à la production
de trois bombes atomiques qui seront larguées dans le désert du Nouveau-Mexique (juillet
1945) ainsi que sur Hiroshima et Nagasaki (août 1945).
En 1945, le franciscain Placide Tempels publie Philosophie bantoue. Tournant le dos aux
publications ethnographiques missionnaires, il met en exergue la richesse et la complexité
de la philosophie baluba.
Pierre Ryckmans est à la tête de l’administration coloniale de 1934 à 1946. En quittant le
gouvernement général de Léopoldville, il publie son testament politique – Dominer pour
servir. Eugène Junckers lui succède et inaugure un changement de cap dans la politique
coloniale.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à l’image des autres puissances coloniales,
la Belgique renonce à poursuivre sa « mission civilisatrice » et initie une politique de
« développement ». Dans ce cadre, en 1947, elle crée le Fonds du bien-être indigène
(FBEI) qui est financé par les bénéfices générés par la Loterie coloniale d’une part ainsi
que par les prestations imposées au nom de l’effort de guerre d’autre part.
La « mission Franz Cornet » est chargée de collecter, de reproduire et d’inventorier les
documents historiques (archives publiques et privées) conservés au Congo belge, mais
aussi au Ruanda-Urundi. En 1948 et 1949, celle-ci collecte plusieurs centaines de mètres
linéaires d’archives, dont certaines datent de la période léopoldienne. Elles sont versées
au Musée royal de l’Afrique centrale où elles constituent le « fonds » Cornet.
Alors que la colonisation est de plus en plus décriée sur la scène nationale et internationale, les autorités congolaises s’emploient à présenter le Congo sous son meilleur jour.
L’administration de Pierre Wigny initie un projet de modernisation du Congo nommé
Plan décennal pour le développement économique et social du Congo belge en 1949. Les
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axes forts en sort la stabilisation de l’économie et le relèvement du niveau de vie de la
population congolaise principalement. Ce plan se matérialise surtout par l’aménagement
d’infrastructures et une politique de dépenses publiques.
L’Association des Bakongo pour l’unification, la conservation et l’expansion de la langue
kikongo (ABAKO) est fondée en 1950 par Joseph Kasa-Vubu notamment. Six ans plus tard,
cette association culturelle se mue en parti politique. Elle publie un manifeste (1955) dans
lequel elle y réclame l’africanisation des cadres, l’octroi des droits politiques aux Congolais
et l’indépendance du Congo. L’ABAKO devient un acteur central de l’indépendance et
Joseph Kasa-Vubu l’un de ses pères.
La chicote (ou chicotte), fouet en cuire, est omniprésente dans la Colonie belge jusqu’au
milieu du 20e siècle. Si elle ne peut plus être utilisée comme sanction judiciaire après 1951,
elle reste par contre d’usage comme peine disciplinaire jusqu’à la veille de l’indépendance.
La chicote est omniprésente dans la mémoire de la colonisation belge et est, de ce fait,
présentée comme le symbole de celle-ci.
Le décret du 4 août 1952 crée une commission de tutelle dans chaque district. Celle-ci
doit organiser la tutelle des mineurs et est responsable des enfants métis non reconnus
par leur parent européen. Aussi, les différentes commissions de tutelle ont joué un rôle
central dans le déplacement des enfants métis coloniaux vers la Belgique.
En 1953, Léopoldville entreprend une réforme des structures de gouvernement afin de
« faire disparaître, dans toute la mesure du possible, les discriminations que l’organisation
congolaise a, par la force des choses, consacrées ». Cette réforme tarde toutefois à être mise
en œuvre de sorte que l’administration coloniale est marquée par la ségrégation raciale
jusqu’à la veille de l’indépendance.
Le réseau éducatif du Congo belge se concentre essentiellement au niveau primaire. Ce
n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que les premières écoles secondaires sont créées
et il faut attendre 1954 pour que la première université y ouvre ses portes. Lovanium est
alors fondée à Léopoldville. Rapidement d’autres universités sont érigées à Élisabethville
et à Stanleyville.
Jef Van Bilsen est un des premiers hommes politiques belges à envisager publiquement la
question de l’indépendance du Congo. Il rédige le Plan de trente ans pour l’émancipation
politique de l’Afrique belge qui est publié en néerlandais en 1955 et en français l’année
suivante. Il y prescrit l’africanisation des cadres de l’administration coloniale et la diffusion
de l’enseignement supérieur au Congo belge comme au Ruanda-Urundi, mais aussi la
reconnaissance des libertés fondamentales pour les Congolais. Ce plan est critiqué tant
par les défenseurs du régime colonial que par ceux qui le pourfendent.
En 1956, Thomas Kanza est diplômé de l’Institut de psychologie appliquée et d’études
pédagogiques devenant à cette occasion le premier laïc congolais diplômé d’une université
belge. Il s’engage ensuite dans les rangs de l’ABAKO et participera aux négociations de la
table-ronde belgo-congolaise. Il sera un des membres du gouvernement Lumumba avant
d’être nommé ambassadeur notamment.

ii. éléments de chronolog ie

Les premières élections politiques ont lieu en décembre 1957. Elles permettent d’élire les
représentants des communes instituées sur les territoires de Léopoldville, Élisabethville
et Jadotville. Ces élections permettent également la structuration des principaux partis
politiques congolais.
Le Ministère des Colonies est renommé le Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi
en 1958 avant de devenir le Ministère des Affaires africaines en 1960. Le Ministère du
Ruanda-Urundi est quant à lui créé en mai 1961 et ne sera supprimé qu’en 1962.
L’« opération Archives » permet le transfert vers la Belgique d’un maximum d’archives
publiques produites au Congo. Plus de 6 kilomètres linéaires de documents sont ainsi
transportés par air et par mer entre 1959 et 1960 avant de rejoindre le Ministère du
Congo belge et du Ruanda-Urundi. Par manque de moyens matériels et humains, cette
administration confie ces documents aux Archives de l’État d’une part et à son successeur
en droit d’autre part, le ministère des Affaires étrangères. Celui-ci ne les récupère qu’en
1997. À partir de cette date, la majorité des archives relatives à la colonisation sont mises
à disposition du public. Les documents produits dans les espaces burundais et rwandais
sont transférés au cours de l’« opération Neven ».
La Table ronde belgo-congolaise réunit, à Bruxelles, les mandataires politiques congolais
ainsi que les dirigeants politiques et économiques belges. Durant les mois de janvier et
février puis d’avril et mai 1960, ils balisent notamment les relations futures entre le Belgique
et le Congo ainsi que l’organisation des institutions congolaises. La table ronde permet
également de fixer la date d’indépendance du Congo au 30 juin 1960.
La proclamation de la République du Congo est suivie de mouvements insurrectionnels.
Après les émeutes et les mutineries, le Katanga fait sécession en juillet 1960. Le mois
suivant, ce sera au tour du Kasaï. L’État fédéral vacille et l’un de ses défenseurs – Patrice
Lumumba – est la cible de toutes les critiques. Il est également désapprouvé par les autorités
belges et, plus généralement, occidentales qui entendent garder mainmise sur le Congo.
Patrice Lumumba est arrêté puis assassiné le 17 janvier 1961.
Le Rwanda et le Burundi accèdent à l’indépendance deux ans après le Congo, 1er juillet
1962. Le Rwanda est alors présidé par Grégoire Kayibanda quand Louis Rwagasore est à
la tête du gouvernement burundais.
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III. Ministres de tutelle

Ministres des Colonies (1908-1958)
30 octobre 1908
21 novembre 1918
21 novembre 1918
11 mars 1924
11 mars 1924
20 mai 1926
20 mai 1926
15 novembre 1926
15 novembre 1926
27 décembre 1926
29 décembre 1926
18 janvier 1927
18 janvier 1927
19 octobre 1929
19 octobre 1929
26 décembre 1929
26 décembre 1930
18 mai 1931
18 mai 1931
6 juin 1931
6 juin 1931
23 mai 1932
20 novembre 1934

23 mai 1932
20 novembre 1934
25 mars 1935

25 mars 1935
28 avril 1938
15 mai 1938
22 février 1939

27 avril 1938
15 mai 1938
22 février 1939
16 avril 1939

16 avril 1939
12 février 1945
2 août 1945
13 mars 1946
31 mars 1946
20 mars 1947
16 août 1950
23 avril 1954
5 juillet 1958

12 février 1945
2 août 1945
13 mars 1946
31 mars 1946
20 mars 1947
16 août 1950
23 avril 1954
26 juin 1958
28 septembre 1958

Jules Renkin
Louis Franck
Henri Carton de Tournai
Maurice Houtart
Édouard Pecher
Maurice Houtart
Henri Jaspar
Paul Tschoffen
Henri Jaspar
Paul Charles
(ministre extra-parlementaire)
Paul Crokaert
Paul Tschoffen
Paul Charles
(ministre extra-parlementaire)
Edmond Rubbens
Charles du Bus de Warneffe
Albert de Vleeschauwer
Gaston Heenen
(ministre extra-parlementaire)
Albert de Vleeschauwer
Edgard De Bruyne
Robert Godding
Lode Craeybeckx
Robert Godding
Pierre Wigny
André Dequae
Auguste Buisseret
Léon Pétillon
(ministre extra-parlementaire)
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Ministres du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1958-1960)
28 septembre 1958
6 novembre 1958
Léon Pétillon
(ministre extra-parlementaire)
6 novembre 1958
3 septembre 1959
Maurice Van Hemelrijck
3 septembre 1959
29 juin 1960
August-Edmond de Schryver
17 novembre 1959
23 juin 1960
Raymond Scheyven (Ministre sans portefeuille
chargé des Affaires économiques et financières
du Congo belge et du Ruanda-Urundi)
16 mai 1960
20 juillet 1960
Walter Ganshof van der Meersch (Ministre sans
portefeuille chargé des Affaires générales en
Afrique)
23 juin 1960
3 septembre 1960
Raymond Scheyven (Ministre sans portefeuille
chargé des Affaires économiques et financières
en Afrique)
Ministres des Affaires africaines (1960-1961)
29 juin 1960
3 septembre 1960
August-Edmond de Schryver
3 septembre 1960
25 avril 1961
Harold d’Aspremont Lynden
Ministre du Ruanda-Urundi (1961-1965)
30 mai 1961
27 juillet 1965

Paul-Henri Spaak (vice-premier Ministre et
Ministre des Affaires étrangères)

IV. Administrateurs généraux et
gouverneurs généraux

Administrateurs généraux et Gouverneurs généraux de l’État indépendant du Congo
(1885-1908)
1er juillet 1885
Avril 1886
Francis Walter de Winton (AG) – Il était déjà
avant cette date Administrateur général de
l’Association internationale du Congo
Avril 1886
17 avril 1887
Camille Janssens (AG, puis GG à partir du
1er juillet 1892)
1er juillet 1892
15 novembre 1908
Théophile Wahis (GG)
Gouverneurs généraux (1908-1960)
15 novembre 1908
20 mai 1912
20 mai 1912
5 janvier 1916
5 janvier 1916
30 janvier 1921
30 janvier 1921
24 janvier 1923
24 janvier 1923
27 décembre 1927
27 décembre 1927
14 septembre 1934
14 septembre 1934
31 décembre 1946
31 décembre 1946
1er janvier 1952
er
1 janvier 1952
12 juillet 1958
12 juillet 1958
30 juin 1960

Théophile Wahis
Félix Fuchs
Eugène Henry
Maurice Auguste Lippens
Martin Rutten
Auguste Tilkens
Pierre Ryckmans
Eugène Jungers
Léon Pétillon
Henri Cornelis

Deuxième partie

Notices relatives aux producteurs
d’archives coloniales et
à leurs archives

NOTICES RELATIVES À L’ÉTAT
INDÉPENDANT DU CONGO ET PROJETS
ANTÉRIEURS([1876-1884] 1885-1908)

I. Souverain de l’État indépendant du Congo
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Léopold II
autre(s) nom(s) : de Saxe-Cobourg Gotha Léopold (Louis-Philippe-Marie-Victor)
période d’existence : 1835-1909
histoire : Fils de Léopold Ier et de Louise-Marie d’Orléans, le futur Léopold II nait à
Bruxelles le 9 avril 1835. Il se marie avec l’archiduchesse Marie-Henriette le 22 août 1853. Très
tôt convaincu de la nécessité pour la Belgique d’ouvrir des champs d’expansion commerciale
à l’étranger, il fait de nombreux voyages au Proche-Orient et aux Indes durant sa jeunesse.
Il monte sur le trône en décembre 1865. Son unique fils meurt en 1869, ce qui le laisse sans
héritier direct. En 1870, il parvient à maintenir le statut de neutralité de la Belgique dans
la guerre franco-prussienne. En septembre 1876, il organise la Conférence de Bruxelles,
rassemblant des explorateurs européens et visant à coordonner leur action en Afrique. À
l’issue de celle-ci, on crée l’Association internationale africaine (AIA), dont Léopold II est
nommé président. Dès 1877, le comité belge de l’AIA envoie une expédition en Afrique,
conduite par Cambier, Crespel et Maes. Quand Stanley rentre en Europe en janvier 1876
après avoir traversé l’Afrique de part en part et retrouvé Livingstone, Léopold II tente
de s’en attacher les services. Ce n’est qu’en juin 1878 que Stanley accepte de retourner au
Congo pour un terme de cinq ans et d’œuvrer pour le Comité d’études du Haut-Congo
qui vient d’être créé. Il fonde plusieurs stations, et parvient à battre de Brazza de vitesse en
remontant le fleuve jusqu’au Stanley-Falls et en fondant la station de l’Équateur. En avril
1884, l’Association internationale du Congo est reconnue comme un gouvernement
ami par les États-Unis. Par la suite, le souverain conclut des accords avec les Français,
les Anglais et les Allemands, leur accordant un droit de préemption sur les territoires
présents et futurs de l’Association internationale. En février 1885, l’État indépendant du
Congo (ÉIC) est créé, et Léopold II est autorisé par le Sénat belge à en devenir le chef
d’État. Il s’occupe donc d’organiser administrativement ses nouveaux territoires avec l’aide
d’officiers recrutés dans l’armée belge. À la fin des années 1880, il est contraint d’emprunter
de l’argent pour financer son entreprise coloniale. En août 1889, il rédige un testament
dans lequel il lègue ses droits souverains sur l’ÉIC à l’État belge, lequel lui accorde un
prêt en juillet 1890. À la même époque a lieu la Conférence antiesclavagiste. Léopold II
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s’engage à « libérer l’Afrique centrale du fléau de la traite ». La campagne antiesclavagiste
prend fin en 1893, mais les troupes de l’ÉIC combattent encore les Madhistes dans l’Est du
Congo par la suite. Chaltin remporte une victoire importante contre les arabisés à Redjaf
en 1897. Entre-temps, l’entreprise congolaise est devenue de plus en plus rentable grâce
au commerce de l’ivoire, puis du caoutchouc. Cela mène cependant à de graves abus à
l’encontre des populations locales. Une campagne anti-congolaise éclate en Angleterre
dès 1897 et se fait particulièrement virulente en 1903-1904. Pour couper l’herbe sous les
pieds des Anglais, Léopold II instaure une Commission d’enquête internationale qui se
rend au Congo de fin 1904 à début 1905. Dans son rapport, rendu public en décembre
1905, elle met en évidence la structure du régime d’exploitation qui ne peut que conduire
à l’oppression des populations congolaises, et suggère des réformes. Dès lors se repose la
question de l’annexion du Congo à la Belgique. En 1906, Léopold II est résolument contre,
probablement parce que l’entreprise qu’il a eu tant de difficultés à mettre en place est
enfin bénéficiaire. Mais en Angleterre et même aux USA, la « campagne anticongolaise »
continue à battre son plein, notamment grâce à l’action de la Congo Reform Association
d’Edgard Morel. Suite aux pressions de la communauté internationale, l’État belge accélère
le processus de cessation de pouvoir et malgré les réticences initiales de Léopold II, l’ÉIC
devient une colonie belge en septembre 1908. Surnommé le roi-Bâtisseur, Léopold II a
équipé Bruxelles de quelques-uns de ses bâtiments les plus monumentaux, ainsi que de
nombreux parcs et avenues, notamment grâce aux revenus qu’il retirait de l’exploitation
du Congo. Il décède à Bruxelles (Belgique) le 17 décembre 1909.
bibliographie : Dujardin V., Rosoux V. et de Wilde T. (dir.), Léopold II. Entre
génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Bruxelles, Racine, 2009 ; Dumont G.-H.,
« Léopold II », dans Nouvelle biographie nationale, t. III, Bruxelles, Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique, 1994, p. 224-238 ; Plasman P.-L.,
Léopold II, potentat congolais. L’action royale face à la violence coloniale, Bruxelles, Racine, 2017.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0125
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Léopold II de Belgique
dates : 1862-1906
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Ventes et dons au MRAC effectués par le Baron
Carton de Wiart en 1929, M. Simar en 1954, R. Grosfils en 1965, et W. Kenneth en 1974.
contenu : Annotation du roi au sujet d’un projet de décision lui étant soumis
par l’administration de l’État indépendant du Congo, concernant la nomination de
Mahieu, Henri et Gérard comme inspecteurs d’État (« Bulletin officiel », décret
du 3 juin 1906) ; Trois notes manuscrites adressées sans doute à Strauch concernant
l’organisation de la Force publique (s.l., le 9 novembre 1888 et le 13 novembre 1888) ainsi
que les grandes lignes de sa politique expansionniste au Congo afin de se procurer les
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bénéfices de l’occupation dont la fortune personnelle du roi ne peut plus supporter les
frais (expéditions Van Kerckhoven vers le Nil et Van Gele sur l’Ubangi, ivoire, forces
indigènes, Afro-arabes) (Bruxelles, 9 mars 1890) ; Notes microfilmées ; Deux lettres
à Sir Henry (Bruxelles, 12 janvier 1876) et à Merioah (Bruxelles, 20 septembre 1862)
relatives à son intérêt pour l’Afrique ; Lettre de Léopold II à son secrétaire, Edmond
Carton de Wiart (23 novembre 1903), et copie d’une lettre adressée au gouverneur
général Fuchs (14 février 1903) ; Lettre autographe de S. M. Léopold II, adressée à
Monsieur Hoppenrath, datée du 16 juin 1897.
mots-clés : État indépendant du Congo, roi, administration, exploration, frontières
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Alphonse Van Gele, Fonds Félix Fuchs, Fonds Louis Robyns de Schneidauer,
Fonds Guillaume Van Kerckhoven.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Grand Maréchal de la Cour. Règne du roi Léopold II
autre(s) nom(s) : Grootmaarschalk van het Hof. Regering van koning Leopold II
période d’existence : 1865-1909
histoire : Le département du Grand Maréchal a été créé lors du couronnement de
Léopold Ier en 1831. Le Grand Maréchal de la Cour organisait et sélectionnait toutes les
activités publiques du Chef de l’État, de la reine, les activités liées aux autres membres
de la famille royale et les activités qui se déroulaient au Palais. À cette fin, il faisait appel
à quelques collaborateurs comme l’adjudant de la Cour et le chef du Secrétariat. Ceux-ci
formaient ensemble le département du Grand Maréchal de la Cour. Au cours du règne
de Léopold II, la fonction de Grand Maréchal de la Cour fut successivement occupée par
le comte Th. Vander Straten-Ponthoz et John d’Oultremont.
bibliographie : Stengers J., De koningen der Belgen. Van Leopold I tot Albert II, Louvain,
Davidsfonds, 1997 ; Molitor A., La fonction royale en Belgique, Bruxelles, 1994, p. 141-146 ;
Senelle R. et Clement M., Handboek voor de Koning, Tielt, Lannoo, 2004 ; Janssens G.,
« Le Chef de l’État », dans Van den Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.), Sources
pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale
d’Histoire, 2017, p. 303-325.
Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 2
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Grand Maréchal de la Cour. Règne du roi Léopold II
dates : 1865-1909
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : ca 40 nos/952 nos – n.d./18 m.l.
contenu : Correspondance (1885-1896), École universelle de Tervuren (1905), réception
du prince Adolf-Frederik van Mecklenburg (1908), réception de H. M. Stanley (1890),
conférences (1874-1909), Conférence géographique (1876), Association internationale
africaine (1877), conférence antiesclavagiste (1889), Congrès colonial international (1897),
audiences (1878-1908), hommages, notamment pour la création de l’État indépendant
du Congo (1885, 1897, 1905, 1908-1909), monographies (1885-1890).
mots-clés : Roi, maison royale, sciences, anti-esclavagisme, État indépendant du
Congo, conférence, diplomatie, géographie
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Inventaris van het archief van de
Grootmaarschalk van het Hof. Regering van Leopold II, 1865-1909, Bruxelles, Archives
de l’État (Archives du Palais royal. Inventaires, 2), 1977 ; Vandewoude E., Inventaire
des Archives du Grand Maréchal de la Cour. Règne de Léopold II, 1865-1909, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives du Palais royal. Inventaires, 2), 1977 (aussi en ligne sur le
site web des Archives de l’État).
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Cabinet du roi Léopold II,
Archives du secrétariat des « ordres du roi » période Léopold II, Archives Goffinet,
Collection hommages au roi Léopold II.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Cabinet du roi Léopold II
autre(s) nom(s) : Kabinet van koning Leopold II
période d’existence : 1865-1909
histoire : Le Cabinet du roi effectuait la liaison entre le souverain et le gouvernement.
En d’autres termes, celui-ci était compétent pour les affaires politiques et administratives.
Il s’occupait aussi d’affaires non politiques. Jusqu’en 1924, ces questions étaient examinées
par le service « Secrétariat des Ordres du roi ». Le Cabinet gérait également les demandes
de parrainage et l’attribution du titre « royal » pour les sociétés. Le chef de cabinet était
assisté dans l’exécution de ses tâches par une multitude de collaborateurs dont le chef de
cabinet adjoint et l’archiviste. Le Cabinet du roi Léopold II s’occupait aussi des affaires
militaires.
La gestion des archives du Cabinet du roi Léopold II a connu une histoire mouvementée ;
situation qui se trouve à l’origine de l’existence de plusieurs « fonds » et instruments de
recherche. Un cadre de classement synoptique et des explications sur les archives sont
disponibles dans la publication suivante : Dujardin V., Rosoux V. et de Wilde T.,
Léopold II. Entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Bruxelles, Racine, 2009.
bibliographie : Dujardin V., Rosoux V. et de Wilde T., Léopold II. Entre génie et gêne.
Politique étrangère et colonisation, Bruxelles, Racine, 2009 / Dujardin V., Rosoux V. et
de Wilde T., Leopold II. Ongegeneerd genie ? Buitenlandse politiek en kolonisatie, Tielt,
Lannoo, 2009 ; Janssens G., « Le Chef de l’État », dans Van den Eeckhout P. et
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Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 303-325 ; Molitor A., La fonction royale
en Belgique, Bruxelles, Éditions du Centre de recherche et d’information sociopolitiques,
1979, p. 129-135 ; Stengers J., De koningen der Belgen. Van Leopold I tot Albert II, Louvain,
Davidsfonds, 1997.
Fonds d’archives # 1

référence : BE APR-AKP 546 9
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Cabinet du roi. Règne de Léopold II
dates : 1865-1909
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 57 nos/2438 nos – n.d./19 m.l.
contenu : I. Dossiers. A. Service du prince Albert : dont voyage du prince Albert
au Congo ; B. Commémorations et fêtes diverses : dont pose de la première pierre
de l’Institut Colonial de Tervuren ; C. Discours du Roi : dont fête en l’honneur de
Stanley par la Société belge des Ingénieurs et des Industriels et les Compagnies belges
du Congo ; Manifestation nationale du Congo à Anvers ; D. Affaires anciennes : dont
Croix-Rouge Africaine et Croix-Rouge Congolaise ; E. Commerce : Correspondance
ayant trait à la presse (dont demande de Georges Villain, rédacteur du Temps, pour
une audience avec le Roi, concernant le Congo ; relations avec Georges de Cassagnac
concernant la presse française à l’égard du Congo) ; F. Affaires étrangères – relations
avec des pays étrangers : dont dossiers concernant le Portugal (Droits et prétentions
territoriales sur la côte occidentale d’Afrique, en particulier sur la région des bouches
du Congo) ; G. Ministère des Colonies : dont correspondance avec le Cabinet du
Roi relative aux arrêtés.
II. Correspondances. A. Correspondance avec des chefs d’état et des familles
royales : dont correspondance avec le Vatican concernant l’État du Congo ; correspondance
avec le sultan de Zanzibar ; B. Correspondance avec les ministres : dont correpondance
avec le ministre des Affaires étrangères Walthère Frère-Orban, Alphonse de Moreau, le prince
de Chimay, le baron de Favereau, Julien Davignon ; C. Correspondance avec le clergé :
dont cardinal Gibbons (archevêque de Baltimore, coupures de presse du Catholic Herald
relatives au Congo), Monseigneur Roelens (évêque titulaire de Djerba, vicaire apostolique
du Haut-Congo), Monseigneur Van Heecke (supérieur général de la Congrégation du
Cœur immaculé de Marie, Missions en Chine et au Congo), Monseigneur Van Ronslé
(évêque de Thymbrium, vicaire apostolique du Congo) ; D. Correspondance avec des
particuliers : dont John de Courcy Mac-Donnell (e.a. mémoires dactylographiés King
Leopold The greatest statesman and the first patriot in Europe, King Leopold II. His rule in
Belgium and the Congo et King Leopold’s Achievement), Sir Alfred Jones (consul général
de l’ÉIC à Liverpool), baron Camille de Maere d’Aertrycke (président du sous-comité
de Gand de l’Association congolaise & africaine de la Croix-Rouge), baron Moncheur
(ministre de Belgique à Washington, e.a. coupures de presse de journaux américains
concernant le Congo), Henri Pochez (trésorier général de l’ÉIC), Lady Stanley, Albert
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Thys, baron Van Eetvelde (ministre d’État de l’ÉIC), baron Wahis (gouverneur-général
du Congo), James Whiteley (consul général de l’ÉIC à Baltimore).
III. Famille Royale et Maisons royales. A. Princes Baudouin et Albert : dont
voyage du prince Albert au Congo.
IV. Documents concernant le Congo [Documents venant en complément des
archives relatives au développement extérieur de la Belgique sous le règne de Léopold II /
voir ci-après] : Articles de journaux belges et étrangers ; Association internationale
du Congo (AIC) ; Séjour de Stanley en Belgique et contrat qui le lie à l’Association
internationale africaine (AIA) ; Négociations au sujet de la délimitation de la frontière
Nord de l’AIA (État du Congo) et les possessions coloniales françaises et portugaises ;
Correspondance avec le journaliste belge Arthur Stevens ; Intervention financière
éventuelle de Léopold II dans l’entreprise du Congo ; Projet de chemin de fer du
Congo ; Projet de convention entre l’État du Congo et la British South African Company,
Registre des fonds déposés dans le coffre-fort de la direction des Finances (ÉIC,
Trésorerie générale à Boma) ; Histoire du Congo du Baron Lambermont ; Incidents
survenus à la frontière entre l’État du Congo et l’Afrique orientale allemande (région
du Tanganyika) ; Commerce de l’ivoire ; Périodiques « De Congo » et « Congo » ;
Projet de convention à conclure entre l’État du Congo et la Compagnie du Katanga ;
Territoire de Bahr-el-Ghozal et enclave de Lado ; Prestations indigènes ; Décrets et
avis officiels (imprimés) de l’ÉIC et liste des divisions et subdivisions territoriales ;
Rapports politiques du poste de Kanda-Kanda (secteur de la Lulua) ; Note « À propos
du Congo Lutete » ; Conseil supérieur.
mots-clés : Roi, maison royale, Ministère des Colonies, politique, Affaires étrangères,
conférence, frontières, finances, chemins de fer, exploration, impôts, populations locales,
main-d’œuvre, import, export, commerce, révolte, agriculture, Force publique, abus,
enseignement, musées, migration, emprunt d’État, reprise de l’État indépendant du
Congo, voyages, diplomatie, presse, Croix-Rouge, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : D’hoore B., Inventaire des archives du Cabinet du
roi Léopold II, 1865-1909 (à paraître). Ancien inventaire : Vandewoude E., Inventaire
non publié des Archives du Cabinet du roi Léopold II.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives Goffinet, Archives du secrétariat
« Ordres du roi » règne de Léopold II, Archives du Grand Maréchal de la Cour. Règne
du roi Léopold II, Collection hommages au roi Léopold II.
publication(s) : Dujardin V., Rosoux V. et de Wilde T., Léopold II. Entre génie
et gêne. Politique étrangère et colonisation, Bruxelles, Racine, 2009 ; Janssens G. et
Stengers J., Nieuw licht op Leopold I en Leopold II : het archief Goffinet, Bruxelles,
Fondation roi Baudouin, 1997 ; Vandersmissen J., Koningen van de wereld. Leopold II
en de aardrijkskundige beweging, Louvain, Acco, 2009.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 2

référence : BE APR-AKP 546 117
institution de conservation : Archives du Palais royal
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intitulé : Archives d’Adrien, Auguste, Constant et Robert Goffinet
dates : 1883-1909
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d./1827 nos – n.d./15,65 m.l.
contenu : Le fonds Goffinet est, strictement parlant, constitué d’archives de différents
producteurs d’archives de la famille Goffinet, notamment d’Adrien Goffinet et de ses
fils Auguste Goffinet et Constant Goffinet. On y trouve, d’une part, des archives privées
du fait de leur fonction et, d’autre part, des archives de Léopold II confiées à Adrien et
Constant Goffinet. Les Goffinet étaient les gestionnaires de la fortune du roi Léopold II
et les archivistes de la famille royale.
I. Archives des barons Goffinet : A. Adrien Goffinet : Correspondance échangée
avec Léopold II (dont compte rendu d’une conversation entre le roi et Adrien Goffinet
du 2 décembre 1886 au sujet du Congo) ; Secrétariat des commandements du roi et de
la reine (dont notes d’Adrien Goffinet au sujet de la position de Greindl concernant les
affaires coloniales). B. Auguste Goffinet : Correspondance générale (dont avec Adolphe
de Cuvelier, secrétaire d’État, aux Affaires extérieures de l’ÉIC ; Hubert Droogmans,
secrétaire général des Finances de l’ÉIC ; Edmond van Eetvelde, secrétaire d’État, de
l’ÉIC ; Jacques Hanolet, militaire en expédition au Congo ; Albert Nyssens, ministre et
membre du Conseil supérieur de l’ÉIC ; Henri-Adolphe Pochez, trésorier général du
Congo ; Théophile Wahis, secrétaire général à l’Intérieur puis gouverneur général de
l’ÉIC) ; Administration du Fonds spécial africain (mouvements du portefeuille et comptes
des années rendus à Léopold II, 1884-1893 et 1906 ; « Fonds spécial africain – reçus »
1881-1892). C. Constant Goffinet : Correspondance générale (dont avec Nicolas Arnold ;
A. Cumont ; Adolphe de Cuvelier ; Hubert Droogmans) ; Correspondance échangée
avec Léopold II ; Dossiers divers constitués par Constant Goffinet (acte d’acquisition
du domaine du Lac Léopold II, domaine du Kasaï et Matumba, certificats relatifs aux
mines et aux biens, domaine du Manyéma – forêt de l’Aruwimi).
II. Archives conservées par les barons Goffinet : A. Archives du roi
Léopold II. 1. Notes personnelles : Frontière Nord-État Congo, conversation Mac
Kinnan et de Winton ; Conversation avec une personnalité britannique non identifiée
au sujet des frontières entre le Congo et les possessions anglaises ; Projet de discours
de Léopold II tenu à Anvers concernant la reprise du Congo par la Belgique ; Projet
de discours dans lequel il est fait référence à « l’œuvre coloniale » ; Politique coloniale
du roi et État indépendant du Congo (dont « Affaire Fiedler » ; Conférence antiesclavagiste de 1876 ; Objectifs de l’Œuvre internationale africaine ; ÉIC (contient notamment
un croquis de la main de l’explorateur anglo-américain H. M. Stanley) ; Emin Pacha et
Stanley ; « Note très confidentielle » (note du roi concernant le marchand d’esclaves
Tippo Tip) ; « Avant-projet de projet (sic) de contrat avec Stanley » ; Projet de loi
pour un emprunt garanti par l’État belge ; Gestion économique du Congo ; Projet de
convention avec la République française (contient notamment un croquis pour l’établissement des frontières entre l’ÉIC et les possessions françaises, ainsi qu’une note
concernant la cession de territoires de l’Association internationale africaine à la France) ;
Emprunt auprès de l’American China Company ; « La reprise irréfléchie du Congo
– La leçon de 1895 » ; Donation du Congo à la Belgique ; Fondation de la Couronne ;
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« Projet de lettre à écrire par l’État du Congo à la France si il y était obligé » ; Litige
entre l’État indépendant du Congo et la France au sujet du partage des territoires et le
tracé des frontières ; Recettes de l’exploitation de l’ivoire au Congo ; Relations de l’ÉIC
avec la Belgique ; Zones d’influences européennes dans le Bangasso ; Projet de convention
entre l’ÉIC et l’Angleterre ; Projet d’article à propos d’un débat au Parlement britannique
au sujet du Congo ; « Avant-projet de protestation à adresser par M. Van Eetvelde à
Lord Vivien » ; « Recrutement » (notes relatives au recrutement de la main-d’œuvre
pour effectuer du travail au Congo) ; Courrier adressé au gouverneur général du Congo ;
« Avant-projet de bail ou de charte » ; Société générale africaine ; Société minière et
forestière ; Congrès colonial de Mons. 2. Correspondance générale : dont avec Camille
Janssen, secrétaire d’État, au Congo ; Charles Liebrechts, secrétaire général de l’Intérieur
au Congo (contient notamment un plan intitulé « État indépendant du Congo – tracé
des études de chemins de fer ») ; Cameron Lovett Verney, explorateur britannique ;
Henri-Adolphe Pochez, trésorier général du Congo ; Albert Thys, administrateur général
de l’Intérieur au Congo et officier d’ordonnance du roi ; Tippo Tip, marchand d’esclaves
zanzibarite et gouverneur de district dans l’ÉIC ; Hubert Van Neuss, administrateur
général des Finances au Congo ; Francis Walter de Winton, administrateur général de
l’Association internationale du Congo, puis de l’État indépendant du Congo ; Herman
von Wissmann, officier de la Force publique et explorateur allemand ; F. de Wolfers.
3. Actes notariés concernant le roi Léopold II en tant que roi des Belges et souverain
de l’État indépendant du Congo (1875, 1881, 1897, 1906). 4. Échanges avec les
départements du Palais : Grand-Maréchalat de la Cour (Charles-John d’Oultremont),
dont correspondance avec Albert Thys, administrateur général de l’Intérieur au Congo
et officier d’ordonnance du roi ; Cabinet du roi (Paul de Borchgrave d’Altena, chef du
Cabinet du roi), dont correspondance relative à la Compagnie du chemin de fer du
Congo et dossiers spécifiques (« Notes expédiées d’Afrique au Roi », « Cap Tuby –
Terfaya – 1re minute du Rapport au Roi – A mon retour d’Afrique, novembre 1888 ») ;
Rapports de Lahure au Roi (Note n°2 de Tarfaïa, Note n°3 de Tanger) ; « Traités – projets
de traités passés entre M. Mac Kenzie et moi en Afrique » ; « Cabinet du roi – Archives
du Col. Baron Lahure – Affaire Mac Kenzie à partir de 1891 », « Négociations en novembre
1890 avec Mac Kenzie et C. MM. Joseph Lee, Brooks et Raynor ». B. État indépendant
du Congo. 1. Documents relatifs à la création de l’ÉIC : « The Congo – Correspondance
between the Comittee of the British of Foreign Anti-Slavery Society and Dr Gerhard Rohlfs » ;
Dossier concernant l’état de santé de Maluin, explorateur au service de l’Association
internationale africaine ; Autorisations du Sénat et de la Chambre des représentants
accordées au roi Léopold II pour devenir chef de l’État « fondé en Afrique par l’Association internationale du Congo » ; « Mémoire au Roi concernant le séjour au Congo
du capitaine Jérôme Becker » ; Documents relatifs aux expéditions et démarches de
Stanley et Emin Pacha – Rapports rédigés depuis Suakin ; « De l’opportunité de
rechercher des amas végétaux pouvant servir de combustibles, sur le cours de plusieurs
affluents du Congo, au voisinage de l’Équateur » (rapport d’E. Dupont / contient
notamment une note sur l’exploration d’histoire naturelle au Congo et une carte) ;
Tippo Tip (concerne les relations du chef esclavagiste avec l’ÉIC / contient notamment
un dossier intitulé « Abyssinie et Ménélik ») ; Conférence antiesclavagiste – protocoles
et épreuves ; Pleins pouvoirs accordés par Léopold II au capitaine Van Kerckhoven
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pour traiter avec les chefs indigènes rencontrés lors de ses missions au Congo ;
Télégrammes concernant le Congo et expédiés depuis Lagos. 2. Fonctionnement de
l’État indépendant du Congo : Généralités : Décrets et projets de décrets (1892, 1896,
1898, 1902 et s.d.). 3. Département de l’Intérieur : Dossier VII. 1885-1886. Emprunt
Baron Lambermont ; Dossier VII. 1885-1887. Emprunt de Bary ; Dossier VII. 1885-1888.
Emprunt Baron de Bleischröder-Glosser ; Dossier VII. 1885-1889. Emprunt Goldberger ;
Personnel d’Afrique ; Courrier expédié le 21 avril 1904 par le SS « Léopoldville » ;
Courrier expédié le 12 mai 1904 par le SS « Philippeville ». 4. Département des
Finances : Tableau des recettes pour l’année 1891 ; Personnel d’Afrique (contient un
tableau de recettes Europe-Afrique pour l’année 1891) ; Agriculture et domaine – Courrier
expédié le 12 mai 1904 par le SS « Philippeville » ; Imposition de Bikoso, chef de village
du district de l’Équateur. 5. Affaires financières au Congo : Acquisition du domaine
du lac Léopold II ; Projet de compagnie ferroviaire en Afrique, négocié par Albert Thys ;
Société générale pour favoriser l’Industrie nationale ; Société minière et forestière du
Congo ; Certificat de concession de mine émis par l’État indépendant du Congo, circonscription de l’Aruwimi – Uele, au roi Léopold II ; Conventions avec la Caisse
hypothécaire d’Anvers ; « Projets de bail d’une propriété appartenant à l’État indépendant
du Congo ». 6. Département des Affaires étrangères et de la Justice : Personnel
d’Afrique ; Relations extérieures de l’État indépendant du Congo (Allemagne,
États-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Turquie) ;
Notes personnelles et correspondance du secrétaire d’État, aux Affaires étrangères
Adolphe de Cuvelier (dont correspondance concernant le Congo avec Arthur Henri
Baerts ; Albert de Bary ; Ernest Bayet ; Émile de Beco ; L. de Béthune ; Binjé ; BoninLongare ; Paul de Borchgrave d’Altena ; Edmond Carton de Wiart (contient notamment
une brochure intitulée « The United Kingdom and the Independant State of Congo,
modifying the Agreement signed at Brussels, May 12, 1894 ») ; de Chastel-Andelot ; Louis
de Cornet de Ways-Ruart ; G. C. Crager ; A. Cumont ; Édouard Descamps ; Barthélemy
Dessom, procureur général des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus à Rome ; Hubert
Droogmans ; Edmond van Eetvelde ; Paul de Favereau ; Gaspard Édouard Fivé ; Victor
Godefroid ; Édouard de Grelle-Rogier ; Arthur H. Hardinge ; Thomas Louis Heylen ;
John Johnston (contient notamment deux photographies de Congolais ayant les mains
coupées) ; Lycops ; Auguste van Maldeghem ; Mertens, religieux à Tongerloo ; Missions
du Congo ; Nonciature apostolique (Bruxelles) ; Édouard van der Noot ; P. Norbert ;
Nypels ; Charles-John d’Oultremont ; Sir Constantine Phipps ; Henri-Adolphe Pochez ;
Raymond Recouly, journaliste au « Temps » ; Louis de Sadeleer ; Albert de Selliers
de Moranville ; Raoul-Alphonse Snoy ; Gustave Stinglhamber ; Hippolyte d’Ursel ;
Van Cutsem ; Camille Van Ronslé ; Henry Wellington Wack ; Théophile Wahis ; Pierre
Waldeck-Rousseau ; Samson Wiener ; Charles Woeste ; Correspondance du secrétaire
d’État, aux Affaires étrangères Adolphe de Cuvelier avec Léopold II ; Dossiers
spécifiques constitués ou conservés par Adolphe de Cuvelier : Affaire Stokes
(concerne un trafic d’armes et de munitions au Congo) ; Affaire van Gèle (coupures
de presse concernant un incident auquel est mêlé le vice-gouverneur du Congo, survenu
au Théâtre des Galeries, à Bruxelles) ; « Note pour le Secrétaire d’État, au sujet des
subsides aux Pères blancs » ; « Renseignements de la Tour » (dossier concernant
divers journalistes ayant rédigé des articles sur le Congo) ; Notes relatives à la Commission
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d’enquête (1905) ; Justice – Enquêtes et jugements à l’encontre de divers agents actifs
au Congo (concerne notamment le commandant Lemaire) ; Fondation de la Couronne
(1906, 1907, 1908 / contient notamment un imprimé intitulé « Traité de cession de
l’État indépendant du Congo à la Belgique ») ; Projets de décrets et décrets (1894,
1901, 1904-1906 / contient notamment des notes de Léopold II, de Droogmans concernant
le régime foncier, le règlement d’imposition directe des personnes) ; Rapport du
révérend Aaron Sims, missionnaire écossais au Congo ; « Avant-projet de règlement
de police » (concerne la navigation sur un cours d’eau congolais) ; Dépêches de l’agence
Quiquet concernant le Congo (contient notamment une coupure de presse (The Catholic
Sentinel) concernant l’administration du Congo) ; « Note sur les décrets relatifs au
Comité du Katanga » ; « Note concernant l’état des négociations entre le Synode de
Belgique et les Associations missionnaires protestantes » ; « Alcools » (note concernant
la régulation de consommation d’alcool des populations indigènes) ; Coupures de
presse (1876, 1892-1894). 7. Force publique : Budget annuel (1890). C. Correspondance
avec des tiers : dont Arthur Henri Baerts ; Auguste Beernaert (contient notamment
une lettre du baron Greindl concernant les intentions du Portugal de s’emparer des
deux rives du fleuve Zaïre) ; Joseph de Riquet, prince de Caraman et de Chimay
(correspondance diplomatique ayant trait à la Belgique, mais aussi au Congo) ; Hubert
Droogmans ; Jules Greindl (lettre de H. M. Stanley) ; Édouard de Grelle-Rogier ;
M. James (copie d’une lettre du colonel Grant concernant l’Association internationale
africaine) ; Henri Charles de Merode-Westerloo (concerne un « Arrangement portant
règlement du droit de préférence de la France sur les territoires de l’État du Congo ») ;
Carl Peters, explorateur allemand ; Henry Morton Stanley ; Maximilien Strauch.
D. Cartes et plans : Carte générale d’Afrique, éditée par Carl Flemming, à Glogau [fin
19e siècle] ; Territoires revendiqués en Afrique par la Compagnie du Niger (carte) [fin
19e siècle] ; Afrique centrale : « Croquis de l’Afrique équatoriale contenant les derniers
renseignements recueillis par les agents de l’Association internationale du Congo »
(1885) ; Cartes de l’État indépendant du Congo, publiées par J. Lebègue et Cie. [ca 1900] ;
« Itinéraires de Savorgnan de Brazza de l’Ogôoué au Congo et au Niari » (1882) ;
Croquis indiquant la limite sur le Congo, entre les possessions françaises et celles de
l’État du Congo (1886) ; Carte de l’ÉIC, publiée par A.-J. Wauters (1887, 1891) ; Carte
de l’ÉIC annexée aux statuts de la Société internationale forestière et minière du Congo
(1905) ; Carte du Stanley-Pool (carte) [début 20e siècle] ; Cartes diverses relatives au
Congo [seconde moitié 19e siècle].
III. Photographies, dessins, souvenirs et imprimés : Cachet armorié en cire rouge
du département des Affaires étrangères de l’État indépendant du Congo [ca 1900] ;
imprimés divers (« Chambre des représentants, Séance du 9 juillet 1890 – Approbation
d’une convention avec l’État indépendant du Congo », 1890 ; « Congrès international
antiesclavagiste, Projet de réglementation du Congrès », 1889 ; « État indépendant
du Congo, Bulletin officiel, n°5 », 1905 ; « Le Patriote Congolais », 1895 ; « Société
Antiesclavagiste de la Belgique, Statuts » [ca 1888] ; Diverses coupures de presse
concernant notamment le Congo [début 20e siècle]).
mots-clés : Roi, maison royale, Ministère des Colonies, politique, Affaires étrangères,
conférence, frontières, finances, chemins de fer, exploration, impôts, populations
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locales, main-d’œuvre, import, export, commerce, révolte, agriculture, Force publique,
abus, enseignement, musées, migration, emprunt d’État, reprise de l’État indépendant
du Congo, voyages, diplomatie, presse, Croix-Rouge, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Defrance O., Inventaire des archives d’Adrien,
Auguste, Constant et Robert Goffinet (1811) 1842-1945 (1947), Bruxelles, Archives de l’État
(Archives du Palais royal. Inventaires, 15), 2020.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Grand Maréchal de la Cour.
Règne du roi Léopold II, Archives du Cabinet du roi Léopold II, Archives du secrétariat
« Ordres du roi » règne de Léopold II, Collection des hommages au roi Léopold II.
publication(s) : Janssens G. et Stengers J., Nieuw licht op Léopold I en Léopold II :
het archief Goffinet, Bruxelles, Fondation roi Baudouin, 1997 ; Stengers J., « Note
sur l’histoire des finances publiques congolaises : le “trésor” ou “Fonds spécial” du
roi-souverain », dans Bulletin des séances de l’Institut royal colonial belge (IRCB), 25, 1954,
p. 153-195 et p. 240-252 ; Stengers J., « Léopold II et la patrimoine dynastique », dans
Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l’Académie Royale de
Belgique, 1972, t. LVIII, p. 63-134 ; Stengers J., « La dette publique de l’État indépendant du Congo (1879-1908) », dans La dette publique aux xviiie et xixe siècles. (…) 9e
colloque international du Crédit communal, Spa, 1978, Actes, Bruxelles, 1980, p. 297-315 ;
Dujardin V., Rosoux V. et de Wilde T., Leopold II. Ongegeneerd genie ? Buitenlandse
politiek en kolonisatie, Tielt, Lannoo, 2009 ; Dujardin V., Rosoux V. et de Wilde T.,
Léopold II. Entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Bruxelles, Racine, 2009 ;
Vandersmissen J., Koningen van de wereld. Leopold II en de aardrijkskundige beweging,
Louvain, Acco, 2009.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 3

référence : BE APR-AKP 546 9-2
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives relatives au développement extérieur de la Belgique sous le règne
de Léopold II
dates : 1882-1912
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 300 nos/460 nos – n.d./4,5 m.l.
contenu : Première partie : Fonds Congo. I. Correspondance générale. A. Anciennes
séries de correspondance relative au Congo : Projet de remise au comité belge de
l’Association internationale africaine (AIA) de la station occidentale fondée par le
comité français de l’AIA ; Position de la Grande-Bretagne et du Portugal à l’égard de
l’Association internationale du Congo (AIC) ; Relations de l’AIC avec la France, les
USA, l’Italie et le Portugal ; Liberté de navigation sur le fleuve Congo ; Engagement de
blancs et recrutement d’indigènes et de Chinois ; Création et organisation de l’ÉIC ;
Articles de presse. B. Correspondance avec le ministre des Affaires étrangères et
avec le ministre des Colonies relative au Congo belge : Relations avec les USA et
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la Grande-Bretagne (dont campagne anti congolaise de la Congo Reform Association et
traitement des indigènes au Congo) ; Missions catholiques et missions protestantes ;
École coloniale ; Administration de la colonie ; Culture du cacao ; Société d’immigration
belge au Katanga ; Chemins de fer du Congo et Congo-Nil. C. Correspondance avec
diverses personnes relative au Congo et à d’autres contrées : dont Emile Banning
(ÉIC) ; Benjamin Beaconsfield comte Disraeli (Stanley et AIA) ; Auguste Beernaert
(ÉIC) ; V. Begerem (Commission des XVII) ; Edmond Carton de Wiart (ÉIC et
Commission des XVII) ; Camille Coquilhat ; Auguste d’Anethan (AIC et reprise
du Congo par la Belgique) ; Jean de Burlet (ÉIC, Commission des XXI et reprise
du Congo par la Belgique) ; Prince de Caraman et Chimay (ÉIC) ; Paul de Favereau
(projet de cession à l’Allemagne de la région contestée du Ruzizi-Kivu) ; Paul de Smet
de Nayer (ÉIC et reprise du Congo par la Belgique) ; Jules de Trooz (Commission des
XVII et reprise du Congo par la Belgique) ; Jules Devaux (relations avec la France, la
Grande-Bretagne, le Portugal et les USA) ; Francis de Winton (AIC, recrutement de
personnel) ; Edouard Empain (ÉIC) ; Victor Gantier ; Jules Greindl (AIC et ÉIC) ;
James Hutton (Stanley et ÉIC) ; Camille Janssen (ÉIC dont personnel blanc, finances,
transports et difficultés territoriales avec le Portugal) ; François Jungers (ÉIC) ; John
Kirk (politiques coloniales de la France, de la Grande-Bretagne et du Portugal en
Afrique) ; F. A. Lambermont (ÉIC dont constitution et organisation, recrutement
de personnel et conflits territoriaux) ; William Mackinnon (AIC, relations avec l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et le Portugal, recrutement de main-d’œuvre,
chemin de fer,…) ; Jules Renkin (reprise du Congo par la Belgique, missionnaires
trappistes, École mondiale) ; R. Salisbury (position de la Grande-Bretagne à l’égard
de l’AIA, du Comité d’études du Haut-Congo et de l’ÉIC) ; Henry Sanford (AIC) ;
Frans Schollaert (Commission des XVII et reprise du Congo par la Belgique) ; Henri
Solvyns (AIA) ; Dorothy Stanley ; Henry Morton Stanley (relations avec la grande
Bretagne et les USA, attitude de la presse anglo-saxonne, commerce de l’ivoire,
voies de communication et transports, ÉIC, …) ; Arthur Stevens (relations entre
la France et l’AIC) ; M. C. F. Strauch (AIC et ÉIC) ; Albert Thys (ÉIC, chemin de
fer, constitution de différentes entreprises et recrutement de main-d’œuvre) ; Jules
Vandenheuvel (reprise du Congo par la Belgique) ; Edmond Van Eetvelde (ÉIC et
reprise du Congo par la Belgique) ; Otto von Bismarck (reconnaissance de l’AIC par
l’Allemagne) ; Gerson von Bleichroder (reconnaissance de l’AIC par l’Allemagne) ;
E. C. S. Whettnall (relations avec Stanley et attitude de la grande Bretagne à l’égard
de l’ÉIC) ; Samson Wiener (ÉIC).
II. Dossiers et liasses. A. Comité d’études du Haut-Congo : Différend de
Brazza-Stanley. B. Association internationale du Congo : Cession de la souveraineté
au roi ; Relations extérieures (conventions conclues entre l’AIC et diverses puissances,
traité relatif au Congo conclu entre la Grande-Bretagne et le Portugal) ; Relations
avec l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et le Portugal. C. Conférence de
Berlin : Correspondance et protocoles. D. État indépendant du Congo et Congo
belge : Notification aux puissances de l’avènement du roi à la souveraineté du Congo ;
Rapports des administrateurs de l’ÉIC ; Personnel blanc et noir de l’ÉIC (187 dossiers
personnels) ; Engagements de blancs ; Affaires extérieures (conférences internationales,
relations extérieures de l’ÉIC dont avec l’Allemagne, les USA, la France, la Grande-
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Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal) ; Affaires intérieures (noblesse congolaise et
distinctions honorifiques, protection des indigènes et commission d’enquête, réformes
au Congo, transports, forces militaires et défense du territoire) ; Finances (emprunts
ÉIC, budgets, relations avec les sociétés commerciales) ; Institutions de l’ÉIC (Conseil
supérieur, Association africaine et congolaise de la Croix-Rouge, École mondiale
de Tervuren, Musée colonial de Tervuren) ; Relations entre l’ÉIC et la Belgique et
reprise du Congo. III. Cartes et imprimés. A. Cartes de l’Afrique ; B. Brochures et
périodiques relatifs au Congo et à l’ÉIC.
Deuxième partie. Correspondance avec diverses personnalités : dont C. h. Allen,
F. J. Cartuyvels ; Camille Coquillat ; Luchino Dal Verme (dont recrutement d’officiers
italiens pour l’ÉIC) ; Léon de Béthune (ÉIC) ; J. de Hemptinne ; Émile de Laveleye ;
Edouard Descamps (ÉIC) ; Francis Fox ; Arnold Janssen ; Alfred Jones ; Henry Kowalsky ;
George Mackenzie ; J. Mason, J. Mills ; Ludovic Moncheur ; R. A. T. Salisbury ; Charles
Sarolea ; M. F. Van Santen ; Harry Verney ; T. Wahis ; E. Whettnall ; Charles Wittier ;
Samson Wiener ; Henry Wilson ; Garnet Wolseley.
Troisième partie. Correspondance générale, série « Congo et affaires s’y
rattachant » : dont Aborigenes Protection Society ; Evangelical Missionary Alliance ; Ligue
nationale pour l’œuvre africaine, etc.
mots-clés : Roi, maison royale, Ministère des Colonies, politique, Affaires étrangères,
conférence, frontières, finances, chemins de fer, exploration, impôts, populations
locales, main-d’œuvre, import, export, commerce, révolte, agriculture, Force publique,
abus, enseignement, musées, migration, emprunt d’État, reprise de l’État indépendant
du Congo, voyages, diplomatie, presse, Croix-Rouge, État indépendant du Congo,
Association Internationale Africaine, Association Internationale du Congo
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Inventaire des archives relatives
au développement extérieur de la Belgique sous le règne de Léopold II, Bruxelles, Archives
de l’État (Archives du Palais royal. Inventaires, 1), 1965.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives Goffinet, Archives du secrétariat
« Ordres du roi » règne de Léopold II, Archives du Grand Maréchal de la Cour. Règne
du roi Léopold II, Collection hommages au roi Léopold II.
publication(s) : Dujardin V., Rosoux V. et de Wilde T., Léopold II. Entre génie
et gêne. Politique étrangère et colonisation, Bruxelles, Racine, 2009 ; Janssens G. et
Stengers J., Nieuw licht op Leopold I en Leopold II : het archief Goffinet, Bruxelles,
Fondation roi Baudouin, 1997 ; Vandersmissen J., Koningen van de wereld. Leopold II
en de aardrijkskundige beweging, Louvain, Acco, 2009.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Secrétariat du roi Léopold II
autre(s) nom(s) : Secrétariat des commandements du roi
période d’existence : 1865-1909
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histoire : Le Secrétariat des commandements du roi, secrétariat privé du souverain, a entre
autres pour compétence l’octroi du patronage royal, dont bénéficient certaines institutions
ou événements. Sous le règne du roi Léopold II, c’est le baron Auguste Goffinet qui est
en charge de ce Secrétariat.
bibliographie : D’hoore B., Inventaris van de verzameling fotoalbums koning Leopold II,
Bruxelles, Archives du Palais royal (sous presse).
Fonds d’archives # 1

référence : BE APR-AKP 546 160
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Secrétariat des commandements du Roi. Règne de Léopold II
dates : 1876-1907
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d./ca 54 m.l.
contenu : Série G. Dons, assistance et inscriptions : comprend dossiers des colons ;
Série H. Associations : exploration régions reculées de l’Afrique ; Série N. Expositions :
Foire itinérante de produits belges ; Série O. Congo : notamment explorateurs, aventuriers,
investisseurs et entrepreneurs, antiesclavagisme, agents, transports, finances, missions,
expositions, colonisation, recherche scientifique, agriculture, migration, déportation
ethnique ; Série T. Travaux publics : construction hôpital (y compris plans).
mots-clés : Roi, maison royale, musique, littérature, associations, exploration, commerce, industrie, art, exposition, entreprises, anti-esclavagisme, transports, finances,
mission, sciences, agriculture, migration, travaux publics, hôpitaux, assistance sociale,
État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Il existe de nombreux instruments de recherche en
lien avec les archives du secrétariat des « Ordres du roi » pour le règne du roi Léopold II :
– Inventaire des archives du secrétariat des Ordres du roi. Série G : Dons
– Inventaire des archives du secrétariat des Ordres du roi. Série H : Associations
– Inventaire des archives du secrétariat des Ordres du roi. Série N : Expositions
– Inventaire des archives du secrétariat des Ordres du roi. Série O : Congo
– Inventaire des archives du secrétariat des Ordres du roi. Série T : Travaux publics
sources complémentaires : APR-AKP : Archives Goffinet, Archives du Cabinet
du roi Léopold II, Archives du Grand Maréchal de la Cour. Règne du roi Léopold II,
Collection des hommages au roi Léopold II.
publication(s) : Dujardin V., Rosoux V. et de Wilde T., Leopold II. Ongegeneerd
genie ? Buitenlandse politiek en kolonisatie, Tielt, Lannoo, 2009 ; Dujardin V., Rosoux V.
et de Wilde T., Léopold II. Entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Bruxelles,
Racine, 2009 ; Janssens G., Stengers J., Nieuw licht op Leopold I en Leopold II : het
archief Goffinet, Bruxelles, Fondation roi Baudouin, 1997 ; Vandersmissen J., Koningen
van de wereld. Leopold II en de aardrijkskundige beweging, Louvain, Acco, 2009.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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référence : BE APR-AKP 546 86
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Collection d’hommages au roi Léopold II
dates : 1876-[1909]
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 18 nos/467 nos – n.d./12 m.l.
contenu : Les marques d’hommages sont des pièces diverses envoyées spontanément au
souverain ou offertes à l’occasion d’une visite. Photographies de la côte de Loango (Deutschen
Gesellschaft zur Enforschung Aequatorial-Afrikas) offertes à l’occasion de la Conférence
géographique de Bruxelles, Photographies de l’exposition universelle d’Anvers (Rois
Massala et Kassoukou) (1876, 1885) ; Partitions manuscrites et imprimées : partitions de
musique en l’honneur de Léopold II en tant que souverain de l’État indépendant du Congo
et de la reprise par la Belgique de l’État indépendant du Congo (1908) ; Brochures, notes,
manuscrits : marques d’hommages en l’honneur du roi Léopold II à l’occasion notamment
du Congrès de Berlin et de l’exposition universelle d’Anvers en 1894 (section coloniale).
mots-clés : photographies, géographie, exposition, musique, roi, État indépendant
du Congo, reprise de l’État indépendant du Congo, diplomatie
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Relevé des hommages au Roi
Léopold II et à la reine Marie-Henriette, Bruxelles, Archives du Palais royal (inventaire
manuscrit non publié), 1986.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Grand Maréchal de la Cour.
Règne de Léopold II, Archives du Cabinet du roi Léopold II, Archives du secrétariat
des « ordres du roi » période Léopold II, Archives Goffinet.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE APR-AKP 546 921
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Collection des albums photographiques du roi Léopold II
dates : 1884-1909
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 7 nos/94 nos – n.d./11 m.l.
contenu : Albums photographiques concernant le Congo : Album de l’expédition
au Kasaï des lieutenants Franz et Hans Mueller, 1884-1885 : notamment Malange,
Angole, chutes du Loanda et de Luila, région Hollo, rivière Inkissi, Moukengue,
Luluaburg, Stanleypool, Léopoldville, Manyanga, Issangila, Vivi, … ; Album de la
collection ethnographique de Giuseppe Corona concernant le Haut et le BasCongo, 1887 – 1888 : notamment instruments de musique, meubles, travail du métal,
armes… ; Album relatif à l’État indépendant du Congo après 1890 : notamment
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Matadi, Banza Manteka, cascades Yukissi, Fuka Fuka, camp et expédition Hodister,
Fumu M’Bé, N’Gombés, Ybenibo, populations locales (notamment Luvituku, Fumu,
Manyanga, Palabala, Upoto, Cambales, cannibales, Yanke, Bangala, Yambinga, Kinghiri,
Bumba, Womenge, Mossumbi, Basoko), caravane transportant de l’ivoire, tatouages,
danses, bateaux, armées, esclaves, quatre jeunes filles Basako emmenées en Belgique
par le major Wahis, … ; Album (photographies et dessins) relatif au Congo et à
Madagascar, 1895-1896 : notamment Matadi, Kinkanda, Kimuenza, Bonganda, chapelle
Berghe-Ste-Marie, Boma, … ; Album concernant le voyage effectué par Charles Buls
dans l’État indépendant du Congo en 1898 : notamment Bumba, N’Dobo, poste
d’Osikiri, Bolombo, cascades Tshopo, Coquilhatville, fort de Basoko, Bolobo, Stanleyville,
Stanley-Falls, Tshopo Falls, Lobela, Dolo, Yambinga, Kissango, Isangi, Bukomela, port
Léopoldville, missions de femmes à Nouvelle Anvers et Kimuenza, populations locales
(Upotos, Bangalas, Arabes, Albinos, Wagenias), termitière dans les plantations de café,
baobabs à Kinshasa, bateaux « Princesse Clémentine » et « Le Brabant », diverses
personnalités dont Nyst, Buls, R. Vauthier, Dr Etienne, De Wever, botaniste De Wever
… ; Album concernant le Congo et les côtes d’Afrique : notamment Boma, Cabinda,
Casengo, Chimbeques, Chinxoxo, Chissambo, Dondo, Futilla, Insono, Landana, Loanda,
mulâtres, Luillo, Massabe, populations locales et chefs (19e siècle)… ; Album concernant
l’exposition universelle d’Anvers en 1894 : notamment nombreuses photographies
relatives au pavillon de l’État indépendant du Congo.
mots-clés : Photographies, voyages, missions, industrie, Congo belge, ethnographie,
populations locales, esclavage, faune, flore, paysage, musique, arts, Force publique
instrument(s) de recherche : D’hoore B., Inventaris van de verzameling fotoalbums
koning Leopold II, Bruxelles, Archives du Palais royal (sous presse).
sources complémentaires : Tous les autres fonds d’archives conservés par le service
des Archives du Palais royal.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
II. Administration de l’État indépendant du Congo
A. Gouvernement central (Bruxelles)

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National
forme autorisée du nom : État indépendant du Congo. Gouvernement central
autre(s) nom(s) : Congo Vrijstaat, Onafhankelijke Congostaat
période d’existence : 1885-1908
histoire : En 1876, le roi Léopold II convoque une Conférence internationale de géographie
à Bruxelles. Cette conférence fait subitement de Léopold II un personnage central en matière
d’exploration de l’Afrique centrale. L’Association internationale pour la civilisation de
l’Afrique, qui prendra rapidement le nom d’Association internationale africaine (AIA), est
fondée au cours de cette conférence et Léopold II s’en octroie la présidence. L’AIA organise
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très rapidement des expéditions à partir de Zanzibar vers la région du lac Tanganyika. En
1878, le Comité d’études du Haut-Congo (CEHC) voit le jour. Il sera remplacé en 1882 par
l’Association internationale du Congo (AIC). Déçu de n’avoir pas reçu la reconnaissance
escomptée de la part de la Grande-Bretagne après son voyage au cœur de l’Afrique, le journaliste
Henry Morton Stanley rejoint l’AIC à la demande de Léopold II. Stanley démarre sa mission
par la côte ouest en fondant des stations le long de l’estuaire et du fleuve Congo, au grand
dam de la France et le Portugal qui s’indignent fortement de la façon dont l’AIC place les
rives du fleuve Congo sous la bannière de Léopold II. Bien que le roi laisse officiellement
apparaître son intention d’ouvrir les nouveaux territoires au commerce international et de
garantir le libre-échange, il utilise surtout l’AIC afin d’assouvir ses ambitions personnelles
sur le terrain. Et ses efforts seront récompensés : le 22 avril 1884, l’AIC est reconnue par
les États-Unis d’Amérique comme autorité souveraine d’un immense territoire en Afrique
centrale, l’État indépendant du Congo. Tous les pays représentés au Congrès de Berlin
(15 novembre 1884 – 26 février 1885) reconnaissent successivement le nouvel État. En
Belgique, le roi Léopold II fait savoir par une lettre au Conseil des ministres datée du
16 avril 1885 que le nouvel État indépendant tombe sous sa souveraineté. La Chambre
des représentants et le Sénat donnent, respectivement le 28 et le 30 avril, l’autorisation à
Léopold II d’exercer les fonctions de chef d’État de l’État indépendant du Congo (ÉIC).
Une union personnelle voit donc le jour entre le nouvel État et la Belgique.
À la fin du mois d’octobre 1885, l’administration centrale dit Gouvernement central du
nouvel État est mis en place à Bruxelles. Le souverain est assisté dans l’exécution de son
autorité par trois administrateurs généraux : Edmond Van Eetvelde (Affaires étrangères),
le colonel Maximilien Strauch (Intérieur) et Hubert Van Neuss (Finances). Réunis en
Conseil, ils peuvent discuter de tout ce qu’ils jugent utile pour l’État indépendant du
Congo, mais toutes les décisions sont soumises à l’approbation du roi-souverain. En 1891, les
administrateurs généraux reçoivent le titre de secrétaires d’État. Ce premier triumvirat ne
présentant pas une unité parfaite pour cause de divergences d’opinions, le souverain décide
en 1894 de placer le Gouvernement central sous la direction d’un secrétaire d’État, unique
nommé par lui. Edmond Van Eetvelde est désigné à cette fonction. Le secrétaire d’État,
est chargé d’exécuter les décisions et les actes du roi-souverain. Il doit régler l’organisation
des différents services et il est assisté dans cette tâche par un chef de cabinet, un trésorier
général et trois secrétaires chargés chacun de la direction d’un département (Affaires
étrangères, Finances et Intérieur). Deux nouveaux services sont ainsi créés : le cabinet du
secrétaire d’État, et celui du trésorier général. Ce cadre organisationnel ne changera pas
jusqu’en 1908, année qui voit l’annexion de l’ÉIC par la Belgique.
bibliographie : Histoire générale : Plasman P.-L., Léopold II, potentat congolais.
L’action royale face à la violence coloniale, Bruxelles, Racine, 2017. Histoire administrative
et institutionnelle : De Clerck L., « Organisation politique et administrative », dans
Lamy E. et De Clerck L. (dir.), L’ordre juridique colonial belge en Afrique centrale. Éléments
d’histoire. Recueil d’études, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 2004,
p. 121-196. Histoire des archives : Bernardo y Garcia L. A., « Les “archives africaines”.
Généalogie d’un nébuleux patrimoine colonial commun », dans Revue belge de philologie
et histoire (à paraître en 2021) ; Piret B., « Exhumer les vestiges de la colonisation. Les
archives coloniales belges et leur histoire », dans Comma, 2015, p. 51-62.
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1. Généralités
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Divers (46. Secrétariat général du gouvernement central de l’État
indépendant du Congo)
dates : 1885-1908
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 2 nos/nd. – n.d./0,10 m.l.
historique de la conservation : L’inventaire du Ministère des Affaires étrangères
indique que le fonds est manquant.
contenu : Ordre de service (1891-1908) ; Répertoire des dossiers (1885-1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, administration,
personnel, fonctionnaires
instrument(s) de recherche : Secrétariat Général du Gouvernement de l’État
indépendant du Congo, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d. (inventaire non
publié A 25/46). Inventaire revu en 1997-1998.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 771
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Actes officiels de l’État indépendant du Congo et du Ministère des Colonies
(partie État indépendant du Congo)
dates : 1885-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 40 nos/316 nos – ca 5 m.l./ca 42,5 m.l.
contenu : Décrets du roi souverain de 1885 à 1908 ; Arrêtés des administrateurs et
secrétaires généraux/du secrétaire d’État, de 1885 à 1908 ; Décrets du roi-souverain
et arrêtés des administrateurs et secrétaires généraux/du secrétaire d’État, relatifs
aux distinctions honorifiques de 1888-1908 ; Décrets du roi-souverain et arrêtés du
secrétaire d’État, relatifs aux associations politiques, philanthropiques et religieuses
de 1888 à 1907.
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, traités, roi,
législation
instrument(s) de recherche : Van Eeckenrode M. et Van Grieken-Taverniers M.,
Inventaire des actes officiels de l’État indépendant du Congo (1885-1907) et du Ministère des
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Colonies (1908-1962), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume
2. Inventaires), sous presse.
sources complémentaires : AGR2 : Actes officiels de l’État indépendant du Congo
et du Ministère des Colonies (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ;
AE – AA : Fonds Droit public, Institutions politiques et administratives.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 3

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds 1re Direction Générale, 1re Direction, Droit public, Institutions politiques
et administratives (partie État indépendant du Congo) (PPA)
dates : 1886-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 14 nos/n.d. – n.d./21 m.l.
contenu : Chapitre II. Publications officielles du Congo belge et du RuandaUrundi : 3. Décrets et arrêtés relatifs à la publication des actes officiels (1886-1902) ;
Chapitre III. Lois et dispositions fondamentales : 23-48. Lois sur le Gouvernement
du Congo belge – Charte coloniale : 35. Art. 20. Le droit de grâce peut-il être délégué
au gouverneur général ? (1887), 74. Presse dans les colonies étrangères. Législation
(1903), 82. Associations de fonctionnaires et agents (1884-1894), 145. « Notes sur
l’organisation politique et administrative de l’État indépendant du Congo 1885-1908.
Le pouvoir législatif du représentant du souverain » par Emmanuel Neven en 1968 ;
327-332. Pouvoir judiciaire : 327. Sanctions des ordonnances du gouverneur général
(1886-1887) ; Chapitre IV. Organisation et institutions administratives : 335-362bis.
Organisation de l’administration centrale : 355. Règlement organique du Ministère
des Colonies (1895-1908) ; 453-475bis Commerce : 453. Tenue des livres de commerce
(1902), 462. Législation pénale sur le commerce des armes et munitions (1894) ;
476-489. Communications : 489. Législation pénale pour les chemins de fer (1894) ;
501-531. Force publique. Ordre public. Sureté : 501. Législation pénale militaire
(1894-1900), 510. Participation de la Force publique aux processions (1897) ; Annexe.
Archives : L. 15. « Condamnations d’indigènes à la peine capitale » (1900-1908), 34. a)
Recrutement de porteurs et de travailleurs (1889-1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Gouvernement
local, administration, législation
instrument(s) de recherche : Inventaire des archives du fonds Droit public, Institutions
politiques et administratives, inventaire non publié, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : BE AE – AA : Fonds Droit public, Institutions politiques
et administratives (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
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Fonds d’archives # 4

référence : BE MRAC HA 02.0031
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Traités avec les chefs indigènes
dates : 1883-1890
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – n.d./0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par le Ministère des
Colonies en 1928 (RG 603)
contenu : Livre officiel de recensement des traités signés par les émissaires de
Léopold II et les chefs locaux de la région de Boma avec lettre à entête au nom du
Comité d’études du Haut-Congo, intitulé « Treaties and Customs paid to the Kings near
Boma » (1883-1886) ; Nombreux traités et conventions passés entre les chefs locaux
africains et les représentants du département des Finances de l’État indépendant du
Congo (1888-1889) ; Documents officiels avec entête du Comité d’études du HautCongo attestant du paiement de coutumes aux rois et chefs locaux africains(1883-1884) ;
Lettres de De Kuyper adressées au docteur Allart et à Loens relatives à l’acquisition de
terres (ca 1883-1884) ; Copie d’époque de l’acte d’achat de terrains dans l’île des Princes
(Boma) par le Domaine de l’État indépendant du Congo en octobre 1890, ainsi que la
correspondance officielle y relative avec entre autres Manuel Ferreira da Costa avant
qu’il ne soit gouverneur général de l’Angola (1886-1889).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Gouvernement
local, frontières, traité, exploration, populations locales, chefs coutumiers, impôts,
propriété foncière
langue et écriture : Français, portugais
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Tom Morren
Fonds d’archives # 5

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds École coloniale de Bruxelles (partie État indépendant du Congo) (EC)
dates : 1896-1908
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/735 nos – n.d./16 m.l.
contenu : Peu avant la « reprise » par la Belgique, Léopold II finit par accorder une
attention particulière à une meilleure préparation des « postulants », mais le projet
d’une « École mondiale » destinée à former les futurs cadres de son administration
en Afrique restera sur le papier faute de temps. Créé par décret du roi-souverain, le
31 décembre 1903, l’établissement d’enseignement sera mis sur pied après la « reprise »
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par le nouveau Ministère belge des Colonies et officiellement reconnu par l’arrêté royal
du 30 septembre 1910. Élèves italiens : « Italiani che risiedettero al Congo dal 1896-1922 ».
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Gouvernement local,
administration, personnel, fonctionnaire, recrutement
instrument(s) de recherche : Inventaire des archives de l’École coloniale de Bruxelles,
inventaire non publié A 55, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce
extérieur, s.d.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels.
Fonds « Métropole » (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents
de l’Administration d’Afrique (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels. Fonds « Colonie » (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AE – AA : Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; fonds Gouvernement général.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique au Congo. Dossiers individuels (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
publication(s) : Poncelet M., L’invention des sciences coloniales belges, Paris, Karthala, 2008.
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 6

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Collection Classement provisoire (partie État indépendant du Congo) (CP)
dates : 1884-1908
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d./6.135 nos – n.d./ca 430 m.l.
historique de la conservation : La grande majorité des quelque trois kilomètres
et demi d’archives produites par l’administration métropolitaine ont fait l’objet par
les services d’archives successifs, d’instruments de recherche – essentiellement des
inventaires papier non publiés et quelques bases de données électroniques – renvoyant
aux services producteurs respectifs à l’exception de la présente collection Classement
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provisoire. Cette collection particulière reprend indistinctement et sans cadre de
classement des archives produites par différents services du Ministère des Colonies et
ses successeurs en droit (1908-1962), mais également par le Gouvernement central de
l’État indépendant du Congo (1885-1908).
contenu : I. Administration centrale du Gouvernement central : e.a. 615. Correspondance
du gouverneur général (1895-1907), 1375. Bibliothèque (1905-1908), 1417. Ordres de service
(1891-1908) ; Justice (État civil) : 1427. Missionnaires officiers d’État civil (1900-1908),
1427. Instructions et organisation de l’État civil (1894-1908), 1500. Répertoire alphabétique
des décès de Matadi et environ (1894-1908), 1430 et 1431. Légalisation (1886-1901), 1431.
Passeports (1888-1891), 1433. Organisation du notariat (1885-1908), 1513. Cabinet du
Gouvernement central de l’État indépendant du Congo (ÉIC) (1904-1908), 1520. Copie
d’une lettre de Léopold II de 1897 sur le personnel et l’« œuvre civilisatrice », 1531.
Abonnement au service téléphonique local (1904-1908), 2066. Postes. Service intérieur
(1887-1908) ; II. Administration territoriale et « affaires indigènes » : e.a. 619. « Affaire
des Zappo Zap » (1899-1902), 991. « Mesures contre l’expropriation des indigènes »
(1903-1908), 1345. Rapport de la Commission des affaires indigènes du Natal (19061907) ; III. Personnel d’Afrique : e.a. 615. Demandes d’emploi (1908) ; IV. Affaires
intérieures : e.a. 1435. Immigration (1894-1908). V. Diplomatie : e.a. 237. Cession de
l’ÉIC à la Belgique (1908), 237. Traités et autres accords internationaux (1884-1908),
527. Relations avec les colonies étrangères limitrophes, 1345. Liste des actes diplomatiques
relatifs à l’ÉIC et historique de la question de la reprise du Congo par la Belgique de
1901 à 1908, 1495. « La question du Congo et ses corollaires devant le Parlement belge »
(1885-1900), 1515. Visite du prince Albert (1896), 1536. « Archives de Vienne. Résumé
et extraits concernant le Congo » (1891-1901), 2033. Anciens emprunts de 1906, 2066.
Convention conclue en 1890 entre l’ÉIC et l’Imperial British East Africa Company
(1894) et traité du 12 mai 1894, « Campagne anticongolaise » : e.a. 616. Rapport
de l’Anglo-Belgian India Rubber Company concernant le rapport Casement (1904) ;
VI. Économie : 531. Commerce. Statistiques (1906), 534. Cacao (1907-1908), caoutchouc
(1907-1908), ivoire (1907-1908), noix palmistes (1894-1908), 1737. Statistiques et fiches
des importations et exportations, des cours des produits, des transports, etc. (18861908), 2345. Géologie de l’ÉIC par J. Cornet (1902), 2347. Concessions attribuées à la
Compagnie du chemin de fer des Grands Lacs (1902-1908), 2356. Uganda Protectorate
Mining Regulations (1903) ; VII. Finances : e.a. Impôts : 1822 et 1823. Statistiques des
sociétés et individus (1888-1908), 2040. Titres des sociétés concessionnaires du Congo
français acquis avant 1908 par l’ÉIC et remis à la Belgique en marge du traité de cession,
VIII. Douanes : 617. Généralités (1892-1907), 1213. Armes et munitions (1899-1908), 1218.
Importations, exemptions et facilités (1892-1908), 1233. Divers et généralités (1900-1908),
1604. Droits de sortie. Législation (1885-1908), 1608. Droits d’entrée et droits de sortie
(1885-1908), 1890. Législation Drawback (1892-1908), 2571. Droits d’entrée et droits de
sortie (1885-1898) ; IX. Justice (cours et tribunaux) : e.a. 300. « Affaire Dor » (1907),
1437. Affaires judiciaires. « Dossiers individuels non-indigènes » ([1880]-1908), 1507.
Conflit entre la Compagnie du Kasaï et le substitut Luyssen (1908), 1512. Fiches de dossiers
judiciaires (1894-1914) ; X. Sociétés concessionnaires et autres entreprises privées :
e.a. 300. Compagnie belge maritime du Congo, 617. Firme Johnston (1899-1900), ABIR :
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Généralités (1892-1908), 1508. Remise-reprise des postes de la zone Maringa-Lopori
(1907), 1531. Alcools. Documentation (1899-1908), 2044. Liste des sociétés par action
de 1901 à 1959 et répertoire alphabétique des sociétés commerciales ; XI. Transports :
546. Documentation (1907-1908), 548. Transports maritimes : The British and African
Steam Navigation Co Ltd and African Steamship Company (1905-1908), Woermann Linie
(1907-1908), Transports maritimes chargeurs réunis (1907-1908), 549. Chemins de
fer : Documentation (1907-1908), Société des chemins de fer vicinaux du Mayumbe
(1907-1908), Chemins de fer de l’Uganda (1907-1908), Chemins de fer Loanda-Ambaca
(1906-1908), 549. Voies fluviales : Documentation (1907-1908), Niger (1908), Soudan
égyptien (1906), Congo français (1907-1908), 615. Routes : Égypte et Soudan. Travaux
publics : e.a. 542. Port de Léopoldville. Aménagements (1900-1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement local, Administration,
conférence, diplomatie, exploration, finances, frontières, propriété foncière, commerce,
cartes, abus, reprise de l’État indépendant du Congo, caoutchouc, emprunt d’État,
traité, État civil, douanes, magistrature, entreprises, firmes, économie, industrie, mines,
commerce, transports, impôts, importation, exportation, géologie, Justice, chemins de fer.
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
reprenant les champs « Boite » et « Sujet ».
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Classement provisoire (partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; fonds Gouvernement général (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
2. Affaires étrangères
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR2 545 773
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : État indépendant du Congo. Département des Affaires étrangères et
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Service des Affaires étrangères (partie
État indépendant du Congo)
dates : 1885-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 380 nos/ca 800 nos – n.d./13 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait le sigle « AE I » lorsqu’il était
conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères
contenu : L’organisation administrative du gouvernement central de l’État indépendant du Congo et les nombreux usages qui s’y développent s’inspirent naturellement
de la pratique administrative belge. Un décret du roi-souverain du 30 octobre 1885
établit les compétences de l’administration centrale de l’État indépendant du Congo
et son organisation : trois départements, avec à leur tête un administrateur général
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nommé par le roi-Souverain. L’article 5 de ce texte fixe les attributions de chacun des
départements. Dans le cas du département des Affaires étrangères, celui-ci englobe
également les attributions de la justice. Ses missions se répartissent en trois ensembles :
« A. Affaires étrangères : relations avec les pays étrangers, traités et autres actes internationaux, services diplomatique et consulaire, extraditions, État civil, successions,
etc., étrangers ; B. Commerce et postes : commerce intérieur et extérieur, navigation
marchande, ports et rades, sociétés de commerce, immigration, relations postales et
télégraphiques ; C. Justice : organisation judiciaire, législation civile et commerciale,
législation pénale, prisons, bienfaisance, cultes, Bulletin officiel ». L’arrêté du secrétaire
d’État, du 10 octobre 1894, long de pas moins de 37 articles, réorganise dans le détail
les trois départements, devenus pour l’occasion des secrétariats généraux (article 2),
eux-mêmes composés de divisions (articles 18 à 26). Le secrétaire général aux Affaires
étrangères a dans ses prérogatives les relations internationales, les services diplomatiques et consulaires, les extraditions, l’État civil, successions, etc. des étrangers, les
ports et rades, les sociétés de commerce, l’immigration, les postes et télégraphes,
l’organisation judiciaire, la législation civile, commerciale et pénale, la bienfaisance
et les cultes, ainsi que l’instruction publique. Correspondance avec d’autres pays
(1885-1908) : e.a. Relations entre l’Allemagne et l’État indépendant du Congo (ÉIC),
Relations commerciales, Recrutement de main-d’œuvre autochtone, Frontière avec
le Tanganyika, « Plaintes mutuelles », Caravanes, Commerce de l’ivoire et traite
des esclaves (Stokes, Hoffmann, Niessen, Magid Ben Said, Saboni, Songoro, Yangi,
Radjabo, Nyamwezi), « Affaire Habibu-Ben-Salim » ; Autriche-Hongrie : Généralités ;
Belgique : Personnel, Cour d’appel congolaise en Belgique, « Décès de M. Vonnèche »,
Munitions, Officiers italiens et danois, Force publique, Coton, Exploitation minière,
Katanga, Caoutchouc, Sucre, « Campagne anti-Congolaise », Instruments de musique,
Agronomie ; Danemark : Généralités ; Espagne : Généralités ; France : Relations entre
la France et l’ÉIC, Protectorat français sur le « pays des Ouatchis », Recrutement
de main-d’œuvre dans les colonies françaises, Plaintes françaises, Trafic d’armes,
Français dans l’ÉIC, Transport français par chemins de fer ; Grèce : Généralités ;
Italie : Généralités, Officiers italiens ; Norvège : Généralités ; Pays-Bas : Généralités,
Nederlandsche Afrikaansche Handelsvereeniging ; Portugal : Généralités, Recrutement
de main-d’œuvre autochtone dans les colonies portugaises, Esclavage, Domaines et
cadastre, Propriétés foncières de l’ÉIC et le comte d’Ursel, Plantation Sao Thomé, Pêche,
Frontières, Voie ferrée Saint-Paul-Ambacca ; Roumanie : Généralités ; Royaume-Uni :
Relations Royaume-Uni et l’ÉIC, Tippo-Tip, Campagne militaire contre les Madhistes,
Emin-Pacha, Expédition Dhanis, Expédition Chaltin-Henry, Recrutement de maind’œuvre autochtone dans les colonies britanniques, « Affaire Braconnier », Rapatriement
vers les colonies britanniques, Plaintes britanniques, « Affaire Graham », « Affaire
Kneight », Caravanes britanniques ; Russie : Généralités ; Saint-Siège : Généralités ;
Suède : Généralités ; Suisse : Généralités ; Libéria : Généralités, Recrutement de maind’œuvre autochtone ; Argentine : Généralités ; Bolivie : Généralités ; États-Unis
d’Amérique : Relations entre les États-Unis d’Amérique et l’ÉIC, « Affaire Henry
Reed » ; Japon : Généralités ; Représentations diplomatiques et consulaires (18851908) : e.a. Consulats de l’ÉIC et titulaires en Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne,
France, Italie, Pays-Bas, Danemark, Norvège, Suède, Afrique, États-Unis d’Amérique,
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Turquie, Australie ; Relations entre l’État indépendant du Congo et les ambassades
belges à l’étranger ; Consulats étrangers et leurs titulaires dans l’ÉIC) ; Règlement
des frontières (1885-1908) : e.a. Conflit frontalier anglo-portugais ; Frontière avec les
colonies allemandes : Ruzizi-Kivu, Tanganyika ; Frontière avec les colonies françaises :
Conflits frontaliers, Frontière océan atlantique et Manyanga, Frontière Stanley-Pool,
Frontière Congo-Ubangi-Bomu ; Frontière avec les colonies portugaises : Conflits
frontaliers, Frontière Bas-Congo (Kabinda-Noki, Luculla, Mayumbe, Shiloango,
enclave Kabinda (première mission Cabra), Noki-Kwango (seconde mission Cabra)),
frontière lac Dilolo, frontière Lunda (expéditions Kasaï, création district Kwango) ;
Frontière avec les colonies britanniques : Frontière Tanganyika-Katanga-Rhodésie,
Frontière 30e méridien, Ufumbiro-Kivu, Frontières des territoires (Bahr el-Ghazal,
Société Johnston, Missions scientifiques au Haut-Nil, Enclave Lado, Mahagi) ; Traités,
conventions et conférences (1885-1908) : e.a. Conférence de Berlin, Commission
internationale des chemins de fer, Convention de Genève, conférences internationales
de la Croix-Rouge, Conférences de Bruxelles (1890, 1899, 1906 et 1908), Conférences
médicales, Conférences sur la protection animale, Sismologie, Congrès internationaux
(géographie, ethnologie), Traités bilatéraux avec l’Allemagne, la Belgique, la France,
l’Italie, le Portugal, la Suisse, les chefs indigènes, le Libéria, les États-Unis ; « Protocole »
(1885-1908) : e.a. Notifications officielles aux autorités, Usage de pavillons, Voyages
privés (e.a. chasse), Exploration, Missions des agents de l’ÉIC à l’étranger ; « Campagne
anticongolaise » (1890-1907) : e.a. « Protection de la population indigène », Aborigines
Protection Society, « Affaire Burrows », Casement, Commission d’enquête du Congo
(documents parlementaires britanniques, Rapport Casement, Réponses aux questions
de la Commission d’enquête) ; Cartes et plans (1885-1908) : Colonies limitrophes,
Divisions administratives (Association internationale du Congo, ÉIC), Géographie
(lacs, rivières, monts, volcans, enclaves), expéditions (e.a. Cabra), Force publique,
Frontières, Propriété foncière, Deutsch-Ostafrika, Infrastructure (chemin de fer, routes),
Antiesclavagisme, Religion.
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires étrangères,
traité, commerce, économie, populations locales, recrutement, frontières, conflit,
ivoire, esclavage, Justice, Force publique, coton, mines, caoutchouc, sucre, musique,
agriculture, transports, chemins de fer, plantations, pêche, conférence, Croix-Rouge, aide
médicale, géographie, ethnographie, chefs coutumiers, voyages, exploration, mission,
anticolonialisme, droit, exposition, musées, cartes, lac, cours d’eau, propriété foncière,
infrastructures, anti-esclavagisme, État civil, administration, rapatriement, chasse
instrument(s) de recherche : Van Eeckenrode M. et Van Grieken-Taverniers M.,
Inventaire des archives du Département des Affaires étrangères de l’État indépendant du
Congo 1885-1908 et du Service des Affaires étrangères du Ministère des Colonies 1908-1918
(1919-1923), édition revue et augmentée, Bruxelles, Archives de l’État, sous presse.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Département des Affaires étrangères
de l’État indépendant du Congo et du Service des Affaires étrangères du Ministère
des Colonies (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Archives de
la Société antiesclavagiste de Belgique ; AE – AA : Fonds Direction des Affaires
politiques et administratives, Section des Affaires étrangères, Ministère des Affaires
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africaines (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Direction des Affaires politiques et administratives, Section des Affaires
étrangères, Ministère des Affaires africaines (partie État indépendant du Congo) (AÉ II)
dates : 1884-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 40 nos/2040 nos – n.d./45 m.l.
contenu : Droit international : Visites de navires de guerre, Stations côtières
(1885-1908) ; Conférences et conventions internationales : Protection des œuvres
littéraires et artistiques (1886, 1896), Extraditions (1885-1908), Frontières (notamment
Haut-Ubangi, « Île des éléphants », Katanga-Rhodésie, Soudan-Égypte, Ouganda,
Angola, Bas-Fleuve, Dilolo, incidents frontaliers) (1899-1908) ; Administration de
l’État indépendant du Congo : État civil (actes de naissance et décès de « personnes
de race blanche ») (1886-1908), Chemins de fer (Brazza) (1890), Rapatriement des
étrangers (1890-1904), Protocole (1884-1903), Liste du personnel du Comité d’études du
Haut-Congo et de l’Association internationale du Congo, « Travail forcé d’indigènes »
(1907-1908) ; « Colonat. Immigration-émigration au Congo belge » : Katanga
(commission médicale), Kivu, Tanganyika (1896-1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires étrangères,
Gouvernement local, politique, administration, droit, conférence, frontières, État civil,
rapatriement, chemins de fer, colons, migration, Katanga, Kivu
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des
archives de la Direction des Affaires politiques et administratives, Section : Affaires étrangères.
1908-1962, inventaire non publié, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur, 1969 revu en 2012.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Direction des Affaires politiques et
administratives, Section des Affaires étrangères, Ministère des Affaires africaines (partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AGR : Archives de la Société antiesclavagiste de Belgique, Fonds Département des Affaires étrangères de l’État indépendant
du Congo et du Service des Affaires étrangères du Ministère des Colonies (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR2 545 782
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
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intitulé : Société antiesclavagiste de Belgique
dates : 1889-1893
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no – ca 0,03 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds Divers (24. Sociétés
Philanthropiques. Société antiesclavagiste de Belgique) lorsqu’il était conservé par le
Service archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Personnalité juridique, souscription volontaire, expéditions Hinch (HautLomami), Jacques (Tanganyika), Long et Descamps, Association internationale africaine,
subside du pape, cardinal Lavigerie, mgr Jacobs (1889-1893).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires étrangères,
culte, droit, religion, catholicisme, anti-esclavagisme
instrument(s) de recherche : Sociétés Philanthropiques. Société antiesclavagiste de
Belgique – Personnalité civile, inventaire non publié A 25/24, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Direction des Affaires politiques et
administratives, Section des Affaires étrangères, Ministère des Affaires africaines (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ;
AGR2 : Fonds Département des Affaires étrangères de l’État indépendant du Congo
et Service des Affaires étrangères du Ministère des Colonies (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 4

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Distinctions honorifiques (partie État indépendant du Congo) (DH)
dates : 1888-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – ca 1 m.l./ca 27 m.l.
contenu : I. Institutions des ordres : Ordres de l’ÉIC (1888-1900) ; A. Questions
de principes : Port des ordres congolais par des Belges (1899) ; C. Correspondance
générale : Correspondance avec le gouverneur fédéral (1891-1908), Correspondance
avec le ministre des Affaires étrangères (1892-1908) ; D. Propositions et Demandes :
Ordres et décorations diverses (1898-1908), Ordre de la Couronne (1891-1908), Ordre
royal du lion (1891-1908), Ordre de Léopold II (1900-1908) ; II. Étoile de Service :
C. Registres alphabétiques (1889-1908), D.1. Correspondance diverse (1889-1908),
E. Propositions et demandes (1896-1908) ; VI. « Distinctions honorifiques à des
indigènes » : Questions de principes (1892-1893) ; VII. « Distinctions honorifiques
belges à des étrangers et étrangères à des Belges » : A. Distinctions honorifiques
belges à des étrangers : Portugal, Espagne et Perse, Transmis, accusés de réception
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(1891-1908), Distinctions honorifiques de l’ÉIC aux souverains de Suède et de Norvège
(1897), B. Distinctions honorifiques étrangères à des Belges : Allemagne, Belgique, Suède,
Libéria, Bavière, France, Perse, Danemark, Pays-Bas, Espagne, Chine, Portugal, Italie
(1898-1908) ; IX. Distinctions honorifiques militaires : Médailles et décorations de
la « Campagne arabe » (1895-1897) ; X. Distinctions honorifiques diverses : Projet
de création de l’Ordre de Louise réservé aux femmes (1900).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires étrangères,
législation, colons, missions, entreprises, populations locales, administration, industrie
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des Archives
du Service des distinctions honorifiques, inventaire non publié A 28, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, 1964 revu en 2012.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Distinctions honorifiques (partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 5

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Justice – État civil – Successions (partie État indépendant du Congo)
( JUST)
dates : 1885-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./50 m.l.
contenu : 9) Pouvoirs du procureur général en matière de nominations judiciaires
(1899-1908), 28) Rôle du parquet-instructions (1904-1905), 29) Exercice de l’action
publique (1887-1908), 36) Tribunaux de police (1891), 40) Tribunaux territoriaux
(1887-1908), 42) Tribunaux de première instance et d’appel (1886-1908), 50) Conseil
de guerre d’appel (1907-1908), 53) Conseil supérieur (1888-1908), 53) Greffes (18881908), 56) Interprètes, médecins, traducteurs, assesseurs, « experts-réquisition » (1886,
1889), 65), Procédure pénale (1887-1897), 68) Commission rogatoire-législation (1886),
69) Assignation et comparution volontaire (1901), 70) Procédure répressive-publicité
des audiences (1898), 71) Témoins (1891-1908), 72) Droits de la défense (1890-1908),
72) Détention préventive (1890-1906), 78) Appel (1889-1908), 79) Frais de justice (1897),
80) Signification des jugements par exploits d’huissiers (1899-1905), 84) Perception
des amendes (1888-1892), 85) Confiscation spéciale (1891-1899), 86) Libération
conditionnelle (1893-1898), 87) Mode d’exécution de la peine capitale (1885-1905),
88) Exécution des jugements à l’étranger (1899), 89) Exécution des jugements (18861889), 90) Juridiction des officiers du Ministère public (1907), 96) Exéquatur des
décisions judiciaires étrangères (1898-1902), 100) Procédure civile et commerciale (1901),
101) Condition juridique des étrangers (1885), 102) Code de procédure civile (18861898), 104) Mandataire ad litem (1892), 110) Saisies arrêts (1886-1904), 111) Contrainte
par corps pour dettes en matière civile et commerciale (1886-1887), 112) Frais de
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justice en matière civile et commerciale (1886-1902), 114) Juridiction des officiers du
Ministère public en matière civile et commerciale (1907), 118) Droit à percevoir sur
les ventes publiques (1886-1890), 119) Recours en grâce (1894), 120) Casier judiciaire
(1891-1907), 123) Relations entre les autorités judiciaires et l’administration (1904-1906),
124) Relations entre les autorités judiciaires et les consuls (1906), 139) Circulaires
des parquets généraux (1907-1908), 140) Dossiers individuels des enfants mineurs,
naturels ou « mulâtre » (1887-1907), 146) Notes doctrinales (1902), 149) Relevé
des offices notariaux (1890-1908), 150) Ordonnance de l’administrateur général du
14 mai 1886, 151) Commentaires (1895), 159) Organisation de l’État civil (1886-1908),
161) Délivrance et expédition d’extraits d’actes (1886-1908), 162) Décès (1886-1904),
164) et 177) Mariage (1886-1908), 165) Naissance (1889-1902), 168) Recensement et
statistiques des « non-indigènes » (1886-1908), 173) Immatriculation des « non-indigènes » (1887-1908), 174) Immatriculation des indigènes (1895-1902), 176) Absence
(1891-1892), 179) Divorce (1902), 180) Enfants (1890-1908), 214) Preuve testimoniale.
(1904), 215) Successions des « non-indigènes » : Généralités. 7. Renseignements
sur les successions (1896-1908), 18. Missionnaires (1907), 26. Marins (1900-1909),
Ressortissants étrangers 28. Testaments (1891-1907), 30. Interventions des consuls
(1901) : 31. Interventions du consul italien (1891-1907), « Souvenirs-Transports et
assurance » : 32. Frais de transport et assurances. Instructions (1900-1906), 33. « Notes
d’envoi et connaissements » (1900-1908), « Série II » : 39. Curatelle aux successions,
questions de frais, instructions (1899-1906), 43. Curatelle aux successions au Congo
(1897-1899), 44. Curatelle aux successions à Boma (1901-1904), 45. « EuropéensLégislations et instructions » (1887-1908), 216) Successions des « indigènes » :
1. « Indigènes de l’État » (1898-1906), 2. Successions des Congolais ouvertes à l’étranger
(1898), 3. Législation, mesures prises et successions liquidées (1891-1906), 4. Sujets
britanniques (1892-1908), 5. « Revendications-traité sur la Trésorerie générale (18961908), 6. Ressortissants allemands (1901), 224) Droits d’auteur (1886), 240) Sociétés
commerciales (1885-1906), 247) Sociétés anonymes (1898), 253) Faillite, concordat et
concordat préventif à la faillite par abandon d’actif (1886-1908), 262) Naturalisation
(1885-1904), 270) « Éducation des enfants congolais ramenés en Belgique » (18931896), 272) Légalisation (1885-1908), 319) Grâce : Exécutions de la peine (1886-1908),
345) « Récidive des indigènes » (1892), 349) « Participation criminelle-Décret du
27 mars 1900 », 350) Circonstances atténuantes (1896), 357) « Répression des actes
portant atteinte à la sureté de l’État » (1890), 362) Escroquerie et vol : a) Faux
monnayage (1891), g) Maraudage (1899), p) « Violation de domicile sans violence
(1899), 363) Jeux de hasard, loteries, tombolas, drogues, etc. : i) « Danses indigènes » (1900), j) Usage du chanvre (1898-1906), 368) Désertion de militaires (1893),
370) « Décret fausses déclarations devant l’Officier de l’État civil » (1890), 371) Famille
et relations sociales : a) Attentat à la pudeur, recherche de paternité, « mulâtres »
(1899), d) Outrages publics aux bonnes mœurs (1897), g) Adultère et bigamie (19011908), h) Vagabondage et mendicité (1894-1928), 376) Assassinat, homicide, coups
et blessures, injures (1896-1908), 378) Destruction : a) Destructions, dégradations,
dommages (1890-1899), c) Incendies (1902), 385) Procédures : g) Infractions légères
(1879), 391) Service pénitentiaire-Régime des détenus (1906), Annexe A : Dossiers
répressifs individuels-nominatifs. Série I. Avant 1915 (1886-1908), Annexe B : Dossiers
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répressifs individuels-thématiques. Série I. Avant 1915 (1887-1908), Annexe C. Successions.
Dossiers individuels. 2) Classement numérique (1887-1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires étrangères,
Gouvernement local, Justice, criminalité, centre de détention, magistrature, ordre public,
prostitution, droit, cours et tribunaux, législation, État civil, succession
instrument(s) de recherche : Inventaire du fonds « Justice – État civil – Successions »,
inventaire non publié, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce
extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Justice-État civil-Successions (partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Justice-Succession (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Conseil supérieur (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit), Fonds Gouvernement général (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général –
Justice (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en
1918 (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en
droit) ; AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des
Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies
et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel
judiciaire et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des
Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique.
Statut (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonie » (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 6

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Justice-Successions (partie État indépendant du Congo)
dates : 1887-1908
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niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./37 m.l.
contenu : Annexe C. : I. Dossiers du Ministère des Colonies : A. Généralités : « État
des successions vacantes liquidées par la Direction de la Justice (Gouvernement local)
dans le 4e trimestre 1890 » ; Dossiers individuels (1895) ; D. Classement par années des
dossiers individuels (1887-1908) ; II. Dossiers d’Afrique : A. Classement par années des
dossiers individuels (1907-1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires étrangères,
Gouvernement local, Justice, succession
instrument(s) de recherche : Inventaire du fonds « Justice – Successions. Annexe
C », inventaire non publié, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce
extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Justice-Successions (partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Justice, État civil, Succession (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Conseil supérieur (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 7

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Postes, Télégraphes, Téléphones (partie État indépendant du Congo)
(PTT)
dates : 1903-1908
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/n.d. – n.d./4,5 m.l.
contenu : Union postale universelle, Bureau international à Berne (1903-1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires étrangères,
Gouvernement local, travaux publics, télécommunications, téléphonie, télégraphie
instrument(s) de recherche : Inventaire du fonds « P.T.T. », inventaire non publié,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Postes, Télégraphes, Téléphones (partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds 3e DG Travaux publics (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 8

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
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intitulé : Fonds Statut des sociétés commerciales et coopératives (partie État
indépendant du Congo) (ST)
dates : 1887-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 109 nos/ca 1350 nos – n.d./24 m.l.
contenu : A. Généralités et divers : Législation des sociétés commerciales ; B. Dossiers
individuels des sociétés commerciales et coopératives : 1. Nieuwe Afrikaansche
Handels Vennootschap (1887-1906), 3. Valle et Azevedo (1887-1888), 4. Compagnie
portugaise du Zaïre (sic) (1887-1887), 5. Daumas, Béraud & Cie (1887-1889), 6. Sandford
Exploring Expedition (1887-1889), 7. Hatton & Cookson Limited (1888), 9. Empreza
National (sic) (1888-1890), 10. Magasins généraux du Congo (1888-1894), 11. Société
anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo (1889-1908), 12. Compagnie du
chemin de fer du Congo (1889-1906), 13. Compagnie des produits et des frigorifères
du Congo (1889-1906), 14. Société anonyme de Mateba (1889), 15. Compagnie du
Katanga/Comité spécial du Katanga (1891-1908), 16. Société anversoise du commerce
au Congo (1898-1904), 17. Anglo Belgian India Rubber Exploration Company (1901-1910),
18. Société pour l’exploitation du caoutchouc du Kasaï (1892), 19. Société anonyme des
produits végétaux du Haut-Kasaï (1892-1899), 20. Balsemâo & Cie (1894), 21. Comptoir
national belge d’exportation en Afrique Van den Vinne & Cie/Société anonyme
Belgika comptoir colonial (1895-1906), 22. Compagnie coloniale franco-africaine
(1896-1897), 23. Comptoir commercial congolais (1896-1906), 25. De Freitas & Barreira
(1896), 26. Armand Rueff & Cie (1897-1898), 27. Almeida & Cruz. 1897, 28. Lemos &
Frère (1897), 29. Ruffier & Cie/Congilia (1897-1903), 30. Association pour la culture
des tabacs au Congo (1892), 31. Société générale africaine et Banque de commerce et
d’industrie (1890-1905), 32. Compagnie agricole de l’Ouest africain (1889), 33. Société
anonyme de la Djuma (1898-1901), 34. Compagnie de l’extension commerciale, agricole
et industrielle (1898), 35. Société équatoriale congolaise Lulonga-Ikelemba (1898-1908),
36. Compagnie anversoise des plantations du Lubef (1889-1908), 37. La Kassaënne
(1898-1899), 38. Compagnie du Lomami. (1898-1908), 39. La Centrale africaine (18981908), 40. Crédit commercial congolais (1898-1906), 41. Société des chemins de fer
vicinaux du Mayumbe (1898-1906), 42. La Lulonga (1898-1908), 43. Société anonyme
l’Ikelemba (1898-1906), 44. Harms et Marcus (1898-1903), 45. Ferreira Viegas et Cie.
(1898), 46. Trafic congolais (1899-1903), 47. La Loanjé (1899-1900), 48. L’Est du Kwango
(1899-1902), 49. Plantations Lacourt (1899-1900), 50. Plantations de la Lukula (18991908), 51. Société agricole du Mayumbe (1899-1905), 52. Leone & Barros (1899), 53. Les
produits du Mayumbe (1899-1906), 54. Société anonyme Africa (1899-1901), 55. Ursélia
(1899-1908), 56. Banque coloniale de Belgique (1899), 57. Mayumbienne (1900-1902),
58. Savonnerie africaine (1900), 59. Compagnie sucrière européenne et coloniale
(1899-1900), 60. Plantations coloniales La Luki (1900-1902), 61. Compagnie française
du Haut-Congo (1900), 62. L’Entreprise africaine (1900-1901), 63. Société anonyme
de mouture et de panification au Congo (1900-1901), 64. Compagnie bruxelloise pour
le commerce du Haut-Congo (1901-1904), 65. Société forestière et commerciale du
Haut-Congo (1891-1901), 66. Comptoirs congolais Velde (1900-1901), 67. Carrico Irmao
(1901), 68. Compagnie du Congo portugais. (1902), 70. Compagnie du Kasaï (1902-
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1908), 71. Compagnie du chemin de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains
(1899-1906), 72. Fonseca & Santos (1902), 73. Cordeiro & Resurreiçao (1902), 74. Société
Isangi (1899-1903), 76. Compagnie du chemin de fer du Katanga (1902), 77. La Grande
distillerie belge (1898-1903), 78. Haberer & Cie (1903), 79. Société d’étude des chemins
de fer du Stanley-Pool au Katanga et de l’Itimbiri à l’Uele et à un point à déterminer
sur la frontière française (1903-1906), 80. O. Paternostre & Cie (1903), 81. Tanganyika
Concessions Limited (1904-1907), 82. Santos Oliveira & Irmâo (1905), 83. Ribeiro &
Azevedo (1905), 84. Ancien comptoir colonial Camille d’Heijgere/d’Heygere (19041907), 85. Martins & Soares (1905), 86. Établissements Gratry (1896-1906), 87. Marçal
& Baptista (1906), 88. Varella & Oliveira (1906), 89. Joseph Niambi & Pierre Tshikaya
(1907), 90. Chambre de commerce de Boma (1906-1908), 91. American Congo Cy
(1906-1908), 92. Compagnie de chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (1907-1908),
93. Société internationale forestière et minière du Congo (1907-1908), 94. Union minière
du Haut-Katanga (1907-1908), 95. Commerce intertropical/Intertropical Anglo Belgian
Trading Cy (1907-1908), 96. Alvarenga & Irmao (1907), 97. Sant’ Anna & Pinto (1907),
98. Plantations du Bas-Congo (1907-1908), 99. Gilliot, Cardon & Cie (anciennement
Paternostre & Cie)/Congo Trading Company (1907-1913), 100. Amaro & Diniz (1908),
102. Abreu & Compagnie (1908), 103. Walther Karl (1908), 104. Leitao & Resurreiçao
(1908), 105. Guilherme Augusto Goncalves & Cie (1908), 106. Compagnie commerciale
de la côte d’Afrique (1908), 107. Ursélia-Secunda (1908), 108. Les comptoirs d’Irebu
(1908), 109. Adjelabi & Ali Ben Joie (1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires étrangères,
Gouvernement local, économie, industrie, agriculture, mines, entreprises
instrument(s) de recherche : Inventaire du fonds « Sociétés/Statuts. Sociétés
commerciales et sociétés coopératives », inventaire non publié A 50, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Statut des sociétés commerciales et
coopératives » (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 9

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Personnalité civile (partie État indépendant du Congo) (PC)
dates : 1888-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 29 nos/500 nos – n.d.
contenu : I. Généralités et divers : 2. Listes des associations jouissant de la personnalité civile (1889-1908), 3. Textes législatifs et réglementaires (1888-1908), 4. Travaux
préparatoires du décret du 28 décembre 1888 (1886-1888), 11. Désignation du représentant
légal par les associés (1907), 18. Demandes de renseignements adressées aux associations
(1893), 19. Régime des impôts (1906), 23. « Dangers que représente le décret de 1888
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pour les associations », s.d., 27. Associations autorisées à recueillir les enfants orphelins
(1902-1908), 36. Dossiers individuels « Personnalité civile » : 2. Christian and Missionary
Alliance (1891-1908), 3. Société des missionnaires d’Afrique Pères blancs (1896-1908),
4. Pères de la Compagnie de Jésus desservant la mission du Kwango (1897-1908),
5. Mission des Trappistes (1897-1898), 6. Mission de la Congrégation des sœurs de
Notre-Dame (1898), 7. Mission des Rédemptoristes, 8. Mission des Prémontrés (1901),
9. Mission des Prêtres du Sacré-Cœur (1901), 10. Congrégation des missionnaires de
Mill Hil (1906-1907), 11. Institut des franciscaines missionnaires de Marie (1907),
84. Établissements publics : Comité de la villa coloniale (1903-1907), Croix-Rouge du
Congo/Association africaine de la Croix-Rouge (1888-1908), 105. Comité spécial du
Katanga (1900), 106. Domaine de la Couronne (1905-1908) ; II. Dossiers individuels :
1. Congo Balolo Mission (1889-1908), 2. Bishop Taylors Self Supporting Mission (1889-1894),
3. American Baptist Foreign Mission/American Baptits Foreign Mission Society (1889-1908),
4. Baptist Missionary Society Corporation (1889-1908), 6. Congrégation des missionnaires
de Scheut (1889-1900), 7. American Presbyterian Congo Mission (1892-1908), 8. Foreign
Christian MIssionary Society/Disciples of Christ Congo Mission (1898-1908), 9. Garenganze
Evangelical Mission (1903-1906), 34. Luanza Mission (1907-1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires étrangères,
Gouvernement local, mission, catholicisme, religieux, religieuses, protestantisme
instrument(s) de recherche : Inventaire du fonds « Personnalité civile », inventaire non
publié A 49, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Personnalité civile (partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit) ; AGR2 : Fonds Missions.
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
3. Finances
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds État indépendant du Congo. Département des Finances (FIN)
dates : 1884-1896
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – n.d.
contenu : L’organisation administrative du gouvernement central de l’État indépendant du Congo et de nombreux usages qui s’y développent s’inspirent naturellement
de la pratique administrative belge. Un décret du roi-souverain du 30 octobre 1885
établit les compétences de l’administration centrale de l’État indépendant du Congo
et son organisation : trois départements, avec à leur tête un administrateur général
nommé par le roi-Souverain. L’article 5 de ce texte fixe les attributions de chacun
des départements. Dans le cas du département des Finances, celui-ci est doté de
quatre ensembles de compétences : « A. Impôts : création et perception des impôts de
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toute nature ; B. Régime des terres : terres occupées par les « indigènes » et par les « non
indigènes », acquisitions de terres par des particuliers, enregistrement des terres, cadastre,
domaine de l’État ; C. Comptabilité générale et trésorerie : comptabilité générale des recettes
et des dépenses de l’État, comptes des comptables, budget général de l’État, dette publique,
service de la trésorerie ; D. Système monétaire : monnaies et questions monétaires ». L’arrêté
du secrétaire d’État, du 10 octobre 1894, long de pas moins de 37 articles, réorganise
dans le détail les trois départements, devenus pour l’occasion des secrétariats généraux
(article 2), eux-mêmes composés de divisions (articles 18 à 26). Le secrétaire général
aux Finances prend en charge le budget général de l’État, la création et la perception
des impôts de toute nature, les questions et statistiques commerciales et monétaires, le
commerce intérieur et extérieur, les régime foncier, cadastre et hypothèques, le domaine
de l’État, la concession du chemin de fer du Congo et les mines. Personnel : Personnel
d’Afrique (contrats, démission), Personnel de l’administration centrale à Bruxelles,
Distinctions honorifiques, Recrutement de main-d’œuvre parmi la population locale
(1885-1896) ; Gestion foncière : Législation, Règlements, Concessions (notamment
îles Mateba, Boulicoco, Tchiongo, Lutete, rive droit du Congo, îles des Princes,
Expédition internationale en Haut-Congo, Baptist Missionary Society, Haut-Kasaï, Sanford
Exploring Expedition, Boma, Santo Antonio do Zaïre, Bas-Congo, Matadi, Compagnie
du chemin de fer du Congo, SA belge pour le commerce au Haut-Congo, Yakoma,
Haut-Chiloango, Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie, Kinkanda,
van Eetvelde, Van Neuss, de Browne de Tiège, N’Dolo, Scheutistes, SA des produits
végétaux du Haut-Kasaï, Moanda, cataractes, Compagnie des magasins généraux du
Congo, Kinshasa, Congo Balolo Mission, International Missionary Alliance, BergheSainte-Marie, Nouvelle-Anvers, Luluabourg, station Hemptinne-Saint-Benoît, Nieuwe
Afrikaanse Handels-Vennootschap (NAHV), Lunga) (1884-1896) ; Trésorerie générale :
Budget, Comptabilité, Livres de caisse, Recettes, Instructions, Titres de transport,
Mitako, Île N’Tounga, Quifonca, Impôts, Droits de douane (1885-1895) ; Droits à
l’importation : e.a. Plaintes, Alcool, Instructions, Législation (1890-1896) ; Doits à
l’exportation : Instructions, Législation, Fraudes, Plaintes, Ivoire, Caoutchouc, Tarifs,
Perception, Convention avec le Portugal (1885-1895) ; Impôts : Impôt foncier, Impôt
sur le mouillage de bateaux, Taxes à l’importation, Douanes, Impôts directs, Impôts
personnels, Plaintes, Avantages fiscaux (1887-1896) ; Relations avec les entreprises :
NAHV, Compagnie des magasins généraux du Congo, Compagnie du chemin de fer
du Congo (1886-1896).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Finances, Gouvernement
local, administration, personnel, populations locales, recrutement, concession, propriété
foncière, mission, exploration, industrie, commerce, économie, budget, impôts, douane,
import, export, ivoire, caoutchouc, navigation, entreprises, associations, chemins de
fer, transports, législation
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Archives de l’État
indépendant du Congo. Département des Finances, inventaire non publié A 12, Bruxelles,
Ministère des Colonies, 1958.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Département des Finances de l’État
indépendant du Congo, Fonds Finances, Fonds Divers (45. Fonds spécial) ; AGR : Fonds
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Ministère des Finances. Administration de la Trésorerie. Administration provisoire
pour les questions financières du Congo et du Ruanda-Urundi.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Département des Finances de l’État indépendant du Congo (partie
État indépendant du Congo) (FIN)
dates : 1885-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d.
contenu : 1. Affaires générales : e.a. Attributions du département, British Congo
Company, Correspondance, Missions, Associations scientifiques et philanthropiques,
Trafic des armes à feu, Nieuwe Afrikaanse Handels-Vennootschap (NAHV) (18851896) ; 2. Matériel : Comptabilité générale, Statistique commerciale, Péages, Taxes,
Alcool, Matériel divers, Entrepôts publics (1885-1907) ; 3. Budget : Recettes et dépenses
du Comité spécial du Katanga (1886-1907) ; 4. Emprunts de 1888 ; 5. Monnaie : Tableau
de la circulation des monnaies congolaises (1888-1905) ; 6. Divers : Correspondance
adressée au gouvernement local (e.a. personnel d’Afrique, régime foncier, finances,
sociétés) (1885-1896).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Finances, Gouvernement
local, administration, personnel, mission, exploration, industrie, commerce, emprunt
d’État, économie, impôts, entreprises, associations, propriété foncière
instrument(s) de recherche : Inventaire du Département des Finances de l’État
indépendant du Congo, inventaire non publié A 14, Bruxelles, Ministère des Colonies, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Département des Finances de l’État
indépendant du Congo (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
État indépendant du Congo. Département des Finances, Fonds Finances, Fonds
Divers (45. Fonds spécial) ; AGR : Fonds Ministère des Finances. Administration de
la Trésorerie. Administration provisoire pour les questions financières du Congo et
du Ruanda-Urundi.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 3

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Finances (partie État indépendant du Congo) (FIN)
dates : 1893-1908
niveau de description : Dossiers
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importance matérielle : n.d.
contenu : I. Généralités : Arrêtés relatifs au département des Finances, Emprunts
de l’État indépendant du Congo (ÉIC) de 1888 à 1907, Conventions entre l’ÉIC avec
la Compagnie du chemin de fer du Congo (1889-1907), le baron de Stein (1896-1901),
la Compagnie anversoise des plantations du Lubefu (1897), le Comptoir commercial
congolais (1898-1907), la Compagnie bruxelloise pour le commerce du Haut-Congo
(1906), la Société des chemins de fer vicinaux du Mayumbe (1898-1907), la Fondation
de la couronne (1906) ; III. Trésorerie générale : Caisse d’épargne du personnel
d’Afrique (1891-1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Finances, Gouvernement
local, administration, personnel, emprunt d’État, chemins de fer, législation, entreprises
instrument(s) de recherche : Finances, inventaire non publié A 19, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, 1963.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Finances (partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit), Fonds Département des Finances de l’État indépendant du
Congo (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds État indépendant du Congo. Département des Finances, Fonds
Divers (45. Fonds spécial) ; AGR : Fonds Ministère des Finances. Administration de
la Trésorerie. Administration provisoire pour les questions financières du Congo et
du Ruanda-Urundi.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 4

référence : BE AGR2 545 800
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du Domaine national de l’État indépendant du Congo
dates : 1906-1909
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 9 nos – 0,05 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds Divers
(21. Domaine national de l’État indépendant du Congo) lorsqu’il était conservé par le
Service archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Pièces restituées par le Comité spécial du Katanga : Organisation
(e.a. législation, rendement du caoutchouc), Personnel, Séances du Conseil (1906-1908) ;
Pièces retrouvées au département. Domaine national : e.a. Notes, Séances du Conseil,
Rapports reçus du Congo (e.a. caoutchouc, caféiers, cacaoyers, ivoire), Correspondance
personnelle d’Arnold (1906-1907), Concessions : Demande de terres par e.a. Walther
Karl, la Foreign Christian Missionary Society, la Belgika, la Fondation de la couronne,
les Pères blancs, la Nieuwe Afrikaanse Handels-Vennootschap (NAHV) (1906-1909).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Finances, Gouvernement
local, administration, roi, concession
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instrument(s) de recherche : Domaine National de l’État indépendant du Congo,
inventaire non publié A 25/21, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur, s.d.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 5

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Régime foncier (partie État indépendant du Congo) (RF)
dates : 1882-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./ca 34 m.l.
contenu : 1re partie. 1b. Ordonnances, arrêtés, règlements relatifs au régime foncier :
65. CU Luki. Ordonnances (1904), sans numéros : f) Études sur la législation foncière
(1885-1908) ; 10. Plans parcellaires des circonscriptions urbaines : sans numéros
b) Commune de Boma – croquis parcellaire (1896) ; 10. Régime foncier – Divers :
A. Documents divers (e.a. achat de terrain et enregistrement dans l’État indépendant du
Congo (ÉIC), règlement sur le cadastre, Congrès de la propriété foncière (1885-1892),
2. Régimes fonciers à l’étranger : 1) Australie et Nouvelle Zélande (1899), 3) Kamerun
(1896), Crown Lands et colonies britanniques en Afrique (1843-1907), 5) « La question
foncière aux colonies » (1900), 6) Colonies françaises en Afrique et en Asie (18911893), 4. Acquisitions de terres par des Européens dans l’ÉIC (1885-1905), 5A. Plans
communaux déposés à Bruxelles (e.a. Boma, Banana, Matadi et Société anonyme des
plantations coloniales La Luki) (1891-1908), sans numéros : e) Baraka, g) Luvungi, 5B.
Cadastre. Délimitation et mesurage dans le Kasaï et le Haut-Congo (1898-1902), 6. Droit
de propriété. Missions et corporations religieuses. Personnification civile. Convention
avec le Saint-Siège (1886-1907), 7. Domaine de l’État. « Vente de terres appartenant
au Gouvernement » (1886-1907), 8. Conservation des titres fonciers (1899-1908), 10.
Domaine public. Organisation (1899-1909), 14. Propriété des cours d’eau (1880-1908),
15. Circonscriptions foncières (1890), 16. Rapports sur la situation des opérations
cadastrales et sur les activités du Service foncier (1890-1907), 17. Voirie (1889-1908),
19. Tarif des coupes de bois de construction (1891-1898), 22. Terres réservées à l’État
(1889-1908), 23. Instruments de topographies en usage aux titres fonciers (1896-1899),
24. Personnel du Cadastre en Afrique (1897-1908), 30. Orientation des plans communaux.
Tracé de la méridienne (1899-1905), 31. Coupes de bois sur les « terres n’appartenant
personne » (1890-1906), 32. Plan communal de Boma (1901-1907), 33. Correspondance
avec la Nieuwe Afrikaanse Handels-Vennootschap (NAHV) (1902), 35. Enclave de Lado
(1907-1908), 36. Terres mises en adjudication publique (1906-1908), 41. Coupes de bois
(1890-1908), sans numéros : b) Législation foncières dans les pays étrangers e.a. colonies
britanniques et allemandes (1895-1896) ; 11. Affaires diverses : 37. Échange de terrain
à Boma. Assainissement de la capitale (1904-1906), 38. La Congolia (1902-1903), 40.
Assèchement des marais dans les centres urbains (1904-1905) ; 13. « Terres indigènes
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– droits des indigènes » : 1. Instructions générales (1907-1909) ; 14. Terres indigènes
– délimitation : 1. Délimitations (1906-1908), 4. Délimitations dans le district de
l’Équateur (1906-1908) ; 15. Renseignements économiques : 7. Règlementation des
concessions minières (1888-1906) ; 17. sans numéros a) Contrats de cessions à l’État
d’immeubles situés au Congo (1902-1904) ; 20. Domaine – concessions de terres :
e.a. . Compagnie des produits du Congo. Vente de l’île de Mateba à De Roubaix (18841907), 5a. Contrats de location de terres. Approbation par décrets (1905-1908), 7, 8, 9,
28. Baptist Missionary Society (BMS) (1882-1889), 153, 154, 222, 326, 350, 370, 373, 452. Baptist
Missionary Society Corporation (BMSC) (1894-1907), 10, 11, 14, 53, 55, 72, 75, 83, 92, 114,
382. Livingstone Inland Mission/American Baptist Missionary Union (ABMU) (1883-1907),
65, 146, 548. Compagnie du chemin de fer du Congo (1890-1905), 22, 35, 37, 46. NAHV
(1885-1887), 90, 98, 133, Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie ; 20a.
Domaine – états périodiques des opérations foncières : 1-22. 1888-1908, sans numéros
a) Ventes des biens domaniaux (1886-1908), b) Actes de vente passés entre particuliers
(1888-1908) ; 21. Affermage de l’exploitation du caoutchouc (décret du 30 octobre
1892) : e.a. Anglo-Belgian India Rubber Company, 6. Société anversoise du commerce au
Congo (1892), 8. NAHV (1894-1901), 11. Comptoir commercial congolais (1895-1908),
17. Compagnie du Kasaï (1902-1908) ; 22. Concessions minières : e.a. Propriétés et
exploitation des mines (1888-1906), 2. Concessions de mines dans les colonies étrangères
(1888-1908), 3. « Affaires générales » (e.a. collection de minerais pour le musée de
Tervuren, minerai argentifère trouvé aux Chutes François-Joseph, terrains bitumineux
de Chipanga/mission Cabra), 5. Banque coloniale (1899), 6. Recherches minières dans
le Mayumbe (1899-1906), 11. Syndicat minier du Shiloango (1902-1906), 16. Société
internationale forestière et minière du Congo (1906-1908), 19. Exploitations minières
du Kasaï (194) ; 22a. Renseignements miniers : A. Renseignements et notes sur les
gisements miniers (1896-1908), A/1, A/2. Carrières (1899-1905) ; 23. Régime foncier au
Katanga : Sans numéros a) 1. Rapports généraux (1904), 2. Mines de Kambove, Sesa,
Kumpunda (1902-1904) ; 31. Réclamations en matière foncière : 4. Frais de mesurage
de l’île de Bulabemba (1888) ; 43B. Comité spécial du Katanga : 13. Documents divers
(1900-1908), 17. Constitution et droits du Comité (1900), sans numéros – « Recueil de
décrets et arrêtés ministériels. Ordonnances et lois » (1888-1908) ; 58. Compagnie du
Congo pour le commerce et l’industrie : 3. Chemins de fer (1887-1904) ; 58. Sociétés
commerciales : 1. Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo (1897),
3. Tanganyika Concession Ltd. (1901), 4. Compagnie du chemin de fer du Congo (19011904), 6. Compagnie des Chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains
(1902-1909), 7. Syndicat minier du Shiloango (1903), 8. Société d’études des chemins
de fer du Stanley-Pool au Katanga et de l’Itimbiri à l’Uele (1903-1906), 9. Comité
spécial du Katanga/Compagnie du Katanga (1903), 10. Société du chemin de fer du
Bas-Congo au Katanga (1906) ; 58bis. Compagnie du chemin de fer du Congo (18891908) ; 59. Sociétés commerciales : e.a. Compagnie du Katanga (1891), 6. Comptoir
commercial congolais (1895-1908), 7. Anglo Belgian India Rubber Company (1892-1908),
8. Compagnie du Lomani (1897-1908), 46. Compagnie du Kasaï (1901-1908), 57. American
Congo Company (1906-1908), 58. Société internationale forestière et minière du Congo
(1906-1908), 58A. Autorisation d’exploitations minières, 69. Compagnie du chemin de fer
du Bas-Congo au Katanga (1906-1908), 59/2. Société anonyme belge pour le commerce
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du Haut-Katanga (1896) ; Varia : « Chart over the river « Sankuru » par Georg Jessen
(1890) ; 2e partie. Mines – Divers : Questions parlementaires (1907-1908), Conventions :
Langheld (1907), Comptoir colonial Belgika (1907), Société pour le développement
des territoires du bassin du Lac Léopold II (1907), Compagnie des chemins de fer du
Congo supérieur aux Grands Lacs africains (1902-1908), Régie industrielle des mines
de Kilo-Moto : 2/5. Mission de prospection Hannam (1904), 4/11. Production, envoi
et vente d’or (1905-1908), 10/4. Correspondances : Lettres diverses : 8. Mines de l’Uele
(Moto) (1905-1908), Syndicat minier du Shiloango (1903-1908) ; Société générale de
l’étain ; Liquidations : 823. Compagnie sucrière européenne et coloniale (1899-1903),
841. Société anonyme de Mouture et de panification au Congo (1901-1905).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Finances, Gouvernement
local, administration, personnel, mines, propriété foncière, entreprises, concession,
caoutchouc, populations locales, droit, cours d’eau, huile de palme, agriculture, missions
instrument(s) de recherche : Fonds du régime foncier, inventaire non publié A 20,
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Bruxelles, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Régime foncier (partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Terres et mines (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Luis Angel Bernardo
y Garcia
Fonds d’archives # 6

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Cartographie et Cadastre (partie État indépendant du Congo) (CART)
dates : 1885-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./700 nos – n.d./12 m.l.
contenu : 2e partie. Archives du Service de la cartographie et du cadastre de
l’État indépendant du Congo et du Ministère des Colonies. 41-303 Cartographie :
92. Établissement de la carte du Bas-Congo (1889-1908), 98. Carte 1/1000000 en
12 feuilles (1907-1908), 126. Missions de reconnaissance et délimitation au Congo
belge (1885-1908), 130. Mission scientifique du capitaine Lemaire au Katanga (18981900), 133. Données pour le nouvel ellipsoïde de Clarke (1880), 250, 251. Missions de
reconnaissance de Willemoës (1904-1908) ; 304-425 B. Délimitation des frontières
du Congo belge : 304-307. Frontière franco-congolaise B/I. (1885-1903), 308-342. B/
II. Frontière luso-congolaise (1891-1907), 343-385 B/III Frontière anglo-congolaise
(1899-1908), 386-397 B/IV. Délimitation de la frontière avec l’Afrique orientale (Est
africain allemand). Mission du 30e méridien (1907-1908), 425. Aperçu de l’évolution de
la question des frontières du Congo belge de 1884 à 1954 ; 426-435 Missions spéciales
de cartographie et de géodésie : 426. District de Banana (1888-1894), 227. District
des Bangala (1904), 431-433. Levés de cours d’eau (1899-1903) ; 436-444. Limites
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territoriales des provinces, districts, territoires, chefferies : 437-438. Registres
relatifs aux cartes de districts établies entre 1888 et 1910, 440. Cartes des districts (19071908) ; 459-466. Travaux graphiques : 459-463. État indépendant du Congo et Congo
belge avant 1914 : 459. Cartes annexées aux conventions avec les sociétés (1903-1908),
460. Cartes des tracés de chemins de fer (1905-1908), 461. Cartes annexées aux rapports
des plénipotentiaires au chevalier de Cuvelier (1891-1908), 462. Cartes remises au
chevalier de Cuvelier après la rédaction du rapport des plénipotentiaires (1892-1908),
463. Cartes diverses (1892-1908), 466. Cartes des concessions (1907-1908) ; 3e partie.
Archives du Service de la cartographie de 1945 à 1962 : II. Institut géographique
du Congo belge : 476. e.a. carte des travaux géodésiques exécutés au Congo belge
de 1888 à 1940, III. Cartes : 514. Divisions administratives du Congo belge et du
Ruanda-Urundi. Historique des modifications de 1888 à 1948, X-XI. Autorisations et
renseignements demandés : 695. e.a. Extrait de la carte du territoire de Bumba avec
itinéraires (1898-1899).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Finances, Gouvernement
local, frontières, cartes, entreprises, districts, territoires, cartographie, chefferies,
populations locales, exploration, cadastre
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Archives de la
3e Direction Générale. 1re Direction, 2e Section : Cartographie et Cadastre, inventaire non
publié A 22, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de
la Coopération au Développement, 1976.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Cartographie et Cadastre (partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Régime foncier (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ;
AGR2 : Fonds Gouvernement général. Cartothèque (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 7

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Terres (partie État indépendant du Congo) (T)
dates : 1889-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./39 m.l.
contenu : D. Sociétés. Série I : Compagnie des produits du Congo (1891-1908), Série
II : 24. Comptoir colonial Belgika (1898-1908), 37. Compagnie industrielle et de transport
au Stanley-Pool (1904), 72. Compagnie du Congo belge (1904), 75. Compagnie du
Katanga (1896), 93. Compagnie immobilière du Congo belge (1907), Nieuwe Afrikaanse
Handels-Vennootschap (1893-1902), 237. Société anonyme belge pour le commerce du
Haut-Congo (1889), 238. Société anonyme d’agriculture et de plantations au Congo/
Société d’Agriculture et de plantations au Congo belge (1896-1908), 276. Société de
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colonisation agricole au Mayumbe (1906), 288. Les Produits du Mayumbe/Société
des bois et produits du Mayumbe (1900-1907), 304. Société équatoriale congolaise
Lulonga-Ikelemba/Plantations de l’Équatoriale (1899-1908), 331. Société internationale
forestière et minière du Congo (1906-1908) ; E. Missions. 2) Missions catholiques :
35. Missionnaires de Mill-Hill (1906-1908), 56. Missionnaires d’Afrique-Pères blancs du
Vicariat apostolique de Baudouinville (1906-1907), 3) Missions protestantes : Baptist
MIssionary Society Corporation (1895-1908), 11. Christian and Missionary Alliance (1895),
51. Dan. Crawford – Evangelical Missionary of Greenock (1895-1904), 6) Documentation :
4) « Terres vacantes et terres sans maîtres », 1937, 10) « Domaine de l’État, domaine
public et domaine privé », s.d.
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Finances, Gouvernement
local, frontières, cartes, cartographie, cadastre, concession, entreprises, propriété foncière,
agriculture, mines, mission, catholicisme, protestantisme
instrument(s) de recherche : Inventaire du fonds Terre, inventaire non publié,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Terre (partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit), Fonds Régime foncier (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Cartographie et Cadastre (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Gouvernement général (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit) ; AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Gouvernement général du Congo et Territoire du Ruanda-Urundi. Cartothèque
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 8

référence : BE AGR 510 284
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère des Finances. Secrétariat général. Versement 1992
dates : 1851-1964
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 24 nos/841 nos – n.d./ca 104,05 m.l.
contenu : Ce fonds comporte plusieurs sous-fonds, tous liés au travail du Secrétariat
général. Il s’agit d’une part des archives produites par différents comités et commissions
dont les tâches étaient indispensables au bon fonctionnement du Secrétariat général, et
d’autre part des archives de quelques fonctionnaires du département. Ce fonds comprend
de nombreuses archives relatives aux traitements et aux pensions du personnel des Finances,
mais aussi du personnel d’autres institutions (le Ministère des Colonies, entre autres)
étant donné que leur calcul et leur versement font partie des compétences des Finances.
Par ailleurs, une importante série documente les activités de la Monnaie – essentiellement
pour les premières décennies du 20e siècle –, par des rapports sur la fabrication des
monnaies nationales, coloniales et étrangères, sur le contrôle des monnaies et la circulation
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monétaire, sur les garanties des ouvrages d’or et d’argent, sur la production de métaux
en Belgique et au Congo, etc. Enfin, quelques documents abordent aussi les questions
de fiscalité dans la Colonie, principalement pour la première moitié du 20e siècle.
Circulaires concernant des engagements dans la colonie (1945), navigation entre
Anvers et le Congo (1891-1897), Musée du Congo belge à Tervuren et École du jardin
colonial (1915-1916), indemnité du personnel Congo et Force publique (1915-1916),
voyage du roi Albert et de la reine Élisabeth au Congo (1928), Ministère des Colonies
(notamment personnel, montants réclamés, dettes de tiers, indemnités, frais du département, personnel des Finances à la disposition des Colonies, refonte du cadre organique,
barèmes et rémunération) (1915-1941), pensions des professeurs à l’Université coloniale
(1924), impôts colonie (1928), Association des intérêts coloniaux belges (1940), franc
congolais (1953-1960*), sécurité sociale des personnes au service du Congo belge et du
Ruanda-Urundi (1960-1961), Caisse des pensions et allocations familiales des employés
du Congo et du Ruanda-Urundi (1960-1962).
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, Ruanda-Urundi, finances,
navigation, personnel, Force publique, voyages, pensions, université, impôts, sécurité
sociale, Ministère des Colonies
instrument(s) de recherche : Vroom M., Ministerie van Financiën Algemeen
Secretariaat 1914-1945. Overdracht april 1992, Bruxelles, Archives de l’État (Instruments
de recherche à tirage limité, n°121-122), 1992.
sources complémentaires : AGR : Archives du Ministère des Finances. Secrétariat
général. Personnel.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Romain Durieux
Fonds d’archives # 9

référence : BE AGR 510 259
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Ministère des Finances. Ancien fonds
dates : 1830-1914
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 18 nos/804 nos – n.d./79,2 m.l.
contenu : Cet important ensemble documentaire comprend, pour le grand 19e siècle,
des archives issues du Secrétariat général et de l’administration de la Trésorerie (notamment des dossiers produits durant la période d’exil au Havre durant la Première guerre
mondiale). Les liasses 203-404, produites par le Secrétariat général, comportent quelques
traces de problématiques liées à la reprise de l’État indépendant du Congo, ainsi qu’à
diverses questions de politique coloniale (comme la situation financière, la frappe et
la circulation monétaire, le chemin de fer, la production d’or ou encore l’encadrement
des fonctionnaires entrant en service au Congo), principalement entre 1890 et 1913.
Finances, emprunts et statistiques commerciales de l’État indépendant du Congo
et du Congo belge ; diplomatie reprise de l’État indépendant du Congo, Compagnie
du chemin de fer du Congo (Matadi-Pool), Conférence de La Haye.
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mots-clés : finances, État indépendant du Congo, chemins de fer, reprise de l’État
indépendant du Congo, diplomatie
instrument(s) de recherche : Cosemans A., Ministère des Finances. Ancien fonds.
N°s 1-229, 404-614 (1830-1932), Bruxelles, Archives de l’État (Instruments de recherche
à tirage limité, n°073), 1989.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck et Romain Durieux
4. Intérieur
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Affaires indigènes du Congo (partie État indépendant du Congo) (AI)
dates : 1880-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 100 nos/470 nos – n.d./9 m.l.
contenu : L’organisation administrative du gouvernement central de l’État indépendant du Congo et de nombreux usages qui s’y développent s’inspirent naturellement
de la pratique administrative belge. Un décret du roi-souverain du 30 octobre 1885
établit les compétences de l’administration centrale de l’État indépendant du Congo
et son organisation : trois départements, avec à leur tête un administrateur général
nommé par le roi-Souverain. L’article 5 de ce texte fixe les attributions de chacun des
départements. Dans le cas du département de l’Intérieur, celui-ci divise ses prérogatives
entre : « A. Division administrative du territoire, administration des provinces et des
communes, instruction publique, collections scientifiques, hygiène publique, voirie, police.
B. Voies de communication, service des transports par terre et par eau, construction,
entretien, mobilier des bâtiments publics. C. Force publique, matériel d’artillerie,
armes, munitions, achat de marchandises d’échange, industrie et agriculture ». L’arrêté
du secrétaire d’État, du 10 octobre 1894, long de pas moins de 37 articles, réorganise
dans le détail les trois départements, devenus pour l’occasion des secrétariats généraux
(article 2), eux-mêmes composés de divisions (articles 18 à 26). Le secrétaire général
à l’Intérieur, quant à lui, traite les matières relatives à l’administration et la police du
territoire des provinces et des communes, la force publique, le matériel d’artillerie, armes
et munitions, la marine de l’État, le service des transports, les collections scientifiques,
l’hygiène publique et le Service médical, les voies de communication et voirie, le
service de l’intendance, les travaux publics, les constructions, entretien et mobilier
des bâtiments de l’État, l’agriculture, l’industrie et les plantations, et l’exploitation du
domaine privé. II. Affaires indigènes. B. Chefferies : Commission pour la protection
des indigènes (1903-1908), Études ethnographiques établies par le service territorial
(Kasongo, Lac Léopold II, Luluabourg, Hutu) (1885-1906), « Recrutement de porteurs
et de travailleurs » (1889-1908) ; IX. « Archives de l’État indépendant du Congo.
A. Politique indigène. 1. Protection des indigènes » : e.a. Rapport du personnel de
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l’État avec les autochtones, caravanes, « Protection des enfants indigènes », « Portage par
femmes et enfants », « Indigènes mutilés », Réglementation (1885-1908) ; 2. Coutumes
indigènes : Enquêtes et études ethnographiques (1888-1908), « Service de notations
ethnographiques » (1908) ; 3. Rapports politiques : Zone Uere-Bili (1907-1908),
Rive gauche de Bomu (1908), Zone Bomokandi (1907-1908), Zones Gurga-Dungu et
Mopoie-Bangezigino (1907-1908) ; 4. Chefferies indigènes : Législation (1907-1908),
« Déplacements d’indigènes » (1904-1908), « Messagers indigènes (1907-1908),
Pouvoirs répressifs des chefs indigènes (1904-1908), « Épreuve de la casque » (18901908), Anthropophagie (1890-1908), « Port d’un vêtement par les indigènes » (1908) ;
5. Mission d’inspection : Mission du haut-commissaire royal Henri (1907-1908), Mission
d’inspection de l’inspecteur d’État Mathieu (1907-1908), Missions de l’inspecteur
Gérard (1907-1908) ; 6. Opérations militaires : « Révoltés de la zone arabe » (18971898), « Révoltés des Bakukas » (1904-1906) ; B. Conventions. 1. Conventions avec
les chefs indigènes : Convention conclue par l’Association internationale du Congo
(AIC) (1883), Traités conclus au nom du Comité d’études du Haut-Congo et de l’AIC
(1880-1885) (a. District de Boma : Marassanga, Bouma-Soumba, Luanda rive gauche,
b. District d’Ikungula : N’Zangala, N’pangi, M’binda, N’vinda, N’lamba, N’feje, Ne
Ipoungo-Soundi, c. District de Matadi : I. Vivi, Kionzo, II. Palabala, III. Isanghila, N’goma,
M’kelo, Koumivio-M’bongo, Yanga, Kaianzalou, M’binda, Sukale, Boedi, Tchouuma,
Banga, Tombukele, d. District des cataractes : IV. Manyanga, Ruby-Town, Congo La
Lemba, Kulukusu, Massamba, M’somgo, Savula, Banza Monteka, Kouna Kimenga,
Kounkazi, Moukinzaou, Lombi Lukuti, Kuluwila, Kubete, Matombe, Vakingombe,
Kimpete, Mvueri, mai-Amba, Moembe Nsundi, Wombo, Lukungi, Mafinda, Kinuni,
Ntandu Sumu Lukungu, Ndungu, Kimpangalo, Voonda, Chiwala, Chinan Sengi, Vunda
Kinkanza, V. Lutete, Ngombi, Kimbanda, Sello, e. District du Stanley-Pool : Léopoldville,
Ntamo, Kinshasa, Kimbango, Mikungu, Kifuma, Kimpoko, Kwa River, Msuata, Bolobo,
f. District de l’Équateur : Lukolela, Bangalas, Mabali, Ibonga-Wangata, Makouli, Bandaka,
Wittanienie, Boroukassamba, Moleke, Montoei Rukiriver, Katankoie Rukiriver, Molingue
Rukiriver, Mounpanga, Ipeko, g. District de Borouki : Wangata, Boukoutou, h. Division
du Haut-Congo : Maï, Itimba, Mange, Mampulenge, Ilongo, Lissangu, Irebu, Luolela,
Ntumba, Lulonga, Iboko, Munongeri, Basoko, Isangi, Mbungu, Yalulima, Bundja, Mobeka,
Irenge, Mpesa, Upoto, Bumba, Yambinga, Busindi, Nsee Bolobo, Butunu, Pima Mbwala,
Byumba, i. Stanley-Falls : Djaliembi, Webeda, j. Mpala : Kansawara, k. Kasaï : Luluabourg,
Bena Kanga, Kilombo, Nileo, Sankuru, l. Expéditions du Njadi-Kwilu : Mboulangongo,
Kimbanza-Kinoki, Mpangou, Kimboumba, Kivounda, Toulamkanda, Kongo da lemba,
Kimbanza Kisamouna, Kingumibi, Tchikoundou Mossanda, Kintamba, Binda Kongo,
Kimanga, Massanga, Chemba, Chimwenga, Chimsalisi, Bansa, Chiwutu, Ganda Mfuma,
Mbuku Yama, Konde Ragasambe, Bansa, Machimema, Mbuku Lolo, Mukunguyola,
Chingimbi, Pudemsinga, Kayibata, Aseba, Ganda Mona, Moanda-Chiculu, Ambindu,
Chinkanga, Congo Debuendi, Mbanza Tumbi, m. Traités divers : Congo Inland Mission
à Manyanga, A. Dolisie à Lovango au nom de Brazza, commissaire du gouvernement
français dans l’OuEst africain, société Woehrman de Hambourg, « BMS » à Lutete,
Sirdhana, n. Affaire Gillis : Boma, bassin de l’Ubangi-Uele) (1880-1885) ; 2. Conventions
et conférences internationales : Reconnaissance de l’AIC par l’Autriche-Hongrie et le
Danemark (1884-1885), Conférence de Bruxelles-Conférence antiesclavagiste (1889-1890) ;
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3. Conventions diverses : Convention entre la Fondation de la couronne-Domaine
de la couronne et la Compagnie immobilière de Belgique (1901-1906) ; C. Questions
des frontières : Lunda, Ubangi-Bomu, Territoires à bail, Mahagi, « Question du
30e méridien » (1903-1908). D. Divers : Voyage au Congo par F. J. Goldsmid (1884),
Photographie d’un officier (1892) ; E. Administration locale de l’État indépendant du
Congo : Ordonnances et arrêtés de l’administrateur puis gouverneur général (1886-1895) ;
Études : Chefferies indigènes du territoire du Chenal/Kwamouth (1908), District de
Lualaba-Katanga (1903), District de la Lulunga (1907).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires intérieures,
Gouvernement local, traité, populations locales, ethnographie, recrutement, droit
coutumier, chefferies, chefs coutumiers, population arabe, conflit, révolte, conférence,
Force publique, militaire
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des archives
du fonds des Affaires indigènes du Congo, inventaire non publié A 15, Bruxelles, Ministère
du Congo belge et du Ruanda-Urundi, 1959, révision en 2008.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Affaires indigènes du Congo (partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
main-d’œuvre indigène au Congo belge et au Ruanda-Urundi (partie État indépendant du
Congo et partie du Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement
général. Affaires indigènes et main-d’œuvre (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Cabinet du Gouverneur général
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Classement provisoire (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit) ; AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Affaires indigènes au Ruanda-Urundi.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Luis Angel Bernardo
y Garcia
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Service de la main-d’œuvre indigène au Congo belge et au RuandaUrundi (partie État indépendant du Congo) (MOI)
dates : 1887-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 6 nos/220 nos – n.d./6 m.l.
contenu : 5. Législation ordinaire (188-1908), 9. Main-d’œuvre industrielle et minière
(1892-1906), 12. Théorie, commentaires, doctrine (1887-1908), 18. Législation du travail
en Afrique australe (1904-1906), 43. Transvaal Native Affairs Department. Annual Report
(1908), 69-78. Recrutement de la « main-d’œuvre asiatique » dans l’Union sud-africaine
et au Congo belge (1855-1906), 142. Compagnie du chemin de fer du Congo supérieur
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aux Grands Lacs africains (1904-1908), 173. Union minière du Haut-Katanga (1908),
177. « Salaires. Documents et faits » (1908), 209. Accidents de travail (1888).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires intérieures,
Gouvernement local, populations locales, recrutement, législation, industrie, mines,
santé publique
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des archives
de la main-d’œuvre indigène au Congo et au Ruanda-Urundi, inventaire non publié A 15,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, 1970, révision en 2003 et 2013.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds main-d’œuvre indigène au Congo
belge et au Ruanda-Urundi (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Affaires indigènes du Congo (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit), Fonds Gouvernement général. Affaires indigènes et main-d’œuvre (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Cabinet du Gouverneur général (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Classement provisoire (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 3

référence : BE DPC
institution de conservation : Dynastie et patrimoine culturel asbl (Musée de
la dynastie)
intitulé : Fonds Département de l’Intérieur de l’État indépendant du Congo
dates : 1887
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 paquet
contenu : Autorisation du Parlement belge de l’émission d’un emprunt par l’État
indépendant du Congo.
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires intérieures,
emprunt d’État, contrôle parlementaire
instrument(s) de recherche : Pas d’instrument
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Affaires indigènes du Congo (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 4

référence : BE AGR2 545 772
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
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intitulé : Ministère des Colonies et successeurs en droit. Fonds des Missions (partie
État indépendant du Congo)
dates : 1885-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./12 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait le signe « M » lorsqu’il était
conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères.
contenu : I. Cultes et missions : Généralités : Correspondance, Listes, Coupures de
presse (1885-1908) ; Cultes : Services religieux Boma et Matadi, Cathédrale de Léopoldville,
Fabriques d’églises, Fermes chapelles (1891-1908) ; Missions catholiques. Missions
nationales : Compagnie de Jésus (implantation, correspondance, ravitaillement, conflits,
missions catholiques), Cœur immaculé de Marie (correspondance, Scheut, Mgr. Ronslé,
Kasaï, Mayumbe, Katanga, missions catholiques), Pères blancs d’Afrique (correspondance,
cardinal Lavigerie), Pères du Saint-Esprit (correspondance, Lunda), Prémontrés (photo),
Pères du Sacré-Cœur de Jésus (carte), Rédemptoristes (plans), Trappistes ; Sœurs de Jésus
et Marie de charité de Gand, Sœurs de Notre Dame de Namur, Sœurs du Saint Cœur
de Marie de Berlaer, Sœurs franciscaines missionnaires de Marie, Sœurs visitandines de
Gand, et autres missions religieuses ; Missions étrangères : Allemagne, Autriche, GrandeBretagne (1886-1908). Missions protestantes : American Baptist Missionary Union, American
Presbyterian Congo Mission (APCM), Baptist Missionary Society Corporation (BMS), Church
Missionary Society-Mission (Haut-Ituri), Congo Balolo Mission, Foreign Christian Missionary
Society, Garenganze Evangelical Mission, International Missionary Alliance, Swedish Missionary
Society (SMS), Missions dans le voisinage de Tanganyika, Westcott, Campbell et George
(1890-1908) ; Subsides : « Traitement général des missions », Comptes des missions
(1898-1908). II. Enseignement : En Afrique : Législation et instructions, Colonies scolaires
(Boma, Moanda, Nouvelle-Anvers), Écoles professionnelles (Boma, Eala, Léopoldville,
Stanleyville), « Enfants indigènes demandés par les missions en territoire étranger »
(1890-1908) ; En Europe : Éducation des enfants congolais en Europe (1888-1901).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires intérieures,
Gouvernement local, culte, mission, catholicisme, conflit, religieux, religieuses,
protestantisme, baptisme, enseignement, écoles
instrument(s) de recherche : Van Eeckenrode M. et Van Grieken-Taverniers M.,
Inventaire des archives du Ministère des Colonies et successeurs en droit. Fonds des Missions.
1885-1940, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume 2. Inventaires),
à paraître.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Missions ; AE – AA : Gouvernement
général. Enseignement (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit) ; archives des congrégations religieuses (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; archives
des missions protestantes (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Luis Angel Bernardo
y Garcia
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Fonds d’archives # 5

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Missions et Enseignement (partie État indépendant du Congo) (ME)
dates : 1885-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./6 m.l.
contenu : 3. Missions : 1. Subsides aux missions (1907), Missions nationales –
Convention avec le Saint-Siège (1906), Synode des Églises évangéliques protestantes
de Belgique (1900) ; Pères et frères : 2. Scheut. Remboursement de factures (1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires intérieures,
Gouvernement local, culte, mission, catholicisme, conflit, religieux, religieuses,
protestantisme, baptisme, enseignement, écoles
instrument(s) de recherche : Inventaire du fonds Missions et Enseignement, inventaire
non publié, Bruxelles, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement, s.d.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; AE – AA : Fonds Missions
et Enseignement (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Gouvernement général. Enseignement (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; Archives des congrégations religieuses
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en
droit) ; Archives des missions protestantes (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 6

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Force publique. Service du Conseiller militaire (partie État indépendant
du Congo) (FP)
dates : 1894-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 30 nos/1576 nos – n.d./51,5 m.l.
contenu : I. Archives métropolitaines : 6. Correspondance avec l’Institut cartographique militaire. Notes sur les officiers belges (1898-1908) ; II. Organisation de la Force
publique : 15-16. Règlements (1899-1908) ; III. Mise en œuvre de la Force publique :
241-261 ; Historique de la Force publique : Avant 1914 ; IV. Documentation, écoles,
cours et stages divers : 323. Règlement et publications de la Force publique (1904) ; 388402. Étude du problème de la défense du Congo (1894-1908) ; VII. Approvisionnements :
574. Ateliers d’armurerie (1905-1908), 687bis, VIII. Personnel européen : Recrutement
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du personnel européen (1904-1908), 706. Militaires de rang subalterne de l’armée
métropolitaine détachés à la Colonie (1907-1908), IX. « Personnel militaire indigène » :
944. Livrets d’engagement des « zanzibarites » (1890-1893).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Force publique,
Gouvernement local, défense, cartographie, recrutement, militaire
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des
archives de la Force publique, Service du Conseiller Militaire. vol. I, inventaire non publié
A 27, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la
Coopération au Développement, 1972, révision en 2010.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Force publique, Service du
conseiller militaire (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Gouvernement général (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Cabinet du gouverneur général (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Classement provisoire (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit) ; MRAHM : Fonds Présence militaire belge
à l’étranger (1826-1955) (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit) ; MRAC.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 7

référence : BE AGR2 545 765
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Inspecteur général de l’hygiène (partie État indépendant du Congo)
dates : 1888-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 97 nos/1581 nos – ca 1 m.l./28,5 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait le sigle « H » lorsqu’il était
conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères.
contenu : Chapitre I. Service de l’hygiène. A. Généralités : 31. Correspondance
« ab » (1907-1908), 34. État sanitaire du Haut-Katanga en 1908, 84. Souvenirs 18901900 d’Émile Van Campenhout, inspecteur général de l’hygiène, 88. Versement des
archives historiques du Service de l’hygiène et de ses prédécesseurs en droit (18961908) aux Archives générales du Royaume (1940), 98-100. Correspondance générale
(1908), 105-106. Hôpitaux de Boma, 127. Hôpital de la Croix-Rouge à Léopoldville,
129. « Hôpital des noirs » (1908) ; C. Établissements médicaux. 2. Instituts
vaccinogènes : 143-149. Correspondance par instituts (1904-1908), 150. Institut de
Kabinda (1904-1908), 166. Comité spécial du Katanga (1902-1904) ; 4. Lazarets :
172-173. Correspondance générale (1907-1908), 184, 189, 191, 194, 195, 197, 201, 205,
207. Correspondance dite « spéciale » avec les lazarets d’Ibembo, Kabinda, Kasongo,
lazaret du Chemin de fer supérieur aux Grands Lacs africains, lazaret modèle dit
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« Fleur de la reine » à Léopoldville, Libenge, Nouvelle-Anvers, Stanleyville, Uvira
(1907-1908), 208, 212 et 213. Correspondance générale avec le Comité spécial du
Katanga (1907-1908) ; D. Lutte contre les maladies. 1. Généralités : 227, 228, 230,
232, 234, 235, 238, 239, 241, 242. Rapports trimestriels et correspondance spéciale avec
Aruwimi, Bangala, Bomokandi, Équateur, Gurba-Dungu, Lac Léopold II, Lualaba-Kasaï,
Rubi, Ruzizi-Kivu, Ubangi, Uere-Bili ; 7. Malaria (paludisme) : 273. 1906-1908 ; 10.
Lèpre : 291. Courriers (1905-1908) ; 13. Trypanosomiase dite maladie du sommeil :
337-347. Correspondance générale (1902-1908), 406-414 ; Correspondance relative au
Comité spécial du Katanga (1904-1908), 436-437. Correspondance relative à l’étude
et au traitement de la maladie (1902-1908), 439-442. Appel lancé par Léopold II pour
trouver un remède efficace (1906-1908), 443. Conférences internationales à Londres
(1907-1908) ; G. Personnel médical : 578. Fiches biographiques des médecins en
service sous l’État indépendant du Congo (s.d.) ; I. Enseignement médical. 1. En
Belgique. a) École de médecine tropicale de l’État à Bruxelles : 604. Documents
relatifs aux examens (1906-1908), 629. Dossier individuel de Gavache J., préparateur
(1906-1908) ; 2. Au Congo belge et au Ruanda-Urundi. b) « Écoles d’infirmiers et
d’assistants médicaux indigènes » : 689. Courriers (1907-1908) ; J. Voyages d’études
et missions : 709. Missions de la Liverpool School of Tropical Medicine (1903-1908) ;
K. Relations avec les organismes d’intérêt public et les institutions scientifiques
belges. 1. Comité spécial du Katanga : 713-715. Correspondance général (1902-1908),
3. Commissions d’hygiène : 720-746. Rapports trimestriels des commissions d’hygiène
(1904-1908), 747-755. Rapports sanitaires (1904-1908) ; L. Relations avec les organismes internationaux. 1. Association congolaise et africaine de la Croix-Rouge :
807. Documents normatifs (188-1891), 808-823. Documents comptables (1889-1908),
830. Bulletins de l’Association congolaise et africaine de la Croix-Rouge (1905-1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires intérieures,
Gouvernement local, santé publique, maladies, médecine, aide médicale, enseignement,
hôpitaux
instrument(s) de recherche : Van Eeckenrode M. et Beddi F., Inventaire des
archives du Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Inspecteur général de l’hygiène 1888-1966 (édition revue et augmentée), Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume 2. Inventaires, 38), 2020.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeur en
droit. Administration métropolitaine. Inspecteur général de l’hygiène (partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds des missions, Fonds Département des
Affaires étrangères de l’État indépendant du Congo et Service des Affaires étrangères
du Ministère des Colonies ; AE – AA : Fonds 3e DG Travaux publics (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Affaires indigènes du Congo (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds main-d’œuvre indigène au Congo belge et au
Ruanda-Urundi (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Cabinet du
gouverneur général (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies
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et successeurs en droit), Fonds Classement provisoire (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Luis Angel Bernardo
y Garcia
Fonds d’archives # 8

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds de la Troisième Direction générale de l’Énergie, de l’Industrie, des
Travaux publics et des Communications (partie État indépendant du Congo) (3e DG)
dates : 1885-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./194 m.l.
contenu : Répertoire chronologique (1885-1908), Tableau des résultats financiers
de la Compagnie du chemin de fer du Congo (1897-1908), Syndicat pour le développement de l’électrification du Bas-Congo. Observations limnométriques à l’échelle
de Léopoldville-Ouest (1902-1908), Marine de l’État (1904), « Le problème des
voies de communication internationales et interprovinciales du Congo belge de 1898
à 1948 », Jurisprudence relative à l’hygiène publique dans les agglomérations et la
construction (1901-1908), Voiries à Matadi (1887-1904), Bateaux-renseignements
divers (1881-1908), Délégation des pouvoirs dans le cas des sociétés de chemins de
fer (1898-1908), Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga : StatutConvention-Cahier des charges (1904), Tableaux des dividendes distribués (19071908), Tarifs (1902-1906), Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux
Grands Lacs africains : Organisation et administration (1901), Situation des travaux
(1903-1907), Léopoldville. Service général (1906), Urbanisme : Banana (1906), Matadi
(1890), Postes et télégraphes : Conventions et arrangements (1875-1908), Listes des
bureaux depuis 1885, Congrès et conférences. Rome (1906), Émission de timbres
et cartes postales (1886-1908), Campagne antiesclavagiste/Commémoration du
50e anniversaire de la conférence éponyme de 1889, Conventions et arrangements.
Belgique (1893), « Liste des valeurs postales du Congo belge et du Ruanda-Urundi
émises depuis 1886 et retirées de la circulation », Statistiques et organisation des
bureaux télégraphiques (1895-1908), Conventions et arrangements télégraphiques :
Congo français (1903-1906), « Colonies voisines » (1903-1908, Lignes télégraphiques
et téléphoniques : Listes (1894-1935), Coquilhatville/Équateur (1899-1905) : Fondation
de la couronne (1907-1908), Société internationale et minière du Congo : Recherches
minières (1907-1908), « Kilo-Moto » : Exploitation de la Couronne (1907-1908),
Union minière du Haut-Katanga (1906) : Explosifs (1896), « Le problème des voies
de communication internationales et interprovinciales au Congo belge en connexion
avec l’écluse de Stanleyville et l’amélioration du régime du fleuve. 1898-1948 »,
Comité spécial du Katanga (1900-1908), Exploration et prospection du district de
l’Uele (1904).

ii. admin istr ation de l’état indépenda nt du cong o

mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires intérieurs,
Gouvernement local, travaux publics, électricité, énergie, infrastructures, chemins de
fer, télégraphie, urbanisme, poste, navigation, mines, exploration, industrie
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des archives
de la Direction de l’Énergie, de l’Industrie, des Travaux Publics et des Communications,
inventaire non publié A 46, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur
et de la Coopération au Développement, Bruxelles, 1975.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Direction de l’Énergie, de l’Industrie, des Travaux publics et des Communications (partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 9

référence : BE AGR2 545 763
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse (partie État indépendant du Congo)
dates : 1876-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 38 nos/356 nos – n.d./3 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait le sigle « BMC » lorsqu’il était
conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères.
contenu : I. Organisation. B. Attributions : 14. Règlements d’ordre intérieur (18761908) ; III. Service de la documentation. A. Généralités : 181. « Mr H. Stanley au
Congo 1879-1884 » par Ch. J. Notte (1894), 184. Levées de la rivière Shildango en 1889,
185. Lettre de l’épouse de Stanley au roi, manifestations anti-congolaises à Londres
(1904-1908), 186. Papiers personnels de Tobback ; B. Documents destinés à servir
à l’« Histoire parlementaire du Congo de 1884 à 1907 » : 190-223 : Acte général,
Prêts par l’État belge, Société anonyme belge pour la construction du chemin de fer du
Congo de Matadi au Stanley-Pool, Discours de Walthère Frère Orban, Interpellations
de Rosseeuw, Beeckman, Lambiotte, Colfs et Lorand, Budgets des recettes et dépenses
extraordinaires, « Répression des crimes et délits de traite des noirs », Institut colonial
international, « Affaire Stokes », Compagnie du chemin de fer du Congo, Expédition
Dhanis, Reprise par la Belgique (1884-1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires intérieures,
Gouvernement local, administration, exploration
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des
archives du Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Bibliothèque, Documentation, Presse. 1876-1961. Revu et augmenté par Alicia Léonis, Cédric
Leloup et Luis Angel Bernardo y Garcia, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume 2. Inventaires, 37), 2020.
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sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse (partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 10

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Agriculture (partie État indépendant du Congo) (AGRI)
dates : 1889-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – ca 1 m.l./88 m.l.
contenu : 2. Organismes parastataux. V. Parastataux agricoles : « Plan du jardin
botanique d’Eala », 1904 ; 3. Botanique-herbiers : 2bis. « Note en vue de la création d’un
jardin botanique au Congo », 1899, 5. Musée de Tervuren (1901-1907) ; 7. Génie rural :
améliorations foncières et matériel agricole. 6. Colonat agricole : 1. « Conditions
que doit réunir le futur colon », 1899 ; 8. Enseignement agricole/Enseignement
colonial. 2. Enseignement agricole en Afrique : 55. École professionnelle d’Eala
(1907-1908), 9. Voyages et missions agricoles : 0. Liste des missions botaniques et
scientifiques (1895-1903), 32. Tableau des collectes d’ivoire de 1887 à 1917, 10. Cultures
tropicales. II. Cultures vivrières : 0. Instructions sur l’extension à donner aux cultures
de rapport (1897), « Les saisons en rapport avec l’agriculture dans le Bas-Congo »
(1892), 1. Manioc (1906-1908), 2. Igname, patate douce et pomme de terre (1906-1908),
3. Maïs (1899-1908) ; 4 à 10ter. Riz (1904), 11. Canne à sucre (1892-1905) ; III. Plantes
oléifères ; A) Palmier à huile Élaeis : 6. Statistiques d’exportation (1900-1950),
28/1. Société anonyme d’agriculture et de plantations (1891-1896), B) Arachide : 28/3
Correspondance générale (1901-1906), C) Divers : 36. Ricin (1889-1898), 37. Plantes
oléifères diverses : d) Bassia parkii – arbre à beurre (1898-1908), h) Olivier (1893),
k) Pentaclethra macrophylla et Nulla panza (1894-1897) ; IV. Plantes stimulantes. A)
Caféier : 1. Correspondance générale (1906-1908), 2. Dossiers particuliers. F. Tableau
de production (1907), B) Cacaoyer : 92. Généralités (1903-1908), D) Tabac : 107/3
« Le tabac, le bétail, le bois au Congo », s.d. 1898], E) Plantes stimulantes diverses :
108. B) Noix de kola (1898-1908) ; V. Plantes textiles. B) Jute (Urena lobata) :
128. Documentation, statistiques et divers (1902), C) Sisal (Agave) : 1895-1902, D) Ramie :
131. c. Échantillons et analyses (1907-1908), f. Ancien dossier (1891-1907), E) Kapok
(Eriodendron) : 132. g. Ancien dossier (1903-1908), G) Diverses : 134. a. Brachystegia
(1906-1907), b. Jute, chanvre et cannabis (1889-1906), c. Fourcroya (1905-1908),
f. Piassava et raphia (1894-1908), g. Sanseveria (1896-1908) ; VI. Plantes à caoutchouc.
A) Hévéa : 155/2. Caoutchouc de Para-Hevea brasiliensis (1896-1908), 155/5. Coupe
de la liane (1898-1908), 155/6. Documentation (1901-1908), 155/9. Législation (1899),
155/10. Rapports forestiers (1905), 171. Statistiques 1900 à 1958, B) Plantes à caoutchouc
gommes et résines diverses : C. Castilloa elastica et Tunu (1899-1908), E. Ficus
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(1900-1908) ; VII. Plantes tannifères/Plantes à tanin : 177. A. Acacia (1903-1908) ;
VII. Plantes à parfum : 181. B. Verveine (Andropogon citratus), C. Pogostemon patchouli
(1906-1907), D. Vetover (Andropogon muricatus) (1904-1906) ; VIII. Plantes à épices :
184. A. Cannelier (Laurus cinnamomum) (1900-1908), C. Giroflier (1893-1896), D. Poivrier
(1900-1903), 185. F. Vanille (1894-1908), G. Gingembre (Zinziber officinalis) (1907-1908) ;
IX. Plantes médicinales. A. Cinchona/Quinquina : 185/1. Correspondance générale
(1907-1908), B. Plantes médicinales diverses : 200. E. Erytrophleum (1892-1908),
201. H. Tabernanthe iboga (1903-1904), 201bis. D. Brucea sumtrana/Ko Sam (1900),
F. Camphrier/Cinnamomum camphora (1902), M. Eucalyptus (1904-1908), F. Santalum
(1903), T. Strophantus (1894-1908) ; XI. Plantes fruitières. A) Bananiers : 215/1. Musa
(1890-1908), 215/2. Bananes-glucoses (1897-1903), C) Plantes fruitières diverses :
226. A. Amandiers des Canaries (1893-1894), D. Carica papaya (1903), F. Cocotier
(1895-1908) ; XVIII. Plantes diverses : 233/1. Plantes de Buitenzorg à Java-Mission
Lothaire (1897-1898), 233/2. Kinkelibah (1895-1902), 233/3. Plantes diverses (1894-1897),
233/4. Divers (1895-1899), 233/5. Cerbera odollam (1900), 233/7. Végétaux recueillis par
Michel et Richard (1897), 233/8. Bois de fer (1901-1902), 234/1. Adansonia (Baobab)
(1907), 234/4. Amomum melegueta (1907-1908), 234/7. Bambusa (bambous) (1891-1908),
234/8. Bixa orellana (Rocou) (1893), 235/13. Corozo (ivoire végétal Phytelephas) : « Rapport
du chef de l’expédition scientifique au Caqueta. Années 1905-1906 », 236/19. Hancornea
(1903), 236/23. Hibiscus (1903-1906), 236/25. Indigofera (1887-1902), 237/32. Ocimum
viride (1905-1906), 237/33. Pandanus (1903), 237/34. Palmier à dattes/dattier (1894-1895),
237/36. Palissandre (1904-1905), 238/39. Papyrus (1895-1900), 238/40. Rhizophora/
palétuvier (1903-1909), 239/44. Vitis/vigne (1905-1906) ; 11. Section forestière :
Forêts, chasse et pêche. A. Forêts : 0. « Projet de règlement pour l’exploitation des
concessions de bois faites à Messieurs Fichefet, Frères » (1900), 5/7. Jugements en
matière forestière (1902), 58ter. Domestication de l’éléphant. 1. Correspondance générale
et divers : a) 1898-1908, b) 1904-1908, 3. Harnachements pour éléphants (1902-1908),
58/5. Ivoire-instructions, décrets, etc. : a) Généralités et instructions (1897-1908) ;
12. Section vétérinaire : 30/1. Situation du bétail dans l’ÉIC (1901), 31A. Eala-ferme
modèle : 1) Correspondance diverse (1901-1908), 33/2. Société d’agriculture et d’élevage
de la région minière du Haut-Katanga : Statistiques de la mortalité et des naissances
(1905-1924), 35. c) 1948-1949 : statistiques du bétail indigène et de l’élevage européen
(1900-1944), 65bis. Cuirs et peaux : a) 1929-1934 : Tableau des exportations des cuirs
et recensement du cheptel (1900-1929), 66bis. Police sanitaire, médicaments et phytopharmacie : a) 1888-1898), 71bis. g) Piroplasmose bovine/malaria bovine (1905-1908),
h. Trypanosomiase animale/maladie du sommeil. 1) Carte « Mouches tsétsé spécifiées,
1904-19106 » ; 13. Colonisation/Colonat : 12. Crédit agricole : g) Plantations des
sociétés et particuliers : 6) Compagnie agricole et industrielle du Congo : tableau des
prix du sisal (1901-1931) ; 17 Expositions, foires, journées agricoles, conférences,
congrès et associations diverses. B Expositions, foires et journées agricoles :
Liège-Exposition universelle et internationale (1905), C. Conférences, congrès et
associations diverses : 2. Association belge d’agriculture tropicale et subtropicale :
a) « Exportation d’huile de palme et d’amandes palmistes du Congo belge de 1887
à 1926 » ; 18. Personnel du Service de l’agriculture : 13. Indemnités aux agents du
service (1900), 24. Demandes d’emploi : a) 1906-1908.
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mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires intérieures,
Gouvernement local, flore, agriculture, colons, élevage, enseignement, sciences
instrument(s) de recherche : Brouwers M., Inventaire des archives de l’Agriculture
du Ministère des Affaires africaines, inventaire non publié A 21, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères et du Commerce extérieur, 1962, révision en 2011.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Agriculture (partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Jardin colonial (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement
général (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Luis Angel Bernardo
y Garcia
Fonds d’archives # 11

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Jardin colonial (partie État indépendant du Congo) ( JC)
dates : 1898-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – ca 1,20 m.l./5 m.l.
contenu : L’État indépendant du Congo, depuis ses premières années, recherche les
moyens les plus efficaces pour introduire et acclimater au Congo des essences économiques
qui font la richesse des Indes occidentales et orientales. En 1893, le Gouvernement
local crée à Boma un jardin d’essai afin de mettre au point l’exploitation rationnelle des
plantations. L’année suivante, par le décret du 18 juin, une Direction de l’agriculture et
de l’industrie est créée à Boma. En outre, des botanistes sont envoyés en mission en
Afrique pour y récolter des plantes ornementales pouvant intéresser l’horticulture belge
et pour y étudier les plantations industrielles dans leur milieu naturel. Afin de développer
rationnellement les plantations au Congo et de coordonner les efforts individuels dans
l’étude et l’échange de plantes tropicales, le roi songe à la création d’un jardin botanique
ou d’essai au Congo et d’un jardin colonial en Belgique. Ce dernier serait appelé à fournir
aux établissements du Congo les plantes que l’État voudrait introduire. Le décret du
3 février 1900 officialise la création du Jardin botanique et d’essai d’Eala en même temps
que le Jardin colonial de Laeken. Léopold II met à disposition du Jardin colonial une
partie des serres de Stuyvenberg pour commencer les activités le plus vite possible. Un
subside annuel, prélevé sur les revenus de la Fondation du domaine de la couronne
est versé pour « maintenir, renouveler et développer les collections ». En 1905, le roi
Léopold II met à disposition du Jardin colonial un terrain de 3,5 hectares entre l’avenue
J. Sobieski, rue des Robiniers, rue des Ébéniers. Les travaux sont terminés en 1906.
Lors de la reprise de l’ÉIC par la Belgique, en 1908, le Jardin colonial, appartenant à la
Fondation de la couronne, devient propriété de l’État belge et est mis à disposition du
Ministère des Colonies. Chapitre I. Construction du Jardin colonial : Correspondance
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générale (1901-1907), Plans (1905), Métrés divers (1906), Villa du chef de culture (19071908) ; Chapitre II. Création et organisation interne du Jardin colonial : Création
et règlements (1899-1909), 2. Personnel (Instructions, promotions, divers, Conseil de
discipline, Traitements, Sécurité sociale, Dossiers particuliers) (1899-1907) ; Chapitre
III. Activités du Jardin colonial : 1. Correspondance générale (1908), 2. Correspondance
relative aux plantes et graines (1900-1907), 4. Correspondance avec des particuliers :
M. Laurent-détermination des herbiers (1900-1908), 6. Renseignements divers :
Photos et coupures de presse (1899-1907), Plantes et graines ramenés par L. Pynaert à
la suite de sa mission en Orient (1899-1900) ; Chapitre IV. Comptabilité du Jardin
colonial : 2. Commandes, factures, mandats, divers (1904-1908), 3. Entretiens-matériel
(1907-1908), 6. Divers : Bordereaux/achat et vente de titres boursiers (1899-1908) ;
Chapitre V. Enseignement et stages : 1. Enseignement : Vilvorde. Cours colonial :
6. Comptabilité (1904), 2. Stages : Journal des cours de préparation des candidats du
Service de l’Agriculture (1905-1906) ; Chapitre VI. Varia : Livre d’or (1904-1908),
Participation du Jardin colonial aux expositions (1898-1900).
mots-clés : Flore, science
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire du fonds
du Jardin colonial, inventaire non publié A 6, Bruxelles, Ministère des Colonies, 1955,
révision en 2013.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Jardin colonial (partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Agriculture (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Luis Angel Bernardo
y Garcia
5. Personnel d’Afrique et métropolitain
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR2 545 766
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo)
dates : 1877-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 86 nos/912 nos – ca 3 m.l./30 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds est parfois désigné par le sigle « SPA
DG »
contenu : Sous l’État indépendant du Congo, les affaires relatives aux fonctionnaires et
agents du personnel d’Afrique ou métropolitain ne sont pas regroupées dans un service
spécifique de l’administration bicéphale. Au sein du Gouvernement central à Bruxelles,
elles sont traitées par les trois départements de l’État indépendant du Congo (Affaires
étrangères, Intérieur, Finances) en ce qui concerne leur personnel respectif. À Vivi puis
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Boma, il en est de même pour les sept directions instituées au sein du Gouvernement
central. I. Généralités : Indicateurs de la correspondance reçue et envoyée. Courrier
d’Europe : 1. Service général du Personnel d’Afrique (1905-1908), 46. Correspondance
avec le département des Affaires étrangères de l’État indépendant du Congo (ÉIC)
(1907-1908) ; II. Statut du Personnel d’Afrique : 127. Formation et recrutement en
Allemagne (1891-1908) ; III. Organisation interne. A Généralités : 144. « Mémentos du
Général » (1886-1896), 145-149. « Ordres permanents » (1906-41908), 147. Département
des Finances (1888-1908), 163. Pension des fonctionnaires aux Indes néerlandaises
(1904-1908), 165 et 167. Statistiques et listes du personnel de l’Association internationale
africaine et de l’État indépendant du Congo (1879-1908), 171. Liste alphabétique des
actes de décès et des actes de naissance (1886-1908) ; B. Instructions des candidatures,
préparation aux fonctions coloniales et engagement : 190. Correspondance avec le
ministre belge de la Guerre et l’Institut de cartographie militaire ; C. Personnel en
service. 1. Affaires générales : 210, 213, 214, 215, 216 et 217. Personnel des finances, des
travaux publics et des mines (1886-1908) ; 2. Personnel : 247, 248, 249, 252, 253, 254, 258
et 261. Répertoires et listes du Personnel d’Afrique (1887-1908) (e.a. dossiers confidentiels
du personnel de l’État indépendant du Congo, « Contrôle du personnel », officiers
belges et étrangers, personnel des Impôts, Comité spécial du Katanga, Compagnie
du chemin de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africaines) ; 266-278. Dossiers
individuels du personnel dirigeant et subalterne du Gouvernement local (1889-1908) ;
4. Signalement et avancement : 330-332. Propositions de promotion (1907-1908),
340. Épreuves d’accession à un grade supérieur (Force publique, personnel supérieur
des districts, service médical, etc.) ; 7. Voyages et frais de voyage : 362. Correspondance
avec les administrations communales en Belgique au sujet des obligations militaires
de fonctionnaires et d’agents du Personnel d’Afrique rentrés en Europe ou décédés au
Congo (1907-1908) ; 8. Fonctionnaires et agents décédés ou ayant quitté le service et
successions : 379 et 383-392. Fonctionnaires et agents décédés (1877-1908) (nécrologie,
dossiers individuels des agents de la Compagnie du chemin de fer du Congo supérieur
aux Grands Lacs africains), 393. Successions de particuliers à liquider (1893-1908) ;
IV. Budget, pensions, traitements, indemnité : 562. Répertoire alphabétique des
allocations de retraite (1898-1905) ; VII. Registres des matricules : 767-782. Personnel
respectif de l’Association internationale africaine (AIA), du Comité d’études du
Haut-Congo (CEHC), de l’Association internationale du Congo (AIC), de l’ÉIC,
de l’« Expédition Wissmann » et du Comité spécial du Katanga (CSK) (1877-1908),
783-787. Personnel du département des Affaires étrangères du Gouvernement central
(1885-1908), 788-789. Personnel du département des Finances du Gouvernement central
(1885-1908), 790-791. Personnel du CSK (1901-1908), 792. Personnel du service des
Postes, Télégraphes et Téléphones du Gouvernement central (1900-1908), 793. Service
de l’Agriculture (1900-1908) ; VIII. Statistiques : 794-800. Personnel recruté par
l’AIC, le CEHC, l’AIC, l’ÉIC, l’« Expédition Wissmann » et le CSK (1877-1908),
801. Personnel de la Compagnie du chemin de fer du Congo supérieur aux Grands
Lacs africains (1892-1908) ; IX. Répertoires : 805-810. Agents rentrés ou décédés du
CSK (s.d.) et ceux de la Compagnie du chemin de fer du Congo supérieur aux Grands
Lacs africains (1899-1908), 811. Mariages célébrés au Congo entre « personnes de race
blanche » (1886-1907), 812. Bureaux de l’État civil du Gouvernement local (1901-1908).
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mots-clés : Association internationale africaine, État indépendant du Congo,
Gouvernement central, Gouvernement local, administration, personnel, fonctionnaire
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Inventaire des archives du Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique.
Dossiers généraux 1877-1960. Revu et augmenté par Luis Angel Bernardo y Garcia), Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume 2. Inventaires), à paraitre.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel judiciaire
et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et
successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels. Fonds « Colonie » (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AE – AA : Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Luis Angel Bernardo
y Garcia
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 760
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents de l’Administration d’Afrique
(partie État indépendant du Congo)
dates : 1886-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/589 nos – n.d./26 m.l.
historique de la conservation : Une partie de ce fonds portait le sigle « OJ »
lorsqu’il était conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères.
contenu : Sous l’État indépendant du Congo, les affaires relatives aux fonctionnaires et
agents du personnel d’Afrique ou métropolitain ne sont pas regroupées dans un service
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spécifique de l’administration bicéphale. Au sein du Gouvernement central à Bruxelles,
elles sont traitées par les trois départements de l’État indépendant du Congo (Affaires
étrangères, Intérieur, Finances) en ce qui concerne leur personnel respectif. À Vivi puis
Boma, il en est de même pour les sept directions instituées au sein du Gouvernement
central. Jugements civils et répressifs (1886-1907) ; Organisation judiciaire de l’État
indépendant du Congo : Dispositions générales, Comparaison avec les autres colonies
africaines (1887-1908) ; Jurisprudence : Jugements en matière civile et pénale (1905-1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Gouvernement
local, administration, personnel, fonctionnaire, Justice, cours et tribunaux, législation,
magistrature, ordre public
instrument(s) de recherche : Dumon A., Liste partielle des archives du personnel
judiciaire et d’autres agents de l’Administration d’Afrique, Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume 2. Inventaire non publié), 2016.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs en
droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel judiciaire et autres
agents de l’Administration d’Afrique (partie Ministère des Colonies et successeurs en
droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; fonds Ministère des Colonies et
successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ;
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels. Fonds « Colonie » (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AE – AA : Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; fonds Gouvernement général.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR2 545 555
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant du Congo)
dates : 1893-1908
niveau de description : Dossiers
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importance matérielle : 7 nos/676 nos – n.d./15,7 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait le sigle « SPA » lorsqu’il était
conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères.
contenu : Sous l’État indépendant du Congo, les affaires relatives aux fonctionnaires et
agents du personnel d’Afrique ou métropolitain ne sont pas regroupées dans un service
spécifique de l’administration bicéphale. Au sein du Gouvernement central à Bruxelles,
elles sont traitées par les trois départements de l’État indépendant du Congo (Affaires
étrangères, Intérieur, Finances) en ce qui concerne leur personnel respectif. À Vivi puis
Boma, il en est de même pour les sept directions instituées au sein du Gouvernement
central. Décès (1896-1908) ; Frais de représentation (1893-1908) ; Rétribution et
indemnités (1897-1908) ; Distinctions honorifiques (1904-1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Gouvernement local,
administration, personnel, fonctionnaire
instrument(s) de recherche : Lauwers D., Bisilliat Donnet H. et Bernardo
y Garcia L. A., Inventaire des archives du Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut, Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume 2. Inventaires), à paraitre.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en
droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels. Fonds « Colonie » (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AE – AA : Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 4

référence : BE AGR2 545 516
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
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intitulé : Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie
État indépendant du Congo)
dates : 1882-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 9.000 nos/ca 26.000 nos – n.d./1.400 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait le sigle « SPA » lorsqu’il était
conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères.
contenu : Sous l’État indépendant du Congo, les affaires relatives aux fonctionnaires
et agents du personnel d’Afrique ou métropolitain ne sont pas regroupées dans un
service spécifique de l’administration bicéphale. Au sein du Gouvernement central à
Bruxelles, elles sont traitées par les trois départements de l’État indépendant du Congo
(Affaires étrangères, Intérieur, Finances) en ce qui concerne leur personnel respectif.
À Vivi puis Boma, il en est de même pour les sept directions instituées au sein du
Gouvernement central. Agents de l’Association internationale du Congo ; Agents et
fonctionnaires européens du Gouvernement local : Personnel dirigeant et subalterne
de l’administration centrale à Vivi puis Boma, Personnel dirigeant et subalterne de
l’administration territoriale, Officiers et sous-officiers de la Force publique, Magistrats
de carrière et agents de l’ordre judiciaire ; Feuillet récapitulatif de la carrière ; Feuillet
matricule ; Recrutement ; Fonctions exercées ; Termes ; Évaluations ; Rétributions et
autres avantages ; Régime disciplinaire ; Interruption et cessation de fonction ; Contenu
type des dossiers individuels : e.a. Feuillet récapitulatif de la carrière, Feuillet matricule,
Recrutement, Fonctions exercées, Termes, Évaluations, Rétributions et autres avantages,
Régime disciplinaire, Interruption et cessation de fonction.
mots-clés : Association internationale du Congo, État indépendant du Congo,
Gouvernement central, Gouvernement local, administration, personnel, fonctionnaire
instrument(s) de recherche : Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives
du Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Métropole », Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume 2. Inventaires), à paraitre.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels.
Fonds « Métropole » (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents
de l’Administration d’Afrique (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels. Fonds « Colonie » (partie État indépendant du Congo et partie
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Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AE – AA : Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
B. Gouvernement local (Vivi puis Boma)
1. Administration centrale et territoriale

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National
forme autorisée du nom : État indépendant du Congo. Administration centrale
et territoriale
période d’existence : 1885-1908
histoire : Poursuivant l’organisation institutionnelle et administrative mise en place
par l’AIC, l’ÉIC repose sur une « double direction » sise à Bruxelles et à Vivi puis Boma.
Neuf mois après la proclamation d’indépendance de l’État congolais, Camille Janssens
succédant à Francis de Winton décide le transfert du siège de l’administration centrale du
Gouvernement local de Vivi à Boma, un ancien centre de la « traite négrière » atlantique
et surtout la plus importante station existant sur le territoire congolais. Le Gouvernement
local est structuré au niveau central par un premier décret royal du 17 avril 1887. Au sein d’une
« structure très rudimentaire », les premières directions et leurs attributions respectives
se mettent en place parallèlement à la désignation des premiers directeurs en juin 1886. Il
faudra attendre l’année 1894 pour que tous les rouages de l’administration centrale ainsi
que les attributions soient précisés. En effet, les décrets des 16 avril 1887, 22 juin 1889 et
28 février 1890 rassemblés au mois d’octobre 1894 jettent les bases légales de l’organisation
de l’administration. La haute fonction de l’administration centrale comprend l’inspecteur
d’État chargé de l’intérim du Gouvernement local, le directeur de l’Agriculture, le directeur
des Finances, le commandant de la Force publique, l’intendant, le directeur de la Justice,
le procureur d’État, le secrétaire général, un « secrétaire général à titre personnel », le
directeur des Transports et enfin le directeur des Travaux de Défense. L’organigramme de
l’administration centrale du Gouvernement local comprend donc un secrétariat général
et sept directions à savoir, une direction de la Justice, une direction des Transports, de la
Marine et des Travaux publics, une direction de l’Intendance, une direction de l’Agriculture
et de l’Industrie, une direction des Travaux de Défense, une direction de la Force publique,
une direction des Finances.
Parallèlement à la mise en place progressive de l’administration centrale à Boma, le
quadrillage de l’immense territoire est entrepris au sein d’une administration territoriale
inspirée des modèles de domination coloniale britannique ou batave. Par un décret du
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1er août 1888 qui sera modifié par celui du 10 octobre 1894, le Gouvernement local est divisé
en onze districts à savoir Banana, Boma, Matadi, Cataractes, Stanley-Pool, Kasaï, Équateur,
Ubangi-Uélé, Aruwimi-Uélé, Stanley-Falls, Lualaba. Ceux-ci constitueront « l’unité
administrative de base de l’État ». Le nombre de districts de taille inégale sera modifié
par la suite au fur et à mesure de l’occupation effective du territoire et de l’augmentation
des effectifs de l’administration territoriale. Certains districts seront divisés en zones puis
en secteurs.
bibliographie : Histoire générale : Plasman P.-L., Léopold II, potentat congolais.
L’action royale face à la violence coloniale, Bruxelles, Racine, 2017. Histoire administrative
et institutionnelle : De Clerck L., « Organisation politique et administrative », dans
Lamy E. et De Clerck L. (dir.), L’ordre juridique colonial belge en Afrique centrale. Éléments
d’histoire. Recueil d’études, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 2004,
p. 121-196. Histoire des archives : Bernardo y Garcia L. A., « Les “archives africaines”.
Généalogie d’un nébuleux patrimoine colonial commun », dans Revue belge de philologie
et histoire (à paraître en 2021) ; Piret B., « Exhumer les vestiges de la colonisation. Les
archives coloniales belges et leur histoire », dans Comma, 2015, p. 51-62.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Gouvernement général (partie État indépendant du Congo) (GG)
dates : ca 1882-1908
niveau de description : Collection de fonds
importance matérielle : ca 1.204 nos/71.846 nos – n.d./ca 4.500 m.l.
contenu : I. Administration centrale du Gouvernement local (secrétariat général,
direction de la Justice, direction des Transports, de la Marine et des Travaux
publics, direction de l’Intendance, direction de l’Agriculture et de l’Industrie,
direction des Travaux de Défense, direction de la Force publique, direction des
Finances). A. Justice (État civil des « indigènes et non-indigènes ») : e.a. Registres,
Actes, Inhumations, Naissances, Mariages, Décès ; B. Transports publics : e.a. Service
hydrographique, Chemins de fer, Transport fluvial, Baleinière, Vapeurs, Routes, Routes
pour automobile ; C. Économie : e.a. Barème des prix des objets d’équipement, de
matériel d’outillage et des provisions de bouche, Chemins de fer, Récolte de caoutchouc,
Concessions, Kilo-Moto, Boissons alcooliques, Fondation de la couronne, Domaine
national ; D. « Hygiène » : e.a. Hôpital pour « Européens », « Hôpital des noirs »,
Croix-Rouge, Commission d’Hygiène, Vaccination, Lazarets, Maladie du sommeil,
Service médical, Ordonnances et circulaires, Personnel médical, Maladies épidémiques
et contagieuses, Microscopes, Centrifugeurs ; E. Agriculture et élevage : e.a. Stations
agricoles, Ivoire, Plantations, Caoutchouc, Rizières, Bétail, Quinquina, Observations
météorologiques et pluviométriques, Rapports zootechniques, Matériel vétérinaire,
Peste bovine ; F. Autres questions : e.a. Ordonnances, Circulaires, Ordres de service,
Comptabilité des services de l’administration centrale et territoriale, Relations avec les

ii. admin istr ation de l’état indépenda nt du cong o

colonies limitrophes, Notariat et actes notariés, Consulats, Émigration, Port d’armes,
Cimetières, « Objets abandonnés ». II. Organisation judiciaire (cours, tribunaux,
Ministère public, police judiciaire) : e.a. Ordonnances, Avis, Circulaires, Instructions,
Greffes ; Personnel judiciaire : e.a. Magistrats de carrière et agents de l’Ordre judiciaire,
Nomination ; Cours et tribunaux : e.a. Procureur d’État, Cour d’appel à Boma,
Tribunal de première instance à Banana, Tribunaux de l’officier du Ministère public,
Tribunaux de territoire, Dossiers individuels judiciaires en matière civile, pénale et
commerciale, Affaires judiciaires, « Plaintes de missionnaires », Registre du Ministère
public du tribunal territorial de Léopoldville, Registre du rôle du tribunal de première
instance de Léopoldville, Jugements ; Autres questions : e.a. Successions, Port d’armes,
Cimetières, « Indigènes transfuges », Prisons et régime pénitentiaire, Distinctions
honorifiques. III. Force publique : e.a. Organisation, Conseil de guerre, Matériel de
guerre, Armement, Révolte, Recrutement, Levée de miliciens, Régime disciplinaire,
Matricule, Dossiers individuels de soldats. IV. Personnel d’Afrique : « Personnel
européen » : e.a. Ordonnances et circulaires, Congés, Avancement, Promotion,
Registre du personnel, Statut, Régime disciplinaire ; « Personne indigène » : e.a.
Statut, Contrat de travail, Commis, Plantons, Porteurs. V. Administration territoriale
(districts, zones, secteurs) : e.a. Rapports périodiques, Incidents, Postes, Voyages
d’inspections, « Politique indigène », Circulaires, Ordres de service. VI. Chefferies :
e.a. Investiture de chefs, Études historiques et ethnographiques, Rapport Casement,
Commission d’enquête, Recrutement de travailleurs et de porteurs, Sectes, Successions,
Recrutement, « Déplacement des indigènes », Chefferies, Révolte, « Perles blanches
et bleues pour les indigènes », « Messagers indigènes », « Salines indigènes ».
VII. Sociétés concessionnaires et autres entreprises privées : e.a. American Congo
Company, Anglo-Belgian India Rubber Company, Comité spécial du Katanga, Compagnie
anversoise des plantations du Lubefu, Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur
aux Grands Lacs africains, Compagnie des magasins généraux, Compagnie du Congo
portugais, Compagnie française du Haut-Congo, Compagnie industrielle des bois du
Mayumbe, Compagnie minière du Congo français, Comptoir commercial congolais,
Comptoirs d’Irebu, Compagnie du Kasaï, Compagnie industrielle et de transports au
Stanley-Pool, Comité spécial du Katanga, Compagnie sucrière européenne et coloniale,
Ferreira Viegas & Cie, Firme G. Woerlann Afrikahaus, Firme Walter Karl, Firme Pereira
& Figueiredo, Huileries du Bas-Congo, Société anonyme Africa, Société anonyme belge
pour le commerce du Haut-Congo, Société anonyme d’agriculture et de plantations au
Congo, Société anonyme des produits végétaux du Haut-Kasaï, Société anonyme est du
Kwango, Société anonyme La Kassaienne, Société anversoise du commerce au Congo,
Société des chemins de fer vicinaux du Congo, Société d’étude des chemins de fer du
Stanley-Pool au Katanga et de l’Itimbiri à l’Uele, Société équatoriale congolaise, Société
générale des procédés d’extraction du caoutchouc, Société internationale forestière et
minière, Société pour l’exploitation des tabacs du Congo, Syndicat agricole et commercial
du Mayumbe, Syndicat minier du Shiloango. VIII. Missions et enseignement : e.a.
Colonies agricoles, Tutelle des « enfants indigènes et mulâtres », « Pupilles fuyards
des missions du Kwango », Fermes-chapelles, Mission de Mill-Hill, American Baptist
Foreign Mission, Baptist Mission Society, Congrégation de Scheut.
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mots-clés : Association internationale du Congo, État indépendant du Congo,
Gouvernement local, administration, fonctionnaires, antiesclavagisme, recrutement,
populations locales, entreprises, budget, impôts, Affaires intérieures, biologie, propriété
foncière, missions, enseignement, Affaires étrangères, État civil, cacao, chefferies, chefs
coutumiers, révolte, concession, congrégation, criminalité, centre de détention, prison,
territoires, districts, douanes, travail forcé, économie, mulâtres, métis, exploitation,
ivoire, caoutchouc, finances, Force publique, détenus, médecine, hôpital, géologie, droit
coutumier, frontières, commerce, mariage, industrie, Justice, magistrature, ordre public,
Cours et tribunaux, enfants, agriculture, élevage, aide médicale, mines, populations
afro-arabes, enseignement, travaux publics, plantations, maladies.
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
reprenant les champs « Numéro de dossier », « Localité », « Classification », « Sujet »
et « Période »
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général (partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Classement provisoire (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Gouvernement général. Affaires indigènes et main-d’œuvre (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Cabinet du
Gouverneur général (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Impôts des sociétés (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Gouvernement général – Justice (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Missions
et Enseignement (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Office des Cités africaines. Plans
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en
droit), Fonds Gouvernement général. Photographies (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général.
Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels
(partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AGR2 : Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique. Cartothèque, Fonds
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel judiciaire
et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et
successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie
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État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels. Fonds « Colonies ».
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Cabinet du Gouverneur général (partie État indépendant du Congo)
(CABB)
dates : 1880-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 13 nos/ca 3.942 nos – n.d./58 m.l.
contenu : Administration centrale : Instructions et circulaires (1894-1895), Ordres
de service, avis pour les chefs de service, Voyages et missions de Félix Fuchs (1895-1897),
Publications officielles et recueil administratif (1889-1908), Registre du personnel (18801894), Démission du secrétaire d’État, Edmond Van Eetvelde (1901) ; Affaires indigènes
et main-d’œuvre : Instructions sur les « terres indigènes », la vente et location des
terres domaniales, la vente et location de terres dans les régions minières, les occupations
illégales de terres et les autorisations de bâtir (1894-1908) ; Travaux publics : Inventaire
de l’habitation du gouverneur général ; Autres questions : Fêtes et cérémonies du 1er juillet
(1899-1908) ; Affaires étrangères : Convention avec le Saint-Siège (1906), Annexion
de l’État indépendant du Congo à la Belgique (1890-1908) ; Protocole : Cérémonies
officielles, Départs, Arrivées, Réceptions et décès de hautes personnalités (1889-1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement local, administration, fonctionnaires, diplomatie, propriété foncière, traité, reprise de l’État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
reprenant les champs « Numéro de boite », « Numéro de dossier », « Région »,
« Classification », « Sujet » et « Période »
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Cabinet du Gouverneur général
(partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 3

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
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intitulé : Fonds Service d’information sur le Congo à Washington (partie État
indépendant du Congo) (CW)
dates : 1884-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 3 nos/417 nos – n.d
contenu : 3. Documents relatifs à la « Campagne arabe » établis par Richard Dorsey
Mohun et Cecil Peabody Mohun, 10. Divers (e.a. Mouvement antiesclavagiste, Conférence
antiesclavagiste de Bruxelles, Conférence de Berlin, « Affaire Williams ») (1884-1908),
11. Journal de Richard Dorsey Mohun, agent commercial dans l’État indépendant du
Congo (1892-1893).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement local, administration,
fonctionnaire, antiesclavagisme, conférence, diplomatie, exploration, commerce, Force
publique, populations afro-arabes, exploration
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
reprenant les champs « Numéro de boite », « Numéro de dossier », « Région »,
« Classification », « Sujet » et « Période »
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Service d’information sur le Congo
à Washington (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 4

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Gouvernement général. Affaires indigènes et main-d’œuvre (partie
État indépendant du Congo) (AIMO-GG)
dates : 1886-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./36 m.l.
contenu : e.a. « Documents réunis par Madame Thuriaux relatifs aux Azande » :
483. « Rapport sur une visite faite au Sultan Semio par le Lieutenant Lespagnard »
(1899) ; A. Service Affaires indigènes main d’œuvre du gouvernement généraI. B-7-A :
« Traité » Survango, sultan Barmbo-protectorat Grande-Bretagne (1894), « Traité »
N’Gouma, sultan Barmbo-protectorat Grande-Bretagne (1894), Convention entre le
Saint-Siège et l’ÉIC (Subside aux missionnaires de Mill Hill) (1905), Création de la
mission du Kasaï supérieur (1901), « Conférence faite en février 1940 par Monsieur le
Commissaire de District Lauwers-St. Première partie-Pénétration des arabes de Zanzibar
jusqu’au Maniema (1825-1874). Deuxième partie-Premiers explorateurs européens et
extension de la puissance arabe dans la région de Stanleyville », Inventaire des archives
historiques établi en 1949 des Territoires Tshofa, Dekese, Katako-Kombe, Miao, Basongo,
Kanda-Kanda, Lusambo, Luebo, Lomela, Mweka, Kole, Demba (1901-1906), Listes des
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administrateurs qui se sont succédés à la tête des Territoires d’Avakubi et de Makala
jusqu’en 1917, « Liste des pionniers décédés de 1876 à 1908 » sur le Territoire Bafwasende,
Inventaire des archives historiques du Territoire de Banalia, 1907-1933, Liste du « personnel
d’occupation européen » de 1896 à 1932 du Territoire de Panga, Liste des « commissaires
de district ex-Aruwimi » de 1889 à 1912, « Renseignements sur les Baniari de Kilo »
(1903-1904), « Renseignements sur les Bahema et Walendu dans la région de Geti »
(1903-1904), Liste des Européens qui occupèrent le territoire de Mahagi de 1898 à 1918,
59. Liste des fonctionnaires et agents ayant résidé au Poste d’Aba de 1906 à 1923,
63. « Évolution du Poste de Kasongo à travers le temps de 1865 à 1931 », « Liste des
Européens ayant occupé le Poste de Luluabourg (Malandji) depuis sa fondation jusqu’en
1908 », Historique de Lusambo (1890-1908), Inventaire des archives historique du
Territoire de Tshofa des années 1901 à 1907, Station de Luebo en 1886, « Liste des
principaux résidents à Stanleyville » de 1855 à 1927, II-S-4-B : « Badjoko Joseph,
compagnon des pionniers belges Tobback, Lothaire, Van Gele, Malfayt, etc. » (18961908), « Note de Sarolea Charles à propos du rapport Casement » (1904), « Médailles
pour messagers » (1906-1908), Rapports politiques des postes du Lualaba (1904-1905),
Muébé (1905), Lubéfu (1904-1905), Tshofa (1904-1908), Rapports politiques : Bangala
(1907-1908), Boma (1906-1908), Bomokandi (1908), Congo-Ubangi (1908), Équateur
(1908), Gurba-Dungu (1908), Haut-Ituri (1907-1908), Lado (1908), Maniema (19061908), Maringa-Lopori (1907-1908), Mongala (1908), Ponthierville (1907-1908), Rubi
(1906-1908), Uele (1908), Uere-Bili-divers (1908), Ruzizi-Kivu. Divers. (1902-1906) ;
Chefferies indigènes et chefs indigènes : 1. Pouvoirs des chefs (1891-1905), 2. Modification
du décret sur l’organisation des chefferies indigènes (1891), « Procès-verbal d’investiture »,
« Tableau des prestations annuelles » et « Tableau statistique » 1. District de Boma
(1892-1896), 2. District des Cataractes (1892-1903), Chefferies indigènes : Matadi
(1892-1908), zones Ruzizi-Kivu, Maniema, Aruwimi, enclave de Lado, zone Rubi, zone
Gurba Dungu, zone Uere-Bomu (1902-1908), Chefferies indigènes : 1. Mongala (19061907), 2. Bangala (1908), 3. Équateur (1899-1908), 5. Lualaba (1904), Chefferie KatendeÉquateur (1892-1908), Chefferies indigènes Stanley-Pool (1897-1905), Chefferies indigènes
Stanley-Falls (1908), Chefferies indigènes Ubangi (1894-1904), Chefferies indigènes
supprimées (1894-1895), Chefferies indigènes Bangala (1894-1903), Chefferies indigènes
Lado (1904-1908), Enclave de Lado. Traité du 9 mai 1906, Évacuation de la MeridiRéorganisation de l’Uele (1902-1907) ; « Obligations des indigènes autres que le
décret sur les circonscriptions indigènes et sur l’impôt indigène » : 1. Instructions
sur les réquisitions militaires (1890-1895), 2. Lettres diverses sur les réquisitions (1897),
3. Compagnie du Lomami (1905-1907), 4. Création d’un poste dans les régions IkelembaLulonga (1905), 5. « Trafic congolais » (1900), 6. Plantations de la Lukula (1900),
7. Société équatoriale congolaise (1898-1906), 8. Comptoir commercial congolais (1906),
10. Divers. (1906-1908), Comité spécial du Katanga (1900-1907) ; I-D-3-b :
1. D. U. Léopoldville : 7. Municipalité de Boma (1890-1894) ; I-E-2-d : 4. Nouvelle
édition du « Rufast » (Recueil à l’usage des fonctionnaires et agents du service territorial
1919-1947 » « Circulaires 1895-1938 » ; II « Affaires indigènes. II-A-1-A Circonscriptions
indigènes-Législation-Législation antérieure » : 1. Investiture des chefs indigènes
(décret du 6.10.1891) ; II-A-5-b-4 « Distinctions honorifiques pour chefs indigènes » :
Liste des chefs indigènes qui ont reçu la médaille instituée par le décret du 30 avril 1989.

21 1

2 12

n ot i c es r elatives à l’état in dép en da nt du cong o et proj ets a ntérieurs

Liste chronologique (1890-1907), Liste alphabétique de 1907 à 1936 (1889-1908) ; II-A6-A « Chefferies indigènes et chefs indigènes » : Messagers indigènes-notes de
principe rôle des chefs indigènes (1907-1909) ; II-C-4-1 Programme politique-Documentation sur l’organisation de certaines grandes chefferies ou groupements
importants : f) Chef Muloza (1900), h) Chefferie Kitete (Lualaba-Kasaï) (1906),
m) Banya-Ruanda au Kivu (1908), j). Les sultanats de l’Uele-Bomu (1895-1908),
k). Chefferie des Batetela (1902-1907), l) Baluba du Lomani ; II-O Police et troupes
en service territorial : 1-7. Troupes de police du Kasaï (1906-1908) ; II-O-2-a Police
et troupes en service territorial-Police urbaine (policiers, détectives, commissaires
de police, etc.)-Règles générales d’organisation : 8. Corps de police administrative-répertoire chronologique des arrêtés, décrets, ordonnances, etc. ; (1891-1938).
II-P-2-c Atteintes à l’ordre et à la tranquillité publics-Relégations-Dossiers des
relégués : 9. Malele (Mulele) (1908-1909), 10. Motoke (1908), 11. Rissaci. (1907-1908),
12. Goa (1907-1908), 13. Bilo (1907), 14. Kasongo (1907-1908), 15. Nya-Gesy (1907-1908),
16. Tali (1904-1908), 1908, 17. Bavunguru, Bazikambo et Balinginda (1908), 18. Mordjane
(1908-1909), 19. Bongo et Bula Mutu (1907), 20. Gita (1906-1908), 22. Awasi (1905-1908),
23. Mulozaet consorts (1902-1905), 24. TambweSuku (1907), 25. Kadinga et Kussumba
(1903-1907), 26. Matakangala (1904-1908), 27. Tukombi (Piani Muloza) et consorts
(1903), 28. Baranga (1908), 29. Saka et Kapaie (1904-1908), 30. Mulenda (1905-1908),
31. Kasaio (1904-1908), 32. Ebitokoi (1905-1908), 33. Tsingi (1905-1908), 34. Aluta
(1905-1908), 35. Makanga, Kilongosi et Suleymani (1908), 37. Bugura, Adokumba et
Boda (1908) ; II-Q-5 Révoltes, incidents et opérations militaires : Anciens révoltés
du Sud (1905-1908), « Incidents d’armes et opérations militaires » (1905-1908) ; II-Q-5
Incidents divers régions du Kasaï : 2. Opérations militaires-Autorités compétentes
pour ordonner des opérations de police-Instructions (1906) ; II-S-4-B Étude des
populations-Études politiques, coutumes, croyances, institutions, origines,
migrations-Collection des travaux-Province de Stanleyville : 21. Européens ayant
résidé dans le territoire des Mombesa de 1897à 1925, 59. Poste de Faradje (1906-1908) ;
II-S-4-B Étude des populations-Études politiques, coutumes, croyances, institutions,
origines, migrations-Collection des travaux-Province de Costermansville : 2. « Zone
d’Uvira Secteur de Baraka Renseignements politiques » (1907), 7. Renseignements
sur la région de Wabembé (1907), 10. « Secteur de Bobandana Rapport sur les mœurs
indigènes » (1907), 17. « Rapport sur l’organisation des tribus » (les Bunia Bungu)
(1907), 27. « Zone d’Uvira Secteur de Luvungi. Étude des mœurs des sujets du chef
Nya Mogiro » (1907), 30. « Rapport sur l’étude des mœurs politiques indigènes dans
la région de Luvungi (Waffuleros) » (1907), 33. « Étude des mœurs indigènes du secteur
d’Uvira » (1907) ; II-S-4-B Étude des populations-Études politiques, coutumes,
croyances, institutions, origines, migrations-Collection des travaux-Ruanda-Urundi :
2. « Mort de Lwabugiri et préliminaires de la révolution de 1895 » ; II-S-7-A Études
linguistiques-Phonétique-Orthographie des noms indigènes : 11. Orthographe des
noms géographiques au Congo belge (1898).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement local, Affaires intérieures,
traité, populations locales, ethnographie, recrutement, droit coutumier, chefferies, chefs
coutumiers, population arabe, conflit, révolte, Force publique, militaire
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instrument(s) de recherche : Inventaire des archives du Gouvernement général. Affaires
indigènes et main-d’œuvre, inventaire non publié, Bruxelles, SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au Développement, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fond Affaires indigènes du Congo (partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit), Fonds Gouvernement général. Affaires indigènes et main-d’œuvre (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en
droit), Fonds Cabinet du Gouverneur général (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Classement
provisoire (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 5

référence : BE AGR2 545 743
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Fonds Gouvernement général. Cartothèque (partie État indépendant du
Congo)
dates : ca 1875-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 1.605 nos/12.411 nos – n.d./ca 60 m.l.
contenu : Cartes : e.a. Cartes politiques de l’ÉIC, Bassin conventionnel du Congo,
Colonies limitrophes, Organisation judiciaire, Itinéraires d’expéditions, de reconnaissances, d’explorations et de voyages, Itinéraires des inspections par l’administration
territoriale, Délimitation des frontières, Triangulation de territoire, Concessions,
Établissements commerciaux et industriels, Postes d’État, Missions religieuses,
Opérations de guerre de la Force publique (e.a. « Campagne arabe », « Campagne
antiesclavagiste », révolte), Routes, Districts, Territoires, Zones, Secteurs, Stations
de l’Association internationale du Congo, Établissements européens, Commission
anglo-congolaise du 30e méridien, Sultanats, Géologie (e.a. cartes de missions de
prospection), Plantations (e.a. arbres et lianes à caoutchouc, cacaoyer), Hydrographie,
Régions, Bassins, Navigation (e.a. « route des steamers »), Domaine de la couronne,
Fondation de la couronne, Communications (e.a. chemins de fer, routes de portage),
Maladie du sommeil ; Plans : Villes, Communes, Postes, Stations ; Croquis : Routes,
Postes, Cours d’eau, Villages, Régions, Voyages.
mots-clés : Association internationale du Congo, État indépendant du Congo,
Gouvernement local, cartographie, minerais, exploitation, géographie, exploration,
géologie, propriété foncière, agriculture, mines, missions, lacs, cours d’eau, transport,
chefferies, concession, frontières, plantation, chemin de fer, congrégation, administration, populations locales, territoires, districts, géologie, Force publique, expéditions,
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antiesclavagisme, révolte, économie, industrie, agriculture, travail forcé, économie,
caoutchouc, exploration, médecine, infrastructure, navigation.
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
reprenant les champs « N° Portefeuille », « N° Carte », « Région », « Nom ou
Description », « Période » et « Ancien code »
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Gouvernement général. Cartothèque
(partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AE – AA : Fonds Cartographie
et Cadastre (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit), Fonds Régime foncier (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 6

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Gouvernement général. Impôts des sociétés (partie État indépendant
du Congo)
dates : 1888-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 17 nos/719 nos – n.d.
historique de la conservation : Ce fonds est parfois désigné par l’abréviation
« Impôts Stés ».
contenu : e.a. 8. Comptoir colonial La Belgika (1896) ; 17. Compagnie du chemin de fer
du Bas-Congo au Katanga (1906) ; 30. Compagnie du chemin de fer du Congo (1896) ;
31. Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains (1902) ;
32. Compagnie du chemin de fer du Katanga (1902) ; 59. Compagnie industrielle et de
transport au Stanley-Pool (1907) ; 61. Compagnie du Kasaï (1901) ; 62. Compagnie du
Katanga (1891) ; 68. Compagnie maritime belge/Lloyd Royal (1895) ; 79. Compagnie
des produits frigorifères du Congo (1889) ; 152. Plantations tropicales (1899) ;
159. Société agricole du Mayumbe (1899) ; 161. Société d’agriculture et de plantations au
Congo (1896) ; 162. Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo/BusiraLomani – Société agricole et commerciale de la Busira et du Haut-Congo (1888-1892) ;
224. Société internationale forestière et minière du Congo (1906) ; 272. Union minière
du Haut-Katanga (1906).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement local, Finances, impôts,
économie, entreprises, concessions, agriculture, industrie, chemins de fer, mines
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service
des archives du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement reprenant les champs « Numéro de portefeuille », « Numéro de
dossier » et « Sujet »
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sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général. Impôts des
sociétés (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 7

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Gouvernement général. Missions et enseignement (partie État
indépendant du Congo) (M+E), anciennement Fonds Missions, cultes et enseignement
dates : 1889-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./48 m.l.
contenu : e.a. I. Plaintes de et entre missions : 2. Enfants sous tutelle (1907-1908),
6. Plaintes de missions (1907-1908), 51. Différends entre missions catholiques et
protestantes aux environs de Matadi (1907-1908), 23. Bibliothèques et matériel
scolaire : 2. « Les vétérans coloniaux 1876-1908 », 25. Voyages et transports :
1. Transports (1907-1908), 36. American Baptist Foreign Mission Society/American
Baptist Missionary Union : 1. Généralités (1906-1908), 38. American Presbyterian
Congo Mission : 1. Généralités (1891-1908), 41. Christian and Missionary Alliance :
1. Généralités (1906-1908), 45. Disciples of Christ Congo Mission/Foreign Christian
Missionary Society : 1. Généralités (1905-1908), 53. Luanza Mission et Garenganze
Evangelical Mission : 1. Généralités (1907-1908), 63. Svenska Missions Forbundet/
Swedish Missionary Society : 1. Généralités (1905-1908), 68. Westcott Mission :
1. Généralités (1907), 78. Pères bénédictins : 13. Matériel sollicité des services de la
récupération (1907-1908), 81. Pères blancs : Généralités (1903-1908), 98. Missionnaires
franciscaines de Marie : 9. Mission de Boma (1904-1906), 10. École Clémentine à
Boma (1906-1908), 31. Colonie des filles à Nouvelle-Anvers (1905-1908), 100. Pères de
la Compagnie de Jésus à Kisantu : 1. Enfants sous tutelle (19106-1908), 113/2. Sœurs
de Notre-Dame de Namur : 3. Écoles à Kisantu et Lemfu (1906-1908), 124. Pères
rédemptoristes : 23. Colonies scolaires de Matadi/Kikanda-Matadi (1903-1908),
24. Curé de Matadi (1906-1907), 126. Prêtres du Sacré-Cœur : 1. Généralités
(1906-1908), 6. Enfants sous tutelle (1906-1908), 7. Incidents et différends avec des
missions (1907-1908), 24. Cathédrale de Stanleyville/Église de Stanleyville (1907),
150. Pères de Scheut à Boma/Inongo/Lisala : 12. Curé et église à Boma (19041908), 152. Pères de Scheut à Léopoldville : 1. Généralités (1889-1901), 7. Chapelle
à Irebu (1907-1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires intérieures,
Gouvernement local, culte, mission, catholicisme, conflit, religieux, religieuses,
protestantisme, baptisme, enseignement, écoles
instrument(s) de recherche : Inventaire des archives du Gouvernement général.
Missions et enseignement, inventaire non publié, Bruxelles, SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au Développement, s.d.
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sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général. Missions et
enseignement (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Missions
et Enseignement (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit) ; AGR2 : Fonds Missions (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; Archives des congrégations
religieuses (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit) ; Archives des missions protestantes (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 8

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État
indépendant du Congo)
dates : 1896-1898
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 3 nos/230 nos – n.d.
contenu : Sous l’État indépendant du Congo, les affaires relatives aux fonctionnaires
et agents du Personnel d’Afrique ne sont pas regroupées dans un service spécifique de
l’administration bicéphale. Au sein du Gouvernement central à Bruxelles, elles sont
traitées par les trois départements de l’État indépendant du Congo (Affaires étrangères,
Intérieur, Finances) en ce qui concerne leur personnel. A Vivi puis Boma, il en est de
même pour les directions instituées au sein du Gouvernement central. 190. Registres,
liste des arrivées et des départs, traitement, distinctions honorifiques, personnel
dirigeant (1896), 192. Registres, liste des arrivées et des départs, traitement, distinctions
honorifiques, personnel de la direction des Finances (1898), 234. Uniformes (1898).
mots-clés : Association internationale africaine, État indépendant du Congo,
Gouvernement local, administration, personnel, fonctionnaire
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et
comprenant les champs « Nr. », « Localité », « Classification », « Sujet » et « Période »
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général. Personnel
d’Afrique. Dossiers généraux (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel
d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AGR2 : Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
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des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel judiciaire
et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et
successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels. Fonds « Colonies ».
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 9

référence : BE AGR2 545 553
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonie » (partie État indépendant
du Congo)
dates : 1877-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 9.000 nos/ca 47.000 nos – n.d./900 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait le sigle « SPA » lorsqu’il était
conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères.
contenu : Sous l’État indépendant du Congo, les affaires relatives aux fonctionnaires
et agents du Personnel d’Afrique ne sont pas regroupées dans un service spécifique de
l’administration bicéphale. Au sein du Gouvernement central à Bruxelles, elles sont
traitées par les trois départements de l’État indépendant du Congo (Affaires étrangères,
Intérieur, Finances) en ce qui concerne leur personnel. A Vivi puis Boma, il en est de même
pour les directions instituées au sein du Gouvernement central. Agents de l’Association
internationale du Congo ; Agents et fonctionnaires européens du Gouvernement
central : e.a. Personnel dirigeant et subalterne de l’administration centrale à Vivi puis
Boma, Personnel dirigeant et subalterne de l’administration territoriale, Officiers et
sous-officiers de la Force publique, Magistrats de carrière et agents de l’Ordre judiciaire ;
Contenu type des dossiers individuels : e.a. Feuillet récapitulatif de la carrière, Feuillet
matricule, Recrutement, Fonctions exercées, Termes, Évaluations, Rétributions et autres
avantages, Régime disciplinaire, Interruption et cessation de fonction.
mots-clés : Association internationale africaine, État indépendant du Congo,
Gouvernement central, Gouvernement local, administration, personnel, fonctionnaire
instrument(s) de recherche : Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives du
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique.
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Dossiers individuels. Fonds « Colonies », Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume 2. Inventaires), à paraitre.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds
« Colonie » (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents
de l’Administration d’Afrique (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des
Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AE – AA : Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 10

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds
« Métropole » (partie État indépendant du Congo)
dates : 1877-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./18.861 nos – n.d./40 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait le sigle « SPA » lorsqu’il était
conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères.
contenu : Sous l’État indépendant du Congo, les affaires relatives aux fonctionnaires
et agents du Personnel d’Afrique ne sont pas regroupées dans un service spécifique de
l’administration bicéphale. Au sein du Gouvernement central à Bruxelles, elles sont
traitées par les trois départements de l’État indépendant du Congo (Affaires étrangères,
Intérieur, Finances) en ce qui concerne leur personnel. A Vivi puis Boma, il en est de même
pour les directions instituées au sein du Gouvernement central. Agents de l’Association
internationale du Congo, Agents et fonctionnaires européens du Gouvernement
central : e.a. Personnel dirigeant et subalterne de l’administration centrale à Vivi puis
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Boma, Personnel dirigeant et subalterne de l’administration territoriale, Officiers et
sous-officiers de la Force publique, Magistrats de carrière et agents de l’Ordre judiciaire ;
Contenu type des dossiers individuels : e.a. Feuillet récapitulatif de la carrière, Feuillet
matricule, Recrutement, Fonctions exercées, Termes, Évaluations, Rétributions et autres
avantages, Régime disciplinaire, Interruption et cessation de fonction.
mots-clés : Association internationale africaine, État indépendant du Congo,
Gouvernement central, Gouvernement local, administration, personnel, fonctionnaire
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et
comprenant les champs « Boite », « Dossier N° », « Nom », « Prénom », « Fonction »,
« Période Dossier », « Naissance »
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général. Personnel
d’Afrique. Dossiers individuels (partie Ministère des Colonies et successeurs en
droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en
1918 (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en
droit) ; AGR2 : Fonds « Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels.
Fonds « Métropole » (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en
droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds
« Colonie » (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 11

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels
clôturés en 1918
dates : 1877-1908
niveau de description : Dossier
importance matérielle : n.d. – n.d./40 m.l.
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historique de la conservation : Ce fonds est parfois désigné par le sigle « SPA 1918 ».
contenu : Sous l’État indépendant du Congo, les affaires relatives aux fonctionnaires
et agents du Personnel d’Afrique ne sont pas regroupées dans un service spécifique de
l’administration bicéphale. Au sein du Gouvernement central à Bruxelles, elles sont
traitées par les trois départements de l’État indépendant du Congo (Affaires étrangères,
Intérieur, Finances) en ce qui concerne leur personnel. A Vivi puis Boma, il en est
de même pour les directions instituées au sein du Gouvernement central. Agents
de l’Association internationale du Congo, Agents et fonctionnaires européens du
Gouvernement central : Personnel dirigeant et subalterne de l’administration centrale
à Vivi puis Boma, Personnel dirigeant et subalterne de l’administration territoriale,
Officiers et sous-officiers de la Force publique, Magistrats de carrière et agents de l’Ordre
judiciaire ; Contenu type des dossiers individuels : e.a. Feuillet récapitulatif de la
carrière, Feuillet matricule, Recrutement, Fonctions exercées, Termes, Évaluations,
Rétributions et autres avantages, Régime disciplinaire, Interruption et cessation de
fonction.
mots-clés : Association internationale africaine, État indépendant du Congo,
Gouvernement central, Gouvernement local, administration, personnel, fonctionnaire
instrument(s) de recherche : Fichier alphabétique des noms de famille des agents
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général. Personnel
d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers
généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers
individuels (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit) ; AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonie »
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en
droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds
« Métropole » (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
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2. Cours et tribunaux

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Cours et tribunaux
forme autorisée du nom : Cours et tribunaux
autre(s) nom(s) : Hoven en gerechtbanken
période d’existence : 1885-1908
histoire : En 1886, le gouvernement de l’État indépendant institue un tribunal de première
instance et un tribunal d’appel afin de répondre aux obligations consignées dans l’Acte de
Berlin comme de s’imposer aux puissances étrangères et à leurs ressortissants présents
au Congo.
bibliographie : Histoire administrative et institutionnelle : Lamy E., « Le droit judiciaire »,
dans Lamy E. et De Clerck L. (dir.), L’ordre juridique colonial belge en Afrique centrale.
Éléments d’histoire. Recueil d’études, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
2004, p. 121-196 ; Piret B., « L’organisation judiciaire du Congo belge. Essai de synthèse »,
dans Van Schuylenbergh P., Lanneau C. et Plasman P.-L. (dir.), L’Afrique belge aux
xixe et xxe siècles, Nouvelles recherches et perspectives en histoire coloniale, Bruxelles, Peter Lang,
2014, p. 163-178 ; Piret B., La justice coloniale en procès. Organisation et pratique judiciaire,
le tribunal de district de Stanleyville (1935-1955), Thèse de doctorat inédite, 2016, Université
Saint-Louis – Bruxelles. Histoire des archives : Bernardo y Garcia L. A., « Les “archives
africaines”. Généalogie d’un nébuleux patrimoine colonial commun », dans Revue belge de
philologie et histoire (à paraître en 2021) ; Piret B., « Exhumer les vestiges de la colonisation.
Les archives coloniales belges et leur histoire », dans Comma, 2015, p. 51-62.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Gouvernement général – Justice (partie État indépendant du Congo)
(GG-JUST)
dates : 1889-1908
niveau de description : Collection de fonds
importance matérielle : ca 58 nos/5.723 nos – n.d./400 m.l.
contenu : Tribunal d’appel, Tribunal de première instance, Juridiction des
officiers du Ministère public et Tribunal territorial : dossiers individuels judiciaires
et jugements en matière civile, commerciale ou pénale ; Conseils de guerre.
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement local, Justice, Cours et
tribunaux, ordre public, magistrature, législation, Force publique
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
reprenant les champs « Numéro », « Origine », « Classification » et « Sujet »
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sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général. Personnel
d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit), Fonds Gouvernement général (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Classement provisoire (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Force publique, Service du conseiller militaire (partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit) ; AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonie »
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en
droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds
« Métropole » (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
C. Conseil supérieur

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National
forme autorisée du nom : Conseil supérieur
autre(s) nom(s) :
période d’existence : 1889-1924
histoire : En 1889, les autorités coloniales dotent l’organigramme judiciaire congolais
d’une cour suprême nommée conseil supérieur. Cette institution est une juridiction hybride
servant, à la fois, de cour de cassation, de cour d’appel et de conseil législatif. La plus célèbre
cause plaidée devant cette instance est, sans conteste, l’affaire Hubert Lothaire ; cet officier
et juge d’un conseil de guerre est poursuivi pour avoir condamné et fait exécuter, en 1895,
l’irlandais Charles Stokes sans respecter aucune des prescriptions légales instituées. Les
fonctions multiples de cette cour ne constituent pas la seule particularité de cette juridiction :
elle est également la seule érigée hors du territoire de l’État indépendant du Congo. En
effet, le Conseil supérieur siège à Bruxelles soit à plus de 10.000 km de son ressort. Le
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Conseil se compose de 21 membres qui sont initialement nommés par le roi puis, après
1908, par le ministre des Colonies. Ses membres sont d’éminents juristes, mais aussi des
hommes politiques de premier plan. La reprise du Congo par la Belgique constitue un
tournant important pour cette institution. Outre, la désignation de ses membres, ce sont
également ses compétences qui sont revues. La fonction de conseil législatif est attribuée
au Conseil colonial et ce sont la puis les cours d’appel de la colonie qui assument alors
l’appel de toute décision judiciaire. Enfin, cette institution cessera d’exister en 1924 quand
son ultime compétence est attribuée à la Cour de cassation belge.
bibliographie : Hayoit de Termicourt R., Le Conseil supérieur du Congo (1889-1930),
Bruxelles, Bruylant, 1960 ; Lamy E., « Droit judiciaire », dans Lamy E. et De Clerck L.
(dir.), L’ordre judique colonial belge en Afrique centrale. Eléments d’histoire, Bruxelles, ARSOM,
2004, p. 211 ; Piret B., La justice coloniale en procès. Organisation et pratique judiciaire, le
tribunal de district de Stanleyville (1935-1955), Thèse de doctorat inédite, 2016, Université
Saint-Louis – Bruxelles.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Conseil supérieur (partie État indépendant du Congo) (CS)
dates : 1889-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./2 m.l.
contenu : Généralités : Correspondance (avec le gouvernement central de l’État
indépendant du Congo, nomination et composition du Conseil supérieur, compétences, conseillers), Membres, Comptabilité (1889-1905) ; Assemblées générales
et Commissions : Assemblées générales (procès-verbaux et dossiers des réunions),
Commissions (procès-verbaux des réunions, règlement interne, code civil congolais,
droit pénal, recrutement pour la Force publique, propriété du Baron de Béthune)
(1889-1908) ; Conseil supérieur comme cour suprême : Composition de la cour
d’appel et cour de cassation, Procédure devant le Conseil supérieur, Procès devant la
cour d’appel du Conseil supérieur (registre des affaires, arrêts, dossiers des procès),
Procès devant la cour de cassation du Conseil supérieur (registre des affaires, dossiers
des procès) (1891-1908).
mots-clés : État indépendant du Congo, justice, droit, législation, Force publique,
cours et tribunaux, magistrature
instrument(s) de recherche : Van Grieken M., Inventaire du Conseil supérieur,
1889-1924, Bruxelles, Ministère des Colonies (inventaire non publié A 9), 1957.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds du Conseil supérieur (partie Ministère
des Colonies), fonds du secrétariat du Conseil colonial.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Béregère Piret

223

224

n ot i c es r elatives à l’état in dép en da nt du cong o et proj ets a ntérieurs

III. Commission d’enquête
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National
forme autorisée du nom : Commission d’enquête 1903-1904
autre(s) nom(s) : Onderzoekscommissie
période d’existence : 1903-1904
histoire : Cette Commission d’enquête est créée afin de vérifier sur place, dans l’État
indépendant du Congo, les allégations de Morel et Casement concernant les outrages et
atrocités commis contre les populations locales. Contrairement à la Grande-Bretagne,
il existait encore un certain scepticisme en cette matière sur le continent européen. Le
rapport de la Commission d’enquête parait officiellement le 30 octobre 1905 et est publié
le 5 novembre de la même année au « Moniteur belge ». Après une énumération des
pratiques positives rencontrées au Congo, le rapport de la Commission d’enquête établit
la liste des mauvais traitements et abus envers les populations africaines et conclut par des
recommandations visant à améliorer la situation. Le rapport de la Commission d’enquête
constitue un coup dur pour le roi Léopold II.
bibliographie : Francois W., « De onderzoekscommissie voor Congo (1904-1905) en
de missies van de jezuïten », dans Revue belge d’histoire contemporaine, vol. 37, 2007, n°1-2,
p. 79-112 ; Plasman P.-L., Léopold II, potentat congolais. L’action royale face à la violence
coloniale, Bruxelles, Racine, 2017 ; Stengers J., « Le rôle de la Commission d’Enquête
de 1904-1905 au Congo », dans Id., Congo, mythes et réalités. 100 ans d’histoire, 1re éd.,
Gembloux, Duculot, 1989 ; Vangroenweghe D., Rood rubber : Leopold II en zijn Congo,
1re éd., Bruxelles, Elsevier, 1985, p. 199-220.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Divers (4. Commission d’enquête)
dates : 1902-1905
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 5 portefeuilles – ca 0,5 m.l.
contenu : Portefeuille 1 : Documents parlementaires britanniques (concernant
notamment le rapport Casement, la Commission d’enquête, les débats parlementaires,
les discours de Emmot et Samuel), Commission pour la protection des indigènes,
correspondance Lord Cromer, Marquise de Lansdowne, Lord Phipps, rapport
Casement, mémoires de E. Nijs, Van Maldeghem, de Paepe, Van Berchem, Barboux,
affaire Caudron, réactions de l’État indépendant du Congo et des autorités britanniques ;
Portefeuille 2 : Rapport Casement avec notes, correspondance Lefranc (procureur à
Boma) avec la Commission d’enquête, dossier Tsumbiri, dossier Bolobo, correspondance
Malfeyt, dossier H, dossier Mopolenge, dossier Yumbi, dossiers M et N (localités
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entre Mopolenge et le lac Léopold II), dossier Lukolela (accusations Whitehead
de la Baptist Missionary Society à Lukolela), dossier Irebu, dossier Lac Matumbe,
Ikoko, Montaka, Bikoro (affaire Mola, mutilation), dossiers région Coquilhatville,
approvisionnement des missions dans la concession de l’ABIR, dossier région Lulonga
(sous-dossiers : accusations Gilchrist de la Congo Balolo Mission à Lulonga, incident
Spelier, missionnaires protestants, prestations de la population africaine dans la
Congo Balolo Mission, accusations de la Ligue de la Congo Balolo Mission, Société La
Lulonga), dossier Bokatola, dossier Ivuni, dossier Bongandanga (sous-dossiers : Smith,
étude juridique Peeters (agent Abir), transport correspondance missions), dossiers
région Bongandanga, dossier Waka, dossier Bonginda, dossier Bossunguma, dossier
Coquilhatville (sous-dossiers : dossier Monsembe, accusations Weeks, missionnaire
Campbell de la Garenganze Mission, dossier Bopoto, accusations missionnaire Kenred
Smith de la Baptist Missionary Society Bopoto, dossier Baringa, accusations R. Harris de
la Congo Balolo Mission à Baringa, accusations Frost, correspondance des missionnaires
au roi Léopold II, liste de missionnaires de la Congo Balolo Mission, rapport baron Nisco,
rapport Malfeyt, affaire Yandjali, missionnaires Baptist Missionnary Society (Howell,
Kirkland, Frame, Kempton), accusations Morrison) ; Portefeuille 3 : Réponses des
autorités à Boma aux questions de la Commission d’enquête (concernant notamment
les taxes, les entreprises, les concessions et les terrains vacants, l’aide à la population
locale, les salaires, les indemnités, les colonies scolaires, les expéditions militaires, les
produits du Bas-Congo), circulaire sur le fonctionnement de la Commission d’enquête,
pièces concernant les districts (notamment Bangala, Équateur, Lualaba, Kasaï) rapports
des substituts, Malfeyt, réponses des missionnaires aux questions de la Commission
d’enquête, déplacements de la « population indigène », affaire Leyder, affaire Caudron,
arrêt Sarain, jurisprudence Renier, accusations du missionnaire Gilschrist contre Spelier,
affaire Wala, notes, dossier Thoumsin, tableau des blancs condamnés, affaire Lembourg,
impôts de la population locale, soldats-ouvriers, affaire Dupuis, affaire Yandjali, agents
Abir, affaire Ameye, affaire Jenssen, décisions de la Cour d’appel de Boma, Commission
pour la protection des indigènes, gardes forestiers, rapports Monney, Stevens, Wauters
et De Bauw, consul britannique à Boma, Société des chemins de fer vicinaux du
Mayumbe, témoignage De Clercq à Bruxelles, intervention H. Vandervelde, Sit C.
Phipps, Schoot, Mahieu, Greban de Saint-Germain, affaire Mulasa, monseigneur Van
Hencxthoven, Moth Borglum ; Portefeuille 4 : Témoignages (conseil, témoignage,
plainte, constatation) Boma, Matadi, Kwamouth, Tschumbiri, Mopolenge, Lukolela,
Ikoko, Bikoro, Ireba, Coquilhatville ; Portefeuille 5 : Témoignages (conseil, témoignage,
plainte, constatation) Wala, Lulonga, Bokotala, Boieka, à bord du bateau Archiduchesse
Stéphanie, Baringa, Maringa, Bondanganza, Ikau, Bolena, Bolanda, Basankusa, Bonginda,
Bokotola, Ilinga, Manyioko, Monsembe, Nouvelle-Envers, Lisala, Basoko, Yukasa,
Stanleyville, Coquilhatville, Léopoldville, Boma (1902-1905).
mots-clés : Contrôle parlementaire, mission, entreprises, écoles, militaire, districts,
populations locales, justice, protestantisme, baptisme, impôts, concessions, propriété
foncière, État indépendant du Congo, abus, caoutchouc, Roi
instrument(s) de recherche : Commission d’enquête, inventaire non publié A 25/4,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d.
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sources complémentaires : AE – AA : Fonds Divers (39. Papiers Janssens) ; AGR2 :
Fonds Missions ; MRAC : doubles des procès-verbaux ABIR (Anglo-Belgian India
Rubber and Exploring Company) dans les Papiers Wahis.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
IV. Commission d’histoire
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National
forme autorisée du nom : Commission d’histoire du Congo
période d’existence : 1923-1928
histoire : À la fin de l’année 1923, le ministre des Colonies – Louis Franck – prie Léo
Verriest, historien et archiviste, d’entreprendre la rédaction d’une synthèse d’histoire du
Congo afin de faciliter l’enseignement universitaire le concernant d’une part et faire connaitre
le Congo en Belgique ainsi qu’à l’étranger d’autre part. La tâche est trop lourde pour un
seul homme et Verriest abandonne rapidement l’entreprise. Le Ministère des Colonies
décide alors de confier la rédaction de cette synthèse à un groupe d’historiens spécialisés
en histoire coloniale ou en histoire contemporaine. Ceux-ci constituent la Commission
d’histoire du Congo ; celle-ci est fondée par l’arrêté royal du 16 mars 1925. Ladite commission
s’attelle d’abord à rassembler la base documentaire sur base de laquelle elle va fonder ses
travaux. À cette fin, fait appel à toute personne qui peut lui communiquer des archives
ou produire un témoignage oral au sujet de l’histoire l’histoire coloniale. Les différents
services du Ministère des Colonies sont également priés de remettre à la Commission les
documents dont ils n’ont plus usage et qui se rapportent à l’histoire de l’État indépendant
du Congo ou à la période 1908-1914. Le secrétaire de la Commission, Théophile Simar, se
charge du tri et du classement de ces archives. La Commission d’histoire du Congo ne
peut remplir la mission qui lui est fixée et est abrogée par l’arrêté royal du 4 septembre
1928 créant l’Institut royal colonial belge (IRCB). La masse documentaire rassemblée par
la Commission d’Histoire est ensuite conservée par l’IRCB.
bibliographie : Van Grieken M., Inventaires du Fonds des « archives historiques de
l’Institut royal colonial belge ». 1878-1913, inventaire non publié A 7, Bruxelles, Ministère
des Colonies, 1956, révision en 2002 ; Vanthemsche G., La Belgique et le Congo. L’impact
de la colonie sur la métropole, Bruxelles, Le Cri, 2010, p. 16 et ss.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Archives historiques de l’Institut royal colonial belge (partie État indépendant
du Congo)
dates : 1864-1909
niveau de description : Collection
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importance matérielle : n.d. – n.d./2 m.l.
contenu : Les archives historiques de l’Institut royal colonial belge (IRCB) représentent
un ensemble de documents (originaux ou copies), provenant du cabinet du Léopold II,
de l’État indépendant du Congo, de différents services du Ministère des Colonies, de
sociétés ou de particuliers. Partie 1. Documents concernant l’Association internationale africaine, le Comité d’études du Haut-Congo et l’Association internationale
du Congo : I. Divers (1878-1885) : Entre autres comptes du Comité national belge
(octobre 1878), acte de création du Comité d’études du Haut-Congo (CEHC), notes
de Devaux au roi (concerne e.a. Henry Morton Stanley), rapport sur le système de la
caravane à vapeur de J. W. Grover (1879), compte rendu de l’assemblée générale du
17 novembre 1879 du CEHC, ministre français Léon Gambetta (1881), feuillet du roi sur
les traités avec les « chefs indigènes » (1882), lettre de Charles Braconnier (concerne
Stanley) (1882), télégramme de Lisbonne concernant les territoires au Congo, feuillet
du roi (1882), instructions au baron Lambert concernant les pourparlers avec les
Français, lettre de E. Declerc au roi concernant la circulation entre les stations (1882),
mémorandum de l’association East Africa Company Limited (1882), lettre de Jules Ferry
à Léopold II (concerne une collaboration) (1883), rapport de la chambre de commerce
de l’État de New York au sujet de la libre navigation sur le fleuve Congo (1884), lettre de
H. Geffcken à un ministre concernant des communications confidentielles (1884), lettre
de Gordon au roi (tribus au Soudan) (1884), lettre de Bates au marquis M. Buonfanti
(lettre de recommandation pour l’Association internationale africaine (AIA)), traité
anglo-portugais (1884), extrait d’un article de J. Irvine (opposition à la ratification du
traité congolais) (1884), lettre de Stanley au roi (discours sur le Congo prévu devant la
chambre de commerce de Londres) (1884), correspondance relative aux négociations
entre les gouvernements de Grande-Bretagne, et du Portugal pour la conclusions du
traité congolais (1882-1884), convention entre l’AIA et le gouvernement de la République
française de 1885 (limitations réciproques des possessions) ; II. Reconnaissance de
l’Association internationale du Congo par les puissances (1884-1885) : 1. Négociations,
Projets : Résolution du Sénat américain (concerne AIA) (1884), résolution Morgan
(protection des intérêts américains, 1884), avant-projet de déclaration annonçant la
création d’un État indépendant pour succéder à l’Association internationale du Congo
(AIC) (1884), lettre de Arthur Stevens (concerne le règlement de la question congolaise)
(1884), résolution prise au Congrès de Berne par l’International Arbitration and Peace
Association (encouragement à la reconnaissance du nouvel État africain constitué par
l’AIC (1884), note relative à la convention du 8 novembre 1884 entre l’AIC et l’Empire
allemand (1884), 2. Déclarations, Conventions, Pleins pouvoirs : Conventions en
1884 avec les États-Unis, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, conventions en 1885 avec
l’Espagne, la Russie, la Suède-Norvège, la Belgique, la Turquie ; Partie 2. Documents
concernant l’État indépendant du Congo (1885-1908) : I. Affaires étrangères :
Relations internationales (avec l’Allemagne, la Belgique, la France, le Portugal, l’Italie,
la Grande-Bretagne, le Saint-Siège, la Suisse, les États-Unis, le Sultanat de Zanzibar),
règlement de frontières (question du Lunda en 1891, question du Ruzizi-Kivu en 1899,
question de l’Ubangi 1886-1894), territoires à bail (correspondance diplomatique
générale 1888-1906, expéditions et occupation par les agents de l’État indépendant du
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Congo (ÉIC), incident de frontières, documents concernant les campagnes menées
contre les esclavagistes 1893-1894), conventions et conférences (Conférence de
Bruxelles 1890-1891), « Campagne anticongolaise » 1896-1905 (divers, commission
d’enquête 1904-1905), personnel (1886-1906), tentatives d’expansion coloniale, varia ;
II. Finances : Budget (1890-1908), impôts, emprunts, Régime foncier, Fondation de
la couronne, sociétés (1892-1907), varia ; III. Intérieur : Administration de l’ÉIC,
correspondance d’Afrique, « L’opinion publique et l’État indépendant du Congo » ;
IV. Correspondance particulière : Correspondance A. Baert-Léopold II (1901-1908),
correspondance Cuvelier-Léopold II (1891-1908), correspondance du baron Greindl
(correspondance avant l’ÉIC 1877-1884, correspondance comme ambassadeur de
Belgique à Berlin 1888-1909), correspondance C. Janssen-Léopold II (1888-1894),
correspondance C. Liebrechts-Léopold II (1891-1908), correspondance Strauch
(1882-1888), correspondance Edmond Van Eetvelde-Léopold II (1885-1906) ; Varia :
Correspondance Livingstone, dossier Verriest (1925), interview colonel Henry (1920),
notice historiques rédigée par Hubert Lothaire (1921), conférences de Vangèle en 1920
sur les explorations africaines de 1882 à 1888, cartes, notes de Verdick sur les expéditions
Le Marinel et fondation des postes du Sud (1890 et 1903).
mots-clés : Conférence, État indépendant du Congo, Congo belge, roi, administration,
exploration, anticolonialisme, presse, frontières, Ministère des Colonies, traité, propriété
foncière, affaires intérieures, finances, entreprises, exploitation, conflit, populations
afro-arabes
instrument(s) de recherche : Van Grieken M., Inventaires du Fonds des « archives
historiques de l’Institut royal colonial belge ». 1878-1913, inventaire non publié A 7, Ministère
des Colonies, 1956, révision en 2002.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Archives historiques de l’Institut
royal colonial belge (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; MRAC :
Section gestion des collections (Archives) : Fonds Association internationale africaine,
Fonds Edmond Van Eetvelde, Fonds Émile Storms, Fonds Hubert Lothaire, Fonds
Edgard Verdick, Fonds Paul Le Marinel.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
V. Comité spécial du Katanga
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Association de droit public
forme autorisée du nom : Comité spécial du Katanga
autre(s) nom(s) : CSK, Bijzonder Comité van Katanga
période d’existence : 1900-1960
histoire : Le Comité spécial du Katanga (CSK) est une association de droit public colonial
créée en 1900 par l’État indépendant du Congo (ÉIC) et la Compagnie du Katanga. Ceux-ci
lui confient leurs biens communs et le chargent de les gérer et exploiter. L’objectif du CSK
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est d’assurer et de diriger en participation l’exploitation de tous les terrains appartenant au
domaine de l’État et à la Compagnie du Katanga. Créé pour un terme de 99 ans, le Comité
reçoit 45 millions d’hectares avec des droits économiques mais aussi d’administration. Afin
d’exploiter les richesses de son vaste domaine, le CSK signe en 1900-1901 une convention
avec Robert Williams et la société britannique Tanganyika Concessions Ltd (TCL). La
convention autorise cette dernière à prospecter les régions méridionales du Katanga pendant
5 ans et à exploiter avec ledit comité les mines exploitables pour une durée de 30 ans (qui
deviendront finalement 89 ans). Le CSK a un pouvoir absolu sur ces terres (administration,
gestion et aliénation). Par le décret du 6 décembre 1900, le CSK a reçu délégation aux fins
d’exercer l’autorité de l’État dans les territoires du Katanga. Toutes les mines du Katanga
sont concédées au CSK qui obtient le droit de les gérer directement ou par le biais de
sociétés concessionnaires. C’est dans ce cadre qu’est créée, en 1906, l’Union minière du
Haut-Katanga. L’UMHK est le résultat d’un compromis entre l’ÉIC et la Compagnie
de Katanga au sein du CSK, les « inventeurs » des gisements (TCL) et les bailleurs de
fonds (TCL et Société générale) pour exploiter les gisements. La création de l’UMHK
met fin à l’intervention directe du CSK dans l’exploitation des mines. Déchargé aussi de
l’administration du territoire, le CSK s’occupe dès lors essentiellement de la gestion du
patrimoine. La reprise du Congo par la Belgique met fin, en 1910, à la délégation officielle de
pouvoirs de souveraineté consentie au CSK par l’État indépendant du Congo. Cependant
de nombreux employés et dirigeants du CSK passent au service de la colonie. Le CSK reste
donc très proche du pouvoir. À partir de 1910, le CSK remet ses compétences d’administration
locale aux gouverneurs de la province. Après la Première Guerre mondiale, il multiplie ses
services : un service de géographie et de géologie, un service forestier, un service agricole,
un service de la colonisation, un service vétérinaire et une ferme expérimentale (Hubert
Droogmans). Après la Deuxième Guerre mondiale, vient s’ajouter un service études et
travaux. Après 1933, la tâche du CSK est de promouvoir dans ce vaste domaine, toutes
les activités se rattachant à la colonisation, à l’agriculture, au commerce et aux mines. Le
CSK est le principal actionnaire de l’importante Compagnie géologique et minière des
ingénieurs et industriels belges GEOMINES (1910), de la société d’élevage « Compagnie
Pastorale du Lomani » (1928) et de l’UMHK (1906). Au moment de l’indépendance, le
gouvernement opte pour la dissolution du CSK qui a lieu en juin 1960.
bibliographie : Buelens F., Congo 1855-1960. Een financieel-economische geschiedenis,
Berchem, Epo, 2007, p. 204-208 et 492-494 ; Joye P. et Lewin R., Les trusts au Congo,
Bruxelles, Société populaire d’éditions, 1961, p. 290-295 ; Brion R. et Moreau J.-L., De
la mine à mars. La genèse d’Umicore, Tiels, Lannoo, 2006, p. 68-70 ; CSK, Comité spécial
du Katanga. 1900-1950, Bruxelles, Ed. L. Cuypers, 1950.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 02.0014 CSK1
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Comité spécial du Katanga (Partie histoire)
dates : 1899-1964
niveau de description : Dossiers
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importance matérielle : n.d. – ca 55 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués en 1971 (1971.21), par
le Comité spécial du Katanga en 1979 (1979.8) et par Finoutre-mer en 1990 (1990.1).
contenu : Documents relatifs à la gestion administrative et juridique du Comité
spécial du Katanga (CSK) : Rapports annuels et généraux, Procès-verbaux des
séances et réunions, Dossier de la direction générale Afrique (e.a. correspondance),
Rapports d’activité, Dossier sur les centres urbains (affaires générales), Rapports du
service vétérinaire, Rapports annuels du service Études et Travaux, Correspondance
et télégrammes entrants et sortants, franchise postale, Création de postes, Documents
parlementaires concernant le traité de reprise du Congo par la Belgique, Instructions,
Bibliothèque (commandes, abonnements), Transport, Union minière du Haut-Katanga
(UMHK) (procès-verbaux, régime des eaux, instructions générales au représentant
du CSK, délimitation et bornage des villes, correspondances, conventions et
statuts), Rapports du CSK sur la colonisation, création et déplacement de postes,
Recrutement de soldats par et pour l’État, Douanes au Katanga, Conseil de province,
Conseil colonial (instructions), Convention entre l’État indépendant du Congo
(ÉIC) et les sociétés commerciales établies au Congo, Organisation du CSK, Service
colonisation, Documents parlementaires intéressants la colonie, Représentation du
CSK en Afrique, Recueil des conventions minières conclues par le CSK, Affaires
diverses (Rabinek e.a.), Inventaires des secteurs, Concessions de terres, Demandes de
permis spécial et exclusif de recherche ; Documents relatifs à la gestion financière :
Comptabilité des différentes zones et secteurs, Appointements, Prêt État, Comptes
agents, Pertes et avaries dont le remboursement est réclamé aux fournisseurs, Bilans
présentés à la Commission bancaire, Rapport de la Banque centrale du Congo belge
et du Ruanda-Urundi, Cahier général des charges (tarifs de redevance), Immobilier,
Dossier Société générale de Belgique (procès-verbaux des séances, mines), Relevé
des recettes et des dépenses, Balances diverses, Ventes de produits, Ouverture de
crédits, Versements à la trésorerie générale (ÉIC), Correspondance, Dépenses faites
pour le compte de l’ÉIC, Rapports et lettres de M. L. Tonneau (représentant du
CSK), Lettres et rapports concernant les « opérations contre les révoltés » de 1901
à 1903 et de 1904 à 1906 ; Documents relatifs à la gestion du personnel : Effectifs,
Salaires, Liste du personnel engagé, Dossiers de documentation sur Élisabethville,
sur les partis politiques, Immatriculation des « indigènes », Assurances, Prestations
dues par le personnel africain, Allocations familiales légales, Agents ; Documents
relatifs aux activités propres du CSK : Dossiers divers (terres, mines, laiterie,
éléphants, forêts, colonat, etc.), Nombreux dossiers sur diverses sociétés et banques
(BCK, Banque Lambert, Compagnie du chemin de fer du Katanga, Chemin de fer
du Congo supérieur aux Grands Lacs africains, Compagnie géologique et minière des
ingénieurs et industriels belges (GEOMINES), Société de colonisation belge au Katanga
(COBELKAT), e.a.), sur les postes au Katanga, sur les déclarations d’importation,
sur les mines (notices), sur le transport de marchandises, sur l’ivoire et caoutchouc,
sur l’élevage (syndicat de l’élevage, marchés), sur l’expédition de marchandises, sur
les rapports du service géologique, sur la mission cinématographique, sur le Comité
d’exploitation (mise sur pied, rapports de réunions), Rapports du service domaine
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foncier-agriculture-colonisation, UMHK (documentation), Études du chemin de
fer du Katanga, Recherches minéralogiques et géologiques, Dossiers des différents
polygones, Analyses et traitements des minerais, Commerce intertropical, Dossiers
Tanganyika Concessions Limited-TCL (mines, rapports généraux, conventions,
divers documents) ; Dossiers The African Lakes Corporation Limited : Factures,
Correspondances, Divers ; Documents relatifs à la communication, aux publications,
et à la bibliothèque : Voyage du prince Albert en 1909, Nombreuses publications du
CSK (bulletins, analyses, études, etc.), Presse, Inforcongo, Liste des ouvrages entrants
dans la bibliothèque, Service de documentation de la bibliothèque, Propagande par
le film, Congrès ; Documents cartographiques : Cartes, Atlas ; Photographies :
Photographies de propagande coloniale, Photographies du CSK, de la Compagnie
du Lomani et du Lualaba, des usines de torréfaction de la société Cafécongo, des
plantations, de Ceylan, de délits tels que la déforestation, des savanes, de travailleurs
congolais, de personnalités coloniales, etc.
mots-clés : Géologie, mines, agriculture, expansion, personnel, État indépendant
du Congo, administration, transports, colons, cartes, banques, ivoire, caoutchouc,
entreprises, photographies, villes, reprise de l’État indépendant du Congo, élevage, poste,
colonisation, commerce, concession, finances, banques, import, export, exploitation,
chemins de fer, plantations, cartes, propagande, minéraux, minerais
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section géologie : Fonds CSK ; MRAC :
Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAC HA 02.0014 CSK1
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Comité spécial du Katanga (Partie géologie)
dates : 1920-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – ca 17 m.l.
contenu : Correspondance : Correspondance en interne avec le directeur (1926-1929),
Correspondance de la direction générale (1947), Correspondance entre Vander Straeten
et Géry Ninove (1951), et avec A. Friesse, Babusiaux, Octave Beck (1947) ; Rapports
divers : Rapports des travaux topographiques et géologiques (1945) ; Documents
techniques : Levés aériens (programme de 1949-1950), Nombreuses feuilles de calculs,
Carnet de mesures de comparaison, Calculs de coordonnées approchées (années
1930), Coordonnées des points de tronçons de différents lieux, Cahier de calcul des
coordonnées et cahier de triangles (1920), Coordonnées du nivellement géométrique
pour des mission cartographique (1932), Calculs d’altitude des tronçons et calculs
des chaînes, Dossiers sur les levés aériens (1950), Mesures magnétiques (1923 – fin
des années 1950), Très grand nombre de carnets d’itinéraires et de mesures du service
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géologique et géographique (1926-1950), Nombreux classeurs de calculs de points de
degrés carrés de différentes régions, accompagnés de cartes (1930-1950), Observations
géologiques à la main (dessin sur papier millimétré) (1952), Levés géologiques de l’Union
minière du Haut-Katanga (UMHK) (1935, 1943), Observations astronomiques de
certaines régions (1920-1957), Dossier d’un ancien tronçon périmé (1939, 1954), Levée
géologique et prospection générale de différent secteur par l’UMHK (1935), Formulaires
de données et feuilles de calculs vierges (compensation par variation de coordonnées
du Comité spécial du Katanga (CSK), Fiches de données observées par différents
géologues avec descriptions (1950-1960), Description des stations. Triangulation du
Katanga (1959), Rapport d’un géologue, Mr Robert, avec copie de correspondance
professionnelle. (1927) ; Planches, plans, cartes : Planches géologiques de l’UMHK
(1932-1935), Plans de l’Institut géographique du Congo belge (1950-1952), et de la 5e
section : Cartographie et Géodésie (1948), Cartes du territoire du Katanga, Carnet de
notes avec données d’un territoire ; Documents relatifs aux missions géologiques :
Missions cartographiques (1927, 1935-1936), Dossiers de préparation de campagne
(correspondance, documentation, etc) (1931-1937, 1947), Comptabilité et rapport de
campagnes (1949-1951), rapports de fin de campagne (1932), Rapports de mission
(1940-1954) ; Documents relatifs à l’activité du CSK : Rapports d’inspection réalisées
par les services Mines du CSK préliminaires à la délivrance du permis d’exploitation
(1957), Recueil de la législation minière au Katanga par le CSK, Matériel et inventaires
(1946-1951), Publicités variées pour du matériel (1950), Panorama des usines de UMHK
à Panda, Diverses publications de congrès ou groupe géologique, Travaux géodésique
de divers pays d’Europe (1960) ; Documents administratifs et comptables du CSK :
Rapports d’activités (1956), Rapports du service géographique et géologique (1948-1951),
Séances du CSK. 1930-1960, Procès-verbaux de réunions (1926-2929), Séances de la
Commission administrative des parcs nationaux (1930-1950), Permis d’exploitation du
CSK envers la Compagnie géologique et minière des ingénieurs et industriels belges
(GEOMINES) (1935), Programme et budget du service géographique et géologique
(1945), Rapports et bilans du CSK (1936-1937), Notes du service géologie et géographie
(1949-1954) ; Transports (Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga
(BCK), Messageries automobiles du Sankuru (MAS)) : Bordereaux d’expédition
(1951), Rapports mensuels du personnel (1940,1947, 1950-1951).
mots-clés : Cartes, cartographie, géologie, mines, géographie, personnel, sciences,
finances, transports, entreprise
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds CSK.
gestion de la description : Laure d’Ursel
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR2 545 801
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives restituées par le Comité spéciale du Katanga

vi. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

dates : 1908-1933
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 14 nos – ca 0,15 m.l.
historique de la conservation : Ces quelques pièces sont transmises au service
des Archives du Ministère des Colonies en 1955, vraisemblablement par le Ministère
des Affaires étrangères. Ce fonds portait l’intitulé Fonds Divers (22. Pièces d’archives
restituées par le Comité spécial du Katanga) lorsqu’il était conservé par le Service
archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Domaine de la couronne : Organisation (1896-1901), Mines, minières,
carrières postérieures à 1893, Coupes de bois postérieures à 1898, Domaine public (s.d.) ;
Perception d’impôts (1907), Concessions minières (1911), Personnel du Ministère des
Colonies (1911-1913), Commission pour la réorganisation des services douaniers au
Congo belge (1912), Rapport annuel du gouvernement de la Colonie de 1917, Comité
de la chambre de commerce du Stanley-Pool (1919), Observation du secrétariat général
du département des Finances sur le Livre blanc Africa (e.a. portage par les femmes,
monnaie, Compagnie du Lomami) (1908), Perception de l’impôt au Stanley-Pool (1908),
Convention avec l’Union minière du Haut-Katanga (lettre d’Hubert Droogmans au
Comité spécial du Katanga) (1921), Correspondance entre le consul Thesiger et sir
Edward Grey (1908), Coupures de presse du périodique français « Le Temps » au sujet
de Malamine (1933), Situation économique de l’État indépendant du Congo (1908).
mots-clés : Katanga, concession, mines, impôts, personnel, Ministère des Colonies,
douane, économie, presse
instrument(s) de recherche : Pièces d’archives restituées par le Comité spécial du
Katanga, inventaire non publié A 25/22, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et
du Commerce extérieur, s.d.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
VI. Institutions privées, associations, sociétés
A. Institutions privées, associations, sociétés à vocation idéologique et politique

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation idéologique
et politique
forme autorisée du nom : Association internationale africaine
autre(s) nom(s) : AIA
période d’existence : 1876-1885
histoire : Issue des travaux de la Conférence de géographie de Bruxelles (1876), l’Association internationale africaine (AIA) est une commission internationale présentée
comme philanthropique, chargée de propager la civilisation en Afrique, de supprimer la
traite esclavagiste et de rassembler des fonds à cet effet. Elle constitue la première étape
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d’une occupation spatiale, politique et économique de plusieurs territoires africains. Elle
s’appuie sur des Comités nationaux et a à sa tête un Comité exécutif. Les participants à
la Conférence de Bruxelles proposent la désignation de Léopold II à la présidence de la
Commission internationale. Dans les derniers mois de 1876, des comités nationaux se
créent en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Écosse et aux États-Unis. Le Comité
belge, constitué le 6 novembre 1876, se transforme en un Comité d’études du Haut-Congo
le 23 novembre 1878. Dans les faits, l’action de l’AIA se confond rapidement avec celle du
Comité belge. La première expédition financée par l’AIA est lancée en 1877 à partir de
l’Afrique centrale orientale, la dernière s’achève en 1883. Par la suite, plusieurs traités sont
encore signés avec des chefs africains en 1883, en 1884 ainsi qu’en janvier et février 1885.
bibliographie : Plasman P.-L., Léopold II, potentat congolais. L’action royale face à la
violence coloniale, Bruxelles, Racine, 2017 ; Stengers J., Congo, mythes et réalités. 100 ans
d’histoire, 1re éd., Gembloux, Duculot, 1989.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0013
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds de l’Association internationale africaine
dates : 1871-1896
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1961 par l’Institut
cartographique militaire. Ces documents proviennent du Service cartographique du
Ministère des Colonies.
contenu : Rapport mensuel adressé au Général Strauch par l’Administrateur
général ad interim, Parmentier (Vivi, 1885) ; Lettre adressée au Général Strauch
par le sous-lieutenant Baert concernant l’établissement d’une carte cadastrale du
Bas-Congo (1885) ; Article sur l’État indépendant du Congo dans l’hebdomadaire
catholique « L’Avenir Populaire » par Alexis M. G. (1886) ; Note de Wauters
(Mouvement géographique) accompagnée d’une carte dessinée à la main concernant
des renseignements géographiques (s.d.) ; Carte du Congo belge par Alexis M. G.
(s.d.) ; Feuillet dactylographié distribué par l’État et renseignant sur les postes de
l’État (1896) ; Carte de l’Afrique de Stanley (Exploration 1876-1877) parue dans « The
Daily Telegraph » (1877) ; Croquis de Dhanis envoyé par Wahis au secrétaire d’État,
de l’Intérieur (1894) ; Trois cartes portugaises (1877) ; Projet de train transsaharien
(1877) ; Port-Saïd du Canal de Suez (1872) ; Port Léopold en Mer de Tunis (1871) ;
Lettre de Ballay à un membre d’une expédition du Comité d’études du Haut-Congo
sous l’autorité de Stanley, s.d.
mots-clés : Exploration, cartes, cartographie, cadastre, frontières, géographie
langue et écriture : Français, portugais, anglais
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be

vi. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

sources complémentaires : MRAC : Section histoire et politique : Fonds Henry
Morton Stanley, Fonds Léopold II de Belgique, Fonds Mouvement géographique.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation idéologique
et politique
forme autorisée du nom : Parti ouvrier belge
autre(s) nom(s) : BWP / POB, Belgische Werkliedenpartij
période d’existence : 1885-1940
histoire : Le Parti ouvrier belge (POB) est fondé en 1885. Le but de ce nouveau parti
est la mise en place progressive d’une démocratie sociale au sein du régime existant.
Pour ce faire, le développement d’un parti ouvrier fort est primordial. Après des
débuts difficiles (scission), un compromis idéologique matérialisé par la déclaration
de Quaregnon est trouvé en 1894. Le POB y approuve le principe de la lutte des classes
en mettant l’accent sur les réalisations politiques et sociales non violentes, concrètes
et immédiates comme le Suffrage universel, l’éducation obligatoire et gratuite, les lois
sociales. Le POB se développe par le rassemblement des divers groupes socialistes. Après
la Première Guerre mondiale, le POB intervient de plus en plus sur la scène politique
belge. Grâce à sa participation au gouvernement, le parti réussit à réaliser une grande
partie de son programme (journées de travail de 8 heures, sécurité sociale, concertation
sociale). À partir de 1927, le POB se retrouve dans l’opposition pour plusieurs années. Il
revient au gouvernement en 1935, moment où les premiers jalons de la sécurité sociale
sont posés. En 1940, De Man, devenu président du parti après le décès de Vandervelde,
dissoud le POB.
bibliographie : Vandenbroucke M. et Vermote M., Stortingslijst van het archief van
de Belgische Werkliedenpartij (BWP) (1885, 1892-1939), Gand, Amsab-ISG (inventaire non
publié 118), 2009.
Fonds d’archives # 1

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives du Parti ouvrier belge [Archief van de Belgische Werkliedenpartij]
dates : 1892-1939
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 408 nos/551 nos
contenu : Rapports et procès-verbaux du Bureau et du Conseil général du Parti
ouvrier belge (1892-1934), notes aux membres du Bureau (1936-1939), résolutions du
Bureau (1936-1939).
mots-clés : partis politiques, socialisme
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conditions de consultation : Les archives sont consultables moyennant autorisation
de l’archiviste.
instrument(s) de recherche : Vandenbroucke M. et Vermote M., Stortingslijst
van het archief van de Belgische Werkliedenpartij (BWP) (1885, 1892-1939), Gand, AmsabISG (inventaire non publié 118), 2009.
sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives du Parti ouvrier belge (POB).
Commission d’enquête relative à la Banque belge du travail (BBT) [Archief van de
Belgische werkliedenpartij (BWP). Onderzoekscommissie betreffende de Belgische bank
van de arbeid], Archives du Parti socialiste belge [Archief van de Belgische socialistische
partij], Archives de la Centrale des métallurgistes de Belgique [Archief van de Centrale
der metaalbewerkers van België], Archives de la Fédération générale du travail de Belgique
[Archief van het Algemeen belgisch vakverbond] ; Amsab-ISG : Archives de l’Union belge
des ouvriers du transport [Archief van de Belgische transportarbeiders bond].
publication(s) : Delcorps V., La Couronne et la Rose. Baudouin et le monde socialiste,
1950-1974, Bruxelles, Le Cri, 2010 ; Vanthemsche G., « De Belgische socialisten en
Congo 1895-1960 », dans Brood & Rozen, 1999, num. 2, p. 31-65.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE IEV
institution de conservation : Institut Émile Vandervelde
intitulé : Comptes rendus des congrès nationaux et rapports du Bureau du Conseil
général du Parti ouvrier belge
dates : 1896-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
contenu : Rapports publiés des congrès nationaux et rapports annuels. Reprise de
l’État indépendant du Congo par la Belgique (1896, 1897, 1906, 1908), colonisation et
civilisation (1897), finances, rémunération des populations locales (1911), colonie et
Première Guerre mondiale (1918), interpellation ministre des Colonies (transport)
(1924), législation concernant le Congo belge et le Ruanda-Urundi (1924-1925), Ligue
contre l’oppression coloniale (1928), la question coloniale (1928-1929), programme
colonial (1931, 1937, 1956), Commission coloniale du Bureau d’études sociales (1937),
politique coloniale (1955-1956), question politique Congo (1957), indépendance (1960).
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, socialisme, partis politiques,
populations locales, Première Guerre mondiale, transports, législation, indépendance
instrument(s) de recherche : Les procès-verbaux publiés sont consultables dans la
salle de lecture de l’IEV. Pour les années 1935-1939, les originaux sont disponibles à l’IEV.
sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives du Parti ouvrier belge (POB).
Commission d’enquête relative à la Banque belge du travail (BBT) [Archief van de Belgische

vi. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

werkliedenpartij. Onderzoekscommissie betreffende de Belgische bank van de arbeid] ; IEV :
Archives du Parti socialiste belge [Archief van de Belgische socialistische partij].
publication(s) : Vanthemsche G., « De Belgische socialisten en Congo 1895-1960 »,
dans Brood & Rozen, 1999, num. 2, p. 31-65.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation idéologique
et politique
forme autorisée du nom : Parti socialiste belge
autre(s) nom(s) : PS/SP, Parti ouvrier belge (POB), Parti socialiste belge (PSB),
Belgische Socialistische Partij
période d’existence : 1885-… (POB 1885-1940 / PSB-BSP 1942-1978 / PS-SP 1978-…)
histoire : Le Parti ouvrier belge (POB) nait en avril 1885. Il rassemble les défenseurs de
la classe ouvrière dans le but de mettre en œuvre des réformes sociales. Le POB entre
au Parlement en 1894. Quelques mois plus tard, Léopold II qui connait des difficultés
financières dans son état africain, propose à la Belgique d’annexer le Congo. Les socialistes se prononcent en défaveur de la proposition à l’unanimité. Léopold II renonce
à cette idée, mais obtient du Parlement un nouveau prêt en juillet 1895. Les députés
socialistes préfèrent quitter la séance plutôt que de participer au vote. Le « patron »
du POB, Émile Vandervelde se prononce dès 1895 contre la colonisation léopoldienne.
En 1908, il défend la reprise du Congo par la Belgique, qu’il envisage comme un moyen
d’implémenter des politiques sociales en faveur des populations locales au Congo. Il est
le seul parmi les socialistes à défendre cette position, le reste de son parti étant favorable
à une internationalisation du Congo. Le Congo est finalement repris par la Belgique
en 1908. Après la Première Guerre mondiale, les socialistes entrent dès novembre 1918
dans un gouvernement d’union nationale qui se maintient jusqu’en 1921. Durant cette
législature, ils réalisent toute une série de réformes politiques, économiques et sociales
revendiquées de longue date par leur parti, dont les plus connues sont le Suffrage universel
simple, la liberté syndicale, la journée des 8 heures, l’assurance chômage et la pension de
vieillesse, etc. Après un bref séjour au gouvernement en 1925, les socialistes retournent
ensuite dans l’opposition jusqu’en 1935. Un vaste mouvement de grève générale permet
alors d’obtenir la semaine de 40 heures dans certaines industries et les congés payés
en 1936. Durant les années 1920, les mentalités socialistes évoluent en ce qui concerne
la Colonie belge. À l’anticolonialisme des débuts, se substitue un réalisme politique
favorable à l’instauration de politiques sociales et dénonçant les abus dont sont victimes
les populations. Au début des années 1930, une Commission coloniale, présidée par
Édouard Anseele fils et composée de Max Buset, Henri Deraedt, Alfred Marzorati et
Iten, est créée. Elle publie le premier « Programme colonial du POB » en 1937. Malgré
cela, il faut reconnaitre que les socialistes se sont en grande partie désintéressés de la
question coloniale.
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Le POB est dissous par son président Hendrik De Man au début de la Deuxième
Guerre mondiale. De nombreux socialistes restent néanmoins politiquement actifs dans la
clandestinité et dans la résistance. En 1942, un Comité exécutif du Parti socialiste belge voit le
jour au sein de ce groupe clandestin avec pour objectif de préparer la période d’après-guerre.
En 1945, le parti se réorganise : les organisations syndicales (FGTB), mutuellistes et
coopératives sont désormais indépendantes de l’organisation politique, devenue Parti
socialiste belge (PSB). Après la guerre, le PSB participe de manière ininterrompue au
gouvernement jusqu’en 1949. Durant la question royale, les socialistes jouent un rôle de
médiateur. Après la question royale, qui aboutit en 1950 par l’éviction de Léopold III,
notamment sous la pression de la gauche, la question scolaire secoue le monde politique
belge. De 1950 à 1954, le Parti catholique, seul au pouvoir, favorise les « écoles libres »,
tandis que de 1954 à 1958, les socialistes s’efforcent de favoriser les « écoles officielles ».
En 1956, la Commission coloniale est chargée d’organiser un Congrès extraordinaire
consacré à la question coloniale. Celui-ci adopte un « Programme pour le Congo et
le Ruanda-Urundi » qui reprend peu ou prou les positions exprimées en 1937. Il s’agit
essentiellement d’aider les Congolais à établir un régime démocratique leur permettant de
gérer de façon autonome leurs intérêts. À la fin de la décennie 1950, l’industrie wallonne est
en crise, et le parti et les syndicats militent pour la réforme des structures économiques.
Les militants wallons y ajoutent le fédéralisme à l’occasion de la grève générale qui
paralyse la Wallonie, Bruxelles et certains centres flamands durant l’hiver 1960-1961, en
réaction au projet de « loi unique » du gouvernement chrétien-libéral. C’est dans ce
contexte belgo-belge extrêmement tendu qu’a lieu l’indépendance du Congo en juin
1960, beaucoup plus rapidement que les Belges ne s’y attendaient. Durant cette période,
les socialistes, qui siègent alors dans l’opposition, ne se privent pas de dénoncer les
erreurs commises par le gouvernement Eyskens. Ils prennent cependant une part active au
processus de décolonisation. C’est notamment sur leur insistance que se déroule la Table
ronde belgo-congolaise en janvier 1960. Progressivement, les tensions communautaires
et linguistiques s’exacerbent. Après la bataille contre la Loi unique, le PSB se penche
durant les années 1960, comme les autres partis, sur les questions linguistiques. Dès lors,
les socialistes wallons s’orientent encore plus vers la revendication fédéraliste à partir de
1967. Ils contribuent à faire inscrire dans la Constitution des réformes communautaire
et régionaliste en 1970. Le PSB sera le dernier des partis traditionnels à se scinder en
une aile néerlandophone et une aile francophone. Les questions communautaires et la
régionalisation d’une partie des compétences de l’État constitueront une épreuve difficile
pour le parti. En 1977, la négociation du pacte d’Egmont marquera le point culminant de
l’opposition entre l’aile flamande et l’aile wallonne, la rupture étant officialisée en 1980
avec la fondation du Socialistische Partij.
bibliographie : Brepoels J., Eeuwige dilemma’s. Honderd jaar socialistische partij, Louvain,
Kritak, 1985 ; Vermote M. et Van Goethem G., 1885-1985. Honderd jaar socialisme. Een
terugblik, Gand-Bruxelles, Amsab-ISG/SEVI, 1985 ; Le Parti socialiste en Wallonie et à
Bruxelles, Bruxelles, Institut Émile Vandervelde, 1999 ; 1885-1985 : Du Parti ouvrier belge
au parti socialiste. Mélanges publiés à l’occasion du centenaire du POB par l’Institut Émile
Vandervelde, Bruxelles, Éditions Labor, 1985, p. 391-417.

vi. in stitutions privées, a ssociations, sociétés
Fonds d’archives

référence : BE IEV
institution de conservation : Institut Émile Vandervelde
intitulé : Archives du Parti socialiste (Document concernant le Congo)
dates : 1899-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,20 m.l./n.d.
contenu : Procès-verbaux : Procès-verbaux des réunions du Bureau du POB, puis du PSB
(1892-1960), comprenant des discussions sur la politique coloniale du Parti ; Documents
de la Commission coloniale du PSB (1944-1960) : Correspondance, procès-verbaux,
notes et documents, Table ronde économique financière et sociale de 1960 ; Sources
imprimées : Procès-verbaux des Congrès de l’Internationale socialiste (dont celui de 1928
à Bruxelles qui a pris de nombreuses résolutions sur la question coloniale, inscrite à l’ordre
du jour à la demande du POB), rapports des Congrès annuels du parti (avec parfois des
rapports sur la question coloniale), nombreuses brochures de personnalités socialistes
concernant les questions coloniales (ca 1900-1960) dont « Les derniers jours de l’État
du Congo : journal de voyage (juillet-octobre 1908) » d’Émile Vandervelde, numéros
spéciaux de revues socialistes sur les questions coloniales ; Manuscrit de « Souvenirs d’un
militant socialiste » de Vandervelde (dans lequel il mentionne ses voyages au Congo) ;
Photographies (1899-1958) : Une quinzaine de photographies sur des sujets divers,
notamment voyages de Vandervelde en 1908 et 1909 et de Wauters en 1923.
mots-clés : Politique, partis politiques, hommes politiques, photographies, voyages
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives du Parti ouvrier belge [Archief
van de Belgische Werkliedenpartij]. Archives du Parti ouvrier belge (POB). Commission
d’enquête relative à la Banque belge du travail (BBT) [Onderzoekscommissie betreffende
de Belgische bank van de arbeid], Archives du Parti socialiste belge [Archief van de Belgische
Socialistische Partij] ; CJG : Archives du MR.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
B. Institutions privées, associations, sociétés à vocation économique
1. Industrie

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Carels Gebroeders
autre(s) nom(s) : Carels-Vande Kerchove-SEM
période d’existence : 1838-[années 1960]
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histoire : En 1838, Charles Louis Carels fonde un atelier de construction à Gand. Dès 1863,
l’entreprise acquiert une position particulière au niveau de la construction mécanique.
La collaboration avec Rudolf Diesel lui assure une grande célébrité. En 1894, l’entreprise
acquiert une licence exclusive pour la production de moteurs diesel en Belgique et dans
l’État indépendant du Congo. En 1913, la société Carels Gebroeders connait une expansion grâce à l’apport de capital de la Consolidated Diesel Company britannique. Durant
l’entre-deux-guerre, la société subit une double fusion : avec la Société électro-mécanique
(SEM), en 1920, et avec les Ateliers Van den Kerchove (VDK), en 1934. Elle subira encore
différentes fusions dans le courant des années 1960 avant d’être reprise par Asea Brown
Bovery (ABB), d’une part, et par Pauwels International NV, de l’autre.
bibliographie : Preneel M., Overzicht van de archieven in het Rijksarchief te Beveren.
Producteur d’archives van het ressort Vlaanderen, Bruxelles, Archives de l’État (Aperçus,
n°7), 2006, p. 692-693.
Fonds d’archives

référence : BE RABN 512 1165
institution de conservation : Archives de l’État à Beveren
intitulé : Archives de Carels-Vande Kerchove-SEM à Gand [Archief Machine- en
motorenbedrijf Carels-Vande Kerchove-SEM te Gent]
dates : 19e-20e siècle
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 98 m.l.
contenu : Plans du service de la construction mécanique : coupes, plans d’ensemble et
dessins de détail des machines à vapeur et des moteurs (diesel). Sur les plans d’ensemble,
on retrouve généralement des données techniques telles que puissance (cv), pression
de fonctionnement, donneur d’ordre et parfois, liste d’acheteurs.
mots-clés : Économie, entreprises, industrie, métal
instrument(s) de recherche : Liste de placement des archives Plaatsingslijst van het
archief van Carels-Vande Kerchove-S. E. M. te Gent (19de-20ste eeuw), B10. Cet instrument
n’est pas en libre accès. Il est nécessaire d’en faire la demande au président de la salle
de lecture.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Société financière de transport
et d’entreprises industrielles. Sofina.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie
autre(s) nom(s) : CCCI, Euroutre-mer (Compagnie européenne et d’Outre-Mer) ;
Compagnie du Katanga ; Compagnie financière du Katanga ; Finoutre-mer (Compagnie
financière européenne et d’Outre-Mer)

vi. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

période d’existence : 1886-1972 pour la CCCI-Euroutre-mer ; 1891-2000 pour la
Compagnie du Katanga-Finoutre-mer
histoire : En 1886, Albert Thys crée la première société coloniale au Congo, la Compagnie
du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI) qui donnera naissance à la Compagnie
des chemins de fer du Congo (CCFC) chargée de la construction de la voie ferrée
Matadi-Léopoldville (achevée en 1898). Sous l’impulsion de Thys et de Léopold II, la
CCCI et une société de capitalistes anglais créent en 1891 la Compagnie du Katanga pour
défendre cette région contre les prétentions des Britanniques. La nécessité de mobiliser
de nouveaux capitaux en faveur des entreprises coloniales amène Albert Thys à fonder,
en janvier 1899, une nouvelle société : la Compagnie internationale pour le commerce et
l’industrie (CICI). Rebaptisée Banque d’Outre-mer quelques mois plus tard, la CICI a
pour actionnaires principaux la CCCI, la Société générale de Belgique et la Banque de Paris
et des Pays-Bas. Progressivement, la Société générale va prendre le contrôle de la Banque
d’Outre-mer et, de la sorte, mettre la main sur la CCCI. C’est en 1928 que la Société générale,
après avoir absorbé la Banque d’outre-mer, réussit à faire de la CCCI son principal holding
congolais. Le 21 juin 1960, la Société congolaise CCCI est transformée en société de droit
belge (« Moniteur belge » du 11 juillet 1960). De 1965 à 1971, la situation des sociétés belges
actives au Congo se détériore progressivement. La plupart des sociétés du groupe CCCI
tentent de se redéployer en Europe. En 1971, l’actionnariat décide d’unir les forces financières
des deux holdings CCCI et Compagnie du Katanga. Pour des raisons fiscales, c’est la filiale
(la Compagnie du Katanga) qui absorbe la société mère (la CCCI). La dénomination de
la société est modifiée, elle devient la Compagnie Européenne et d’Outre-Mer, en abrégé
Euroutre-mer. En décembre 1972, la Compagnie financière du Katanga reprend le portefeuille
de la société Euroutre-mer et la société prend le nom de Compagnie financière européenne
et d’Outre-Mer, en abrégé Finoutre-mer. En 2000, la société entre en liquidation et tant
l’actif que le passif de Finoutre-mer sont repris par la Société générale.
bibliographie : Bourgi A., « La Générale de Belgique ou la stratégie de l’araignée »,
dans Conflit belgo-zaïrois : fondements historiques, politiques, économiques et culturels, Paris,
Éd. Présence africaine, 1990, p. 95-97 ; Buelens F., Congo 1885-1960. Een financieel-economische
geschiedenis, Berchem, Epo, 2007, p. 106-114 ; Joye P. et Lewin R., Les trusts au Congo,
Bruxelles, Société populaire d’éditions, 1961, p. 203-208 ; Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire
des groupes CCCI et Compagnie du Katanga (alias Finoutre-mer) 1887-1984, Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 384), 2006 ; De Bruyn O., Inventaire
des archives de la Société minière du Bécéka, ensuite Société d’entreprises et d’investissements
du Bécéka “Sibéka”, vervolgens Sibéka. Société d’entreprise et d’investissements 1890-1999,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 406), 2007.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR2 545 150
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de Finoutre-mer. Premier versement
dates : 1887-1962
niveau de description : Dossiers
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importance matérielle : ca 2100 nos/2178 nos – n.d./210 m.l.
contenu : Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie
(CCCI) : Assemblées générales (1890-1962) ; Archives Gaston Perier : Correspondance
(1905-1929), archives personnelles (1906-1948), mandats (notamment Cotonco, Société
coloniale anversoise, Compagnie du Kasaï, Trabéka, Compagnie du Katanga, Compagnie
du Lomami, Central Africa Railways Ltd., Société commerciale belgo-allemande)
(1911-1959), expositions internationales (1930-1935), succession (1939-1952) ; Archives
Marcel Serruys : correspondance et projet de procès-verbaux du Comité intérieur
congolais (CIC) (1928-1939), cartel de l’étain Congo (1935-1936) ; Archives Georges
Regnier : archives personnelles (1959-1962), secrétariat Portugal (1951-1961), mandats
(notamment Banco Burnay, Companhia Carbonifera de Macombique, Carbonang, Diamant
Boart, sylviculture et papier, ciment et construction, métal, exploitations minières,
aluminium, divers) (1935-1962) ; Archives Auguste-Sidoine Gérard : mandats
(notamment CCCI, Société coloniale anversoise, Compagnie du Kasaï, divers, documentation sur des projets industriels, Union professionnelle des producteurs d’oléagineux
du Congo belge et Union professionnelle des producteurs et exportateurs de fibres du
Congo, Association des intérêts coloniaux belges, Fédération des associations provinciales
des entreprises du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Fédération des industries de
Belgique, Centre d’étude des problèmes sociaux et professionnels de la technique,
Fonds du bien-être indigène au Congo belge, Commission des questions coloniales de
l’Université libre de Bruxelles, Centre de documentation économique et sociale africaine)
(1917-1962), archives personnelles (1956-1962) ; Archives Lucien de Beco : Gestion
CCCI (correspondance sur les participations CCCI et personnel) (1948-1962), mandats
(notamment Bureau d’études industrielles, agricoles et commerciales, alimentation,
agriculture et distribution, pétrole, textile, ciment, immobiliers, AICB) (1948-1962) ;
Archives Charles Papeians de Morchoven (baron) : Gestion CCCI (1940-1962),
mandats (notamment Société constructions industrielles d’Ans, Aide à la jeunesse)
(1945-1962) ; Archives Albert Franck : Correspondance sur l’indépendance (19601962) ; Secrétariat général (ancien) de la CCCI : statuts, capital, portefeuille, immobilier
(1891-1956) ; Archives Secrétariat général (nouveau) de la CCCI : Statuts (1928-1962),
assemblées générales (1887-1962), Conseil d’administration (1887-1962), Comité permanent (1887-1962), Comité intérieur de la CCCI (1947-1962), groupes de travail et
comités (1925-1962), services organisation et finances (1924-1962), correspondance
(1924-1962), capital et actionnaires (1925-1962), portefeuille (1925-1962), comptabilité
générale (1925-1962), immobilier (1924-1962), personnel (1927-1962), représentation à
Léopoldville (1924-1962), investissements sectoriels (agriculture, élevage, pêche)
(1926-1962), syndicats industriels y concernés (1919-1962), documentation entreprises
dans portefeuille (1912-1962), informations pour les filiales (1939-1962), Comité intérieur
colonial (CIC) (1928-1962), documentation et correspondance des sociétés et fédérations
où la CCCI est concernée (1929-1962), relation avec organisations diverses (1926-1962),
subsides (enseignement, enfants, missions catholiques et protestantes, oragnisations
scientifiques, politiques, économiques et culturelles, visites médicales et santé publique,
bienfaisance, militaires, prisonniers politiques, musées, congrès, expositions, bourses,
manifestations, monuments, voyages d’études, tourisme, littérature, presse) (1927-1962) ;

vi. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

Service comptable : Journaux (1890-1962), grands livres (1887-1962), fiscalité (19571962), capital et portefeuille (1933-1962), secrétariat de la comptabilité (général, bilans,
portefeuille) (1900-1962) ; Service du personnel (1933-1956) ; Service documentation :
Assurances, banques, entreprises du portefeuille, colonisation et agriculture, textile,
sylviculture, alimentation, distribution, exploitation minière, métaux, diamant,
immobiliers, transport et stockage, ciment, construction, mécanique, électronique,
électricité, acier, chimie, pharmaceutique, pétrole, divers (1911-1962) ; Archives de la
Compagnie du Katanga (Finoutre-mer) : Généralités : Statuts, rapports annuels,
publications, rapports à la colonie (1891-1962) ; Gestion : Assemblées générales (18901962), Conseil d’administration (1891-1962), Comité permanent (1956-1959), collège
des commissaires (1891-1962) ; Participation dans gestion Comité spécial du Katanga
(CSK) : Statuts et rapports annuels (1911-1961), réunions CSK (1910-1962), comptabilité
(1902-1962), personnel (1959-1962), correspondance (1902-1962) ; Exploitation :
Expéditions sous la direction du CSK (Delcommune, Stairs, Bia-Francqui, Levêque,
divers) (1890-1908), délimitation du territoire (1932-1955), exploitation terrains et mines
(1908-1959), exploitation durant les guerres mondiales (1914-1951) ; Service financier :
Capital (1891-1962), portefeuille (exploitation minière, agriculture, élevage, colonisation,
métaux, mécanique, électronique, construction, immobilier, horeca, alimentation,
électricité, chimie, textile, transport, holdings, banques, divers) (1898-1962) ; Comptabilité :
Pièces justificatives (1891-1893), journaux (1891-1962), bilans (1891-1962), fiscalité
(1901-1962) ; Service du personnel (1898-1962) ; Correspondance générale (19101947) ; Secrétariat juridique : Information (1951-1962), personnel (1945-1962), portefeuille
CCCI et Finoutre-mer (1946-1962), documentation (1947-1962) ; Archives filiales,
sous-filiales et participations de la CCCI : Compagnie des magasins généraux du
Congo : Comptabilité (1892-1897) ; Société anonyme belge pour le commerce du
Haut-Congo (SAB) : Exercice des droits (1901-1940), transport fluvial de biens (18971933), instructions (1896-1910), comptabilité (1902-1945) ; Compagnie des produits
du Congo (Profrigo) : Statuts (1889-1962), assemblées générales et gestion (1901-1962),
secrétariat (organisation entreprise et services, actionnaires et capital, exploitation,
personnel, correspondance) (1890-1962), capital et portefeuille (1935-1962), comptabilité
(1939-1962) ; Société anonyme belge pour le développement de l’industrie et du
commerce dans les provinces équatoriales d’Abyssinie : Comptabilité (1898-1912) ;
Geselschaft Süd-Kameroen (1898-1923) ; Compagnie du Lomami (et du Lualaba) :
Organisation, administration, liquidation, relation avec la colonie, CCCI et AICB
(1930-1958), exploitation (généralités, agriculture, industrie, médical, service comptable,
service commercial, services divers) (1927-1958), portefeuille (1957), personnel (19261958), documentation (1928-1950) ; Compagnie du Kasaï : Gestion (1938-1962) ;
Compagnie industrielle et de transports au Stanley-Pool : Gestion (1907-1955) ;
Société de colonisation agricole au Mayumbe : Création, gestion, exploitation,
documentation (1909-1954) ; Syndicat national pour l’étude des transports aériens
(SNETA) : Création (1919-1949), gestion (1919-1949), capital et portefeuille (1919-1949),
comptabilité (1919-1949), personnel (1920-1949), filiales et participations (Société
anonyme belge de construction aéronautique, Société anonyme belge d’exploitation
de la navigation aérienne, Société anonyme belge d’exploitation de la photographie
aérienne, divers) (1920-1949), Deuxième Guerre mondiale (1939-1945), correspondance
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(1919-1948) ; Société des ciments du Congo : Personnel (1920-1962) ; Pêcheries à
vapeur du Congo belge : Assemblées générales (1924-1931) ; Constructions industrielles
d’Ans (CIA) : Création, statuts et liquidation (1941-1962), gestion (1960-1962),
exploitation (1961-1962), comptabilité (1957-1962), personnel (1960-1962) ; Société
d’entreprises de travaux en béton au Katanga (Trabeka) : Personnel (1925-1951) ;
Compagnie sucrière congolaise : Création (1923-1953), gestion (1925-1954), exploitation
(1925-1956), finances et comptabilité (1928-1941), personnel (1925-1962), divers (19251954) ; Société des frigorifères du Congo (Sofrigo) : Statuts (1929), gestion (1928-1934) ;
Société des plantations de Gwese : Création (1928-1950), gestion (1930-1947), capital
(1928-1950), personnel (1928-1960) ; Société anonyme belge d’exploitation de la
photographie aérienne (SABEPA) : Gestion (1929-1945), exploitation (1930-1940),
capital (1929-1933), comptabilité (1929-1939), personnel (1929-1938) ; Société de
colonisation belge au Katanga (Cobelkat) : Création (1947-1962), gestion (1947-1961),
capital (1947-1962), correspondance (1961-1962) ; Compagnie congolaise d’entreposage
et de warrantage (Cenwarran) : Gestion (1948-1953) ; Société coopérative d’approvisionnement pour le commerce et l’industrie au Congo (ACIC) : Création, gestion
(1949-1962), Association Mess-Brederode (1957-1962), personnel (1947-1962), comptabilité
(1949-1962) ; Établissements Maurice Michaux et Cie : Gestion (1957) ; Bureau
d’études de la CCCI (Indacom) : Création (1959-1962), gestion (1933-1962), exploitation
(1938-1962), comptabilité (1961-1962), documentation (1949-1962) ; Archives Groupe
Lippens : Société financière des sucres (1929-1939), Sucrerie d’Escanaffles (1935-1941),
Sucrerie des Flandres (1937-1946), diverses entreprises de sucre (1942-1962) ; Robert
Lippens : Succession Paul Lippens et gestion portefeuille (1922-1962), archives personnelles (1946-1957), affaires (1945-1950), mandats (ciment, sucre, alimentation,
agriculture et colonisation, travaux publics, industrie) (1913-1962) ; Société financière
des sucres (Finasucres) : Création (1928-1962), gestion (1930-1962), exploitation
(1931-1962), finances (1937-1960), comptabilité (1929-1952) ; Sucrerie d’Escanaffles :
Création (1937-1939), gestion (1937-1958), exploitation (1938-1962) ; Sucreries des
Flandres : Création et gestion (1932-1956), exploitation (1946-1962) ; Archives de la
Société anonyme belge des établissements Hutchinson : Création, gestion, comptabilité
et liquidation (1910-1956) ; Archives du Comité intérieur congolais (CIC) du groupe
Société générale : Procès-verbaux des réunions et documents préparatoires (1948-1962),
correspondance (1948-1956), dossiers indépendance Congo belge (1959-1961), subsides
(s.d.), documentation (1948-1952) ; Archives de sociétés et groupes professionnels :
Association des intérêts coloniaux belges (AICB) : Gestion (1926-1937), activités
(1932-1938), bulletin (1919-1928) ; Union professionnelle des planteurs de cacao du
Congo belge (Uplancao) : Correspondance (1947-1955), expositions (1948-1953),
documentation (1952-1958) ; Union professionnelle des producteurs de caoutchouc
du Congo belge (Uproca) : Création et liquidation (1945-1962), gestion (1946-1962),
membres (1946-1962), activités (1938-1962), documentation (1946-1961) ; Archives de
magazines soutenus par le groupe Le Mouvement géographique : Comptabilité
(1908-1923) ; La Revue coloniale belge : Création (1945-1962) ; Archives de sociétés
diverses et groupes liés à la CCCI. Organisation belge pour le développement
économique et la promotion sociale des régions rurales des pays en voie de
développement (OBDR) : Création et membres (1961), gestion (1961-1962).
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mots-clés : Économie, industrie, entreprises, banque, portefeuille colonial, textile,
chemins de fer, mines, Katanga, commerce, agriculture, administration, alimentation,
transports, huile de palme, sucre, populations locales, pétrole, infrastructures, indépendance, finances, enseignement, mission, sciences, exploitation, culture, tourisme,
personnel, métal, diamant, construction, électricité, chimie, élevage, aide médicale,
Deuxième Guerre mondiale, travaux publics, associations, caoutchouc, exposition,
littérature, géographie, plantations, pêche, aviation, photographies, santé publique,
papier, aluminium, étain
conditions de consultation : Les pièces de plus de 30 ans sont librement consultables.
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
des Groupes Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie, Compagnie du Katanga
(alias “Finoutre-mer”) (1887-1984), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Inventaire 384), 2006.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Société générale de Belgique ;
AGR : Archives du Comité intérieur colonial, Archives de la Banque d’Outre-mer et
de la Société agence financière (AGEFI), Archives de la banque ING, Archives de la
société en commandite Balser & Cie, Édouard Balser et Lucienne de Hirsch et Georges
Montefiore Levy ; MRAC : Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce
et l’industrie.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 325
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de Finoutre-mer. Deuxième versement
dates : 1884-1993
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 824 nos – 55 m.l.
contenu : Archives de la CCCI (Compagnie du Congo pour le commerce et
l’industrie) ensuite Euroutre-mer (Compagnie européenne et d’Outre-Mer) :
Statuts, liquidation, assemblée générale, autorités déléguées, secrétariat, portefeuille,
finances, comptabilité, personnel (notamment listes, dossiers individuels, salaires,
pensions), service juridique, correspondance (1884-1990) ; Archives de la Compagnie
du Katanga ensuite Compagnie financière du Katanga ensuite Finoutre-mer
(Compagnie financière européenne et d’Outre-Mer) : Statuts, historique, fondation
de la société, exploration du Katanga et de Lomami, assemblées générales, Conseil
d’administration, conseil général, comité permanent, direction (généralités, archives
de Lucien de Beco, archives de Gérard Assoignon, archives de Marcel Goblet, archives
de Michel Alloo), secrétariat (gestion de portefeuille, participations, relation avec
organisations professionnelles, gestion des bâtiments, gestion du personnel, divers),
fiscalité, capital, comptabilité, service du personnel (1890-1991) ; Archives des filiales
et participations de la CCCI, par la suite de Finoutre-mer, classées par date de
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création (cette série d’archives peut notamment contenir des documents concernant la
création, les statuts, l’histoire, les fusions, les administrateurs délégués, les assemblées
générales, les actionnaires, le portefeuille, le capital, le personnel, les contrats) : SAB
(Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo) SA, ensuite Entreprises
agricoles de la Busira au Lomami SCRL, ensuite Agricom SA (Société de gestion et de
financement d’entreprises agricoles, industrielles et commerciales), ensuite AgricomAgriges SA (1928-1990), Compagnie internationale pour le commerce et l’industrie
SA ensuite Banque d’Outre-mer SA (1898-1928), ABC (Compagnie commerciale et
agricole d’alimentation du Bas-Congo) SA (1910-1945), Simkat (Société industrielle et
minière du Katanga) SCRL (1910-1956), Union coloniale auxiliaire SA ensuite SARUC
(Société auxiliaire de la Royale Union coloniale belge) SA, ensuite SARUB (Société
auxiliaire de l’Union royale belge pour les Pays d’Outre-Mer) SA (1889-1986), SCAM
(Société de colonisation agricole au Mayumbe) (1940), Cico (Société des ciments
du Congo) SCRL ensuite Cimoutre-mer (Société des ciments d’Outre-mer) SA
(1911-1989), Cimenkat (Ciments du Katanga) SCRL, ensuite Cimenkat SA (Ciments
du Katanga) ensuite Egecim (Société d’études et de gestion de cimenteries) SA
(1922-1992), Cofoka (Compagnie foncière du Katanga) (1940-1967), Trabeka (Société
d’entreprises de travaux en béton au Katanga) SCRL (1924-1976), Société des mines
de fer de Kasumbalesa ensuite Sermikat SA (Société d’exploitation et de recherches
minières au Katanga) (1938-1976), Compagnie sucrière congolaise SCRL (1945-1954),
Sogefor SCRL (Société générale des forces hydro-électriques du Katanga) ensuite
Sogefor SA (1925-1989), Finasucre SA (1933-1935), Sogelec SCRL (Société générale
africaine d’électricité) (1930-1980), SCA SA (Société coloniale anversoise), ensuite
SCA SA (Société commerciale anversoise) ensuite Socomabel (Société commerciale
anversoise et Société belge d’Extrême-Orient réunies) SA (1935-1968), Cotuyac (Société
pour la fabrication au Congo de tuyaux en asbeste ciment) SCARL (1950-1956),
Établissements Maurice Michaux et compagnie SA ensuite Agriges SA (1950-1984),
Cimental (Cimenterie d’Albertville) SCARL ensuite Cimentaf (Ciments africains) SA
(1952-1988), Ciments métallurgiques de Jadotville SCRL (1951-1976), Siporex-Léo SA
(1951-1971), Cimenki (Ciments du Kivu) (1956-1988), Cimenstan (Société des ciments
de Stanleyville) SCARL (1950-1976), Compagnie immobilière de l’Équateur SCARL
ensuite Sodefimmo (Société d’études immobilières et de financement) SA (1957-1992),
Prodoumer (Société pour l’industrie, le commerce et le transport des produits d’Outremer) SA ensuite SCA (Société commerciale anversoise) SA ensuite SCA (1960-1985),
Interfor (Société internationale et commerciale de la Forminière) SA ensuite Indufor
(Compagnie industrielle et forestière) SA (1960-1991), Socomabel-Congo SCARL
ensuite Prodaf sarl (1962-1973), Sepac (Société d’études et de participations Couquelet)
SA (1963-1987), Sobelder SA (1965-1984), Shunt-Tecnicom SA (1949-1973), Sagricim
SA (Société agricole des cimenteries) SZARL (1985-1990), Interlacs SA (1982-1988),
Charbonnages du Tanganyika SZARL (1984-1989) ; Archives du CSK (Comité spécial
du Katanga) : Correspondance (1960-1963) ; Archives de sociétés : Uproca (Union
professionnelle des producteurs de caoutchouc du Congo belge) (1945-1970), Association
Mess-Bréderode (1958-1974) ; Sociétés : Statuts et rapports annuels des entreprises
liées à la CCCI, photographies, cartes et plans (Congo en totalité, provinces, régions,
concessions et fabriques de ABC (Compagnie commerciale et agricole d’alimentation
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du Bas-Congo) SA, Beceka-Manganèse, Biaro (Exploitations agricole et industrielle de
la Biaro), CCCI, Cimenkat, Citas, Compagnie du Kasaï, Compagnie du Lomami et du
Lualaba, Compagnie sucrière congolaise, Forminière (Société internationale forestière et
minière du Congo), SAB (Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo),
Compagnie du Lomami, Entreprises agricoles de la Busira au Lomami SCRL, SCAM
(Société de colonisation agricole au Mayumbe) SCARL, Simkat (Société industrielle
et minière du Katanga) SCRL), dessins, diplômes de participation aux expositions,
affiches (1890-1969).
mots-clés : Économie, industrie, entreprises, commerce, mines, agriculture, construction, Katanga, sucre, énergie hydraulique, électricité, banque, transports, associations,
photographies, cartes, exposition
conditions de consultation : Les pièces de plus de 30 ans sont librement consultables.
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
des groupes Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie et Compagnie du Katanga
(alias Finoutre-mer) (1884-1993). Deuxième série, Inventaire inédit.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Société générale de Belgique ;
AGR : Archives du Comité intérieur colonial, Archives de la Banque d’Outre-mer et de la
Société agence financière (AGEFI), Archives de la banque ING, Archives de la société en
commandite Balser & Cie, Édouard Balser et Lucienne de Hirsch et Georges Montefiore
Levy ; MRAC : Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie.
publication(s) : De Bruyn O., Histoires de diamants. La Société minière du Bécéka au
Congo, Bruxelles, Racine, 2006.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck (sur la base d’une notice de O. De Bruyn)
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR2 545 548
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de Finoutre-mer. Troisième versement
dates : [1950-2000]
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 920 nos – 28 m.l.
contenu : Archives de la Compagnie du Katanga puis Compagnie financière
du Katanga puis Finoutre-mer : Immatriculation au registre du commerce ;
Restructuration du groupe ; Assemblées générales ; Conseil d’administration ;
Comité permanent ; Archives du président Marcel Goblet ; Capital : Généralités,
actionnariat ; Portefeuille : Généralités, archives de Pierre Géhot concernant le portefeuille
de Finoutre-mer (Secrétariat du « Groupe bois » de Finoutre-mer, participation de
Finoutre-mer dans Pécé (Les Patrons Charcutiers) SA, Participation de Finoutre-mer
dans Sanders international SA (Généralités, assemblées générales, capital, portefeuille),
participation de Finoutre-mer dans Sanders SA, financement de l’industrie, affaires
économiques, financières et politiques), participation de Finoutre-mer dans Chanic
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SA (généralités, assemblées générales, portefeuille de Chanic, finances, immeubles,
juridique ; Participation de Finoutre-mer dans Interoutre-mer (Compagnie
internationale d’Outre-mer) ; Participations de Finoutre-mer dans diverses
sociétés : Service Juridique, service du Personnel, comptabilité, relations publiques
et libéralités ; Archives de filiales : Agricom-Agriges SA puis Agricom (Société de
gestion et de financement d’entreprises agricoles, industrielles et commerciales) SA
(10 décembre 1888) : Statuts et fusions, assemblées générales, conseil d’administration,
comité de direction, capital, gestion du GAP (Groupe agro-pastoral) (généralités, Société
des grands élevages du Bas-Zaïre SZARL, Syndicat pour la réalisation du projet soja de
Gbadolite puis Agrigbado (Société agricole de Gbadolite) SZARL, CAC (Compagnie
africaine Cooreman) SZARL, CCP (Compagnie de commerce et de plantations) SA
puis Olfica SA, Compagnie du Congo belge SCARL (future Olfica SA), actionnaire de
la CCP SA), Seconex (Société d’entreposage, de consignation et d’expédition) SARL
puis Seconex SZARL, Transgap SZARL, Agrifor SA, produits (Compagnie des produits)
SZARL, Elbema SZARL (usine de traitement des amandes palmistes), Busira-Lomami
(Entreprises agricoles et industrielles de la Busira au Lomami) SARL, puis Busira-Lomami
SZARL, CCP (Compagnie de produits et de commerce) SARL puis CCB (Compagnie
de commerce du Bandundu) SARL, PHL (Pastorale du Haut-Lomami) SARL, SCAM
(Société de cultures et d’industries agricoles au Mayumbe) SZARL), gestion des
participations dans Le Semeur (France) SA et Conserverie de Caville SA (généralités,
Le Semeur (France) SA, Conserverie de Caville SA), portefeuille, juridique, personnel,
comptabilité ; Compagnie du Chemin de fer du Congo SA ; Pêcheries à vapeur SA
(13 juin 1896) ; Union coloniale auxiliaire, puis SARUC (Société auxiliaire de la
royale union coloniale belge) SA, puis SARUB (Société auxiliaire de l’Union royale
belge pour le Congo et les Pays d’Outre-Mer) SA, puis Sarub SA (1912) ; ESCAM
(Société de colonisation agricole au Mayumbe) SCARL, puis Agriges SA (9 janvier
1913), Egecim (Société d’études et de gestion de cimenteries) SA (16 janvier 1922) :
Généralités, Statuts, liquidation, Assemblées générales, Conseil d’administration, Capital,
Immeubles, Fiscalité ; Sogefor (Société générale des Forces hydro-électriques
du Katanga), puis Sogefor SA (1925), Trabéka (Société d’entreprises de travaux
en béton au Katanga) SCRL ; La Pastorale (Compagnie pastorale du Lomami)
SCARL puis Compagnie pastorale du Lomami, SA puis Compagnie financière
« La Pastorale » SA (7 juin 1928) : Statuts, constitution, assemblées générales, conseil
d’administration, comité de direction, exploitation, capital, portefeuille : participation
dans la PHL (Compagnie pastorale du Haut-Lomami) (statuts, assemblées générales,
conseil d’administration, comité permanent, exploitation, capital, juridique, assurances,
personnel), comptabilité, personnel ; Chanic SA (1928) ; Établissements Maurice
Michaux et compagnie SA puis Agriges (Société pour le développement agricole et
industriel) SA (1950) : constitution, statuts, assemblées générales, conseil d’administration,
capital, portefeuille, juridique, comptabilité ; Elvaluilu (Société d’élevage de la Luilu)
SCARL (16 mars 1951) ; Frigokasaï (Société des frigorifères du Kasaï) SCARL
puis Frigomer (Frigorifères d’Outre-mer) SA (1954) ; Compagnie immobilière de
l’Équateur puis Sodefimmo (Société d’études immobilières et de financement)
SA (30 janvier 1957) : Statuts, assemblées générales, conseil d’administration, Collège
des commissaires, archives de Michel Alloo : mandat dans les Éditions Jean Dupuis SA,
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capital, portefeuille ; Indufor (Compagnie industrielle et forestière) SA (1960) ;
Fico (Financière et Commerciale de Fibres) SA ; Archives du Fonds de pension
du personnel retraité du CSK (Comité spécial du Katanga) ASBL ; Archives du
Comité intérieur africain de la SGB (Société générale de Belgique).
mots-clés : Économie, industrie, entreprises, commerce, mines, agriculture, construction, Katanga, sucre, énergie hydraulique, électricité, banque, transports, associations,
photographies, cartes, exposition
conditions de consultation : Les pièces de plus de 30 ans sont librement consultables.
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
des groupes Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie et Compagnie du Katanga
(alias Finoutre-mer) (1884-1993). Troisième série, Inventaire inédit.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Société générale de Belgique ;
AGR : Archives du Comité intérieur colonial, Archives de la Banque d’Outre-mer et
de la Société agence financière (AGEFI), Archives de la banque ING, Archives de la
société en commandite Balser & Cie, Édouard Balser et Lucienne de Hirsch et Georges
Montefiore Levy ; MRAC : Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce
et l’industrie.
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société internationale forestière et minière du Congo
autre(s) nom(s) : Forminière
période d’existence : 1906-1961
histoire : Fondée par Jean Jadot en 1906, la Forminière est une compagnie d’exploitation
forestière et minière au Congo belge. En 1913, elle commence l’exploitation de diamant
dans la province du Kasaï.
bibliographie : Forminière 1906-1956, Bruxelles, 1956.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0058
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Société internationale forestière et minière du Congo (Forminière)
dates : 1906-1973
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 3,50 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par la Forminière et
transmis par le Département de géologie et minéralogie à la Section d’histoire en 1969
(1969.31) et en 1973 (1973.18) et en 2015 (2015.17).
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contenu : Administration et gestion : Statuts (1950-1959) ; Procès-verbaux du Conseil
d’administration (1907-1966), des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires
(1906-1956) ; Correspondance ; Finances : Bilans (1956-1965) ; Inventaire des dettes
actives et passives (1952-1965) ; Journaux (1954-1965) ; Exercices (1937-1964). Activités :
Dossiers divers sur les activités (1961-1966) ; Rapports annuels sur l’exploitation des
mines (1927-1934) ; Rapport sur la mission générale de prospection dans le secteur de
l’entre Kasaï-Luebo (1929-1936) ; Cartes (1915-1929). Archives Société internationale
commerciale et financière de la Forminière (Interfor) : Statuts (1961-1968) ;
Correspondance (1962-1973) ; Rapports annuels (1962-1971).
mots-clés : Économie, entreprises, administration, industrie, minéraux, minerais,
diamant
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Fonds Jean-Pierre Buchner, Section gestion
des collections (Photographies) ; KADOC : Archives Famille Coomans de Brachène
(Archief Familie Comans de Brachène].
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Union minière du Haut-Katanga
autre(s) nom(s) : UMHK, Union minière
période d’existence : 1906-1967
histoire : L’Union minière du Haut-Katanga (UMHK) est fondée en 1906 dans le but
d’exploiter les mines de cuivre du Katanga. Le capital de départ de l’UMHK provient en
partie d’investisseurs britanniques et en partie de la Société générale de Belgique. Une
convention de septembre 1921 entre le Comité spécial du Katanga et l’UMHK prolonge le
délai de concession originel (1936) jusqu’en 1990. En 1923, elle se voit attribuer la concession
de Shinkolobwe, l’un des sites de minerai d’uranium les plus riches au monde. En outre,
l’UMHK est exemptée de l’obligation de devoir établir des filiales distinctes pour l’exploitation
des mines. En d’autres termes, il lui est accordé de devenir une société de premier ordre. En
plus de l’exploitation minière stricto sensu, elle se lance dans la valorisation et le traitement
des produits miniers. Parallèlement à la mise en service de la première mine, une fonderie est
créée à Élisabethville. Différentes activités de soutien à l’exploitation minière sont également
mises en place par la société dans l’industrie chimique, dans l’industrie électrique ainsi
qu’en matière de développement des infrastructures de transport notamment, faisant de
l’UMHK un centre régional de croissance. L’économie congolaise d’exportation repose
en grande partie sur l’UMHK, car elle fournit une part importante des recettes publiques
via le portefeuille des recettes du portefeuille colonial, le paiement des impôts et les taxes à
l’exportation. Durant la Deuxième Guerre mondiale, la production augmente de manière
significative, puis les profits décuplent après la guerre. Il n’est donc pas étonnant que l’UMHK
ne soit guère enthousiaste à l’idée de devoir collaborer, après l’indépendance, avec le premier
gouvernement démocratiquement élu en 1960, et qu’elle soutienne fortement la sécession

vi. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

du Katanga. Lorsqu’il apparait que la décolonisation est un fait irrémédiable, la société opte
pour un statut juridique belge. En 1967, le gouvernement congolais nationalise les mines de
l’UMHK, dont les actifs sont transférés à Gecomin (plus tard Gecamines). Par la suite l’Union
minière (nouvelle dénomination de l’ancienne Union minière du Haut-Katanga) se diversifie
avant d’abandonner totalement son métier de base et de prendre la dénomination d’Umicore.
bibliographie : Buelens F., Congo 1885-1960. Een financieel-economische geschiedenis,
Berchem, Epo, 2007, p. 380-392 ; Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives du
groupe Union minière (1821-1987). Première série, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume 2. Inventaires, 29), 2015 ; Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des
archives du groupe Union minière (1904-1987). Deuxième série, Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume 2. Inventaires, 31), 2016 ; Brion R. et Hendrick A.,
Inventaire des archives du groupe Umicore et des sociétés qui l’ont précédé, Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume 2. Inventaires, 31), 2016.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR2 545 126
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du groupe Union minière. Première série
dates : 1821-1987*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3029 nos – ca 111 m.l.
contenu : Partie 1. Union minière et contrats : Statuts et concessions (1906-1962),
contrats (1907-1962), documentation immobilière UMHK (1948-1962) ; Partie
2. Assemblées générales et autorités déléguées : Assemblées générales (procès-verbaux des réunions, dossiers, présences, enregistrements sonores) (1906-1962), Conseil
d’administration (procès-verbaux des réunions, notes préparatoires, Première Guerre
mondiale) (1906-1956), Comité technique (ordres du jour, procès-verbaux des réunions,
dossiers) (1907-1929), réunions informelles entre la direction et l’administrateur
délégué (1929), Comité permanent (procès-verbaux des réunions) (1935-1957) ; Partie
3. Direction et cadres : Comité de direction (procès-verbaux des réunions, dossiers)
(1926-1937), R. Lauwers comme directeur adjoint (1926-1962), notes direction (Katanga
économie et général, filiales, sociétés associées, sections en Afrique, exploitation, études,
carnets de voyage, main-d’œuvre autochtone sur le plan médical et social, conférences
et colloques, documentation zinc, cuivre et cobalt) (1907-1961) ; Partie 4. Services :
Secrétariat de direction (dossiers thématiques (1908-1962) ; Services africains : Direction
services africains (procès-verbaux des réunions, rapports bimestriels, trimestriels ou
annuels) (1921-1962), administration Afrique (procès-verbaux des réunions) (19401967), section main-d’œuvre autochtone (rapports annuels et mensuels) (1922-1962),
centre psychologique et pédagogique (rapports) (1954-1958), département médical
(rapports annuels, rapports) (1917-1962), service social (1949-1955), service Training
within industry (1954-1962), service UMT (amélioration des conditions de travail de
la main-d’œuvre autochtone) (1946-1954), statistiques de production (1947-1962) ;
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notes du secrétariat de direction sur la gestion (1950-1962), avis et communiqués de
presse au personnel (1919-1962), documentation (coupures de presse, documentation
sur les filiales et entreprises du groupe) (1954-1962), archives historiques (rapports
et publications, archives Jean Jadot sur microfilm (correspondance avec R. Williams,
cuivre, main-d’œuvre autochtone, finances, cartes Katanga, chemins de fer) (1906-1940),
archives CSK (rapport géologique Katanga) (1899-1908)), Service contrats direction
(relations avec la Société générale des minerais (SGM) (contrats, activités commerciales SGM) (1937-1962), contrats avec la Société générale métallurgique de Hoboken
(SGMH) (cobalt, cuivre, radium, uranium, germanium) (1922-1962), contrats avec la
Société générale des forces hydro-électriques (Sogefor) (1925-1962), contrats avec des
tiers (Rhodesia Congo Border Power Corp., Fairchild Aerial Surveys Inc., UCL, Fondation
Nucléaire EUP, Merafine SA, CFB SA, The Union-Castle mail Steamship Cy Ltd, Trabel,
Synatom, Cooper Brothers Chartered Accountants, assurances) (1925-1962), relations
publiques (1958), département du radium (1924-1962), service géologique Bruxelles
(procès-verbaux des réunions, correspondance, département des mines d’Afrique,
rapports, prospections (notamment au Katanga), concessions (notamment cuivre, fer,
métaux), centrales hydro-électriques, participation aux syndicats de recherche minière
(notamment Syndicat pour l’étude géologique de la cuvette congolaise, Syndicat des
pétroles du Congo, Syndicat de Kipushi, Syndicat Mibaco, Société Bécéka-Manganèse,
Société minière du Bécéka), documentation sur la géologie et les mines africaines,
documentation sur Euratom, cartes et plans du bureau de dessin (généralités, Afrique,
Congo belge, Katanga, voies routières, chemins de fer, exploitation de l’énergie
hydraulique, cuivre, carbone, territoire, matériel, méthodes, fabriques Élisabethville,
photogrammes, mines UMHK, microfilms de documents sur les sondages, la prospection géochimique, plans)) (1902-1962), Service mines Bruxelles (procès-verbaux des
réunions, correspondance) (1925, 1948-1962), Service métal Bruxelles (microfilms de
documents sur l’ancien Département recherches et expériences de l’UMHK (études,
essais, recherche, rapports et documentation sur méthodes, matières premières,
minéraux, fabriques, installations)) (1922-1960) ; Partie 5. Filiales et sous-filiales de
l’UMHK : Compagnie foncière du Katanga (Cofoka) (statuts, assemblées générales,
Conseil d’administration, immobilier, comptabilité) (1922-1962), Charbonnages de la
Luena (création, assemblées générales, Conseil d’administration, exploitation, finances)
(1922-1962), Société générale d’entreprises immobilières en Belgique (Seib) (création,
assemblées générales, Conseil d’administration, conseil général, exploitation, finances,
comptabilité, personnel, litiges) (1945-1962), Société générale industrielle et chimique
du Katanga (Sogechim) (création, assemblées générales, finances, comptabilité, portefeuille) (1927-1962), Société métallurgique du Katanga (Métalkat) (création, assemblées
générales, finances, filiale) (1948-1962), Institut du cobalt et Centre d’information du
cobalt (statuts, assemblées générales, Centre d’information du Cobalt) (1956-1962) ;
Partie 6. Sociétés avec caractère social liées à l’UMHK : Caisse des pensions (19551956), Cercle des chevronnés de l’UMHK (1955-1962), Home des vétérans coloniaux
(création, gestion, finances) (1948-1962).
mots-clés : Économie, industrie, mines, entreprises, Katanga, cuivre, uranium,
concessions, infrastructures, transports, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre
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mondiale, exploitation, populations locales, main-d’œuvre, cobalt, aide médicale, chimie,
portefeuille colonial, cartes, chemins de fer, personnel, géologie, commerce, radium,
énergie hydraulique, énergie, métal, syndicalisme, coloniaux, électricité
conditions de consultation : Les dossiers de plus de 30 ans sont librement
consultables.
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives du
groupe Union minière (1821-1987). Première série, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume 2. Inventaires, 29), 2015 (remplace l’ancien inventaire : Brion R. et
Moreau J.-L., Inventaire des archives du groupe de l’Union minière (1906-1986), Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume 2. Inventaires, 259), 1996.
sources complémentaires : AGR2 : Archives du groupe Umicore, Archives de la
Société générale de Belgique, Archives de la Société de traction et électricité ; AGR :
Archives du Comité intérieur colonial.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 127
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du groupe Union minière. Deuxième série
dates : 1904-1987*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 559 nos – 20 m.l.
contenu : Partie 1. Archives de l’Union minière du Haut-Katanga, puis Union
minière : Inventaires d’archives, statuts, historiques et conventions ; Assemblées
générales et autorités déléguées ; archives dites CMS (Crude Mineral Substance) ;
service commercial ; département expéditions ; département mines et production ;
département études et constructions ; gestion des immeubles ; service juridique ;
comptabilité ; courrier et communications entre les différents sièges de l’Union
minière, cartes, plans et relevés topographiques ; Partie 2. Archives d’administrateurs et de cadres : Jean Jadot ; Edgar Sengier ; Jean Verdussen ; Jean Gonze ;
Maurice Urbain ; Aimé Marthoz ; Maurice van Weyenbergh ; Joseph Derriks ;
Gérard Assoignon ; Louis Wallef ; Alexandre Galopin ; Herman Robiliart (dont
UMHK durant la Deuxième Guerre mondiale, livraisons d’uranium à l’Allemagne par
l’UMHK et la société ETC, fournitures d’uranium aux États-Unis après la Deuxième
Guerre mondiale) ; Partie 3. Filiales et sous-filiales de l’Union minière : Sogefor
(Société générale des forces hydro-électriques du Katanga) SCARL ; Afrimet (African
Metals Corporation) ; Chimexplo SA (anciennement Afridex) ; Partie 4. Home des
vétérans coloniaux asbl.
mots-clés : Économie, industrie, mines, entreprises, Katanga, cuivre, uranium,
concessions, infrastructures, transports, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre
mondiale, exploitation, populations locales, main-d’œuvre, cobalt, aide médicale, chimie,
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portefeuille colonial, cartes, chemins de fer, personnel, géologie, commerce, radium,
énergie, énergie hydraulique, métal, syndicalisme, coloniaux, électricité
conditions de consultation : Les pièces datées de 30 ans et plus, ainsi que les
dossiers clôturés depuis 30 ans et plus sont accessibles sans restriction. Les cotes 38 à
146 et 330 à 343 ne sont pas consultables avant le 1er janvier 2050.
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives du
groupe Union minière (1904-1987). Deuxième série, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume 2. Inventaires, 31), 2016.
sources complémentaires : AGR2 : Archives du groupe Umicore, Archives de la
Société générale de Belgique, Archives de la Société de traction et électricité ; AGR :
Archives du Comité intérieur colonial.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck et Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR2 545 123
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du Groupe Umicore et des sociétés qui l’ont précédé
dates : 1848-2002*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1185 nos – 57 m.l.
contenu : Partie 1. Archives des sociétés dont Umicore est issue : VieilleMontagne (Société anonyme des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne)
SA ; Société de Corphalie SA, puis Société métallurgique austro-belge SA, puis
Société anonyme métallurgique de Corphalie SA ; Société des métaux et produits
chimiques d’Overpelt, puis Compagnie des métaux d’Overpelt-Lommel SA, puis
Compagnie des métaux d’Overpelt-Lommel et de Corphalie SA ; ACEC (Ateliers de
constructions électriques de Charleroi) SA, puis ACEC SA ; Compagnie industrielle
l’Union, puis SGMH (Société générale métallurgique de Hoboken) SA, puis MHO
(Metallurgie Hoboken-Overpelt) SA ; UMHK (Union minière du Haut-Katanga)
SCRL, puis Union minière SA (statuts, assemblées générales, Conseil d’administration, capital, portefeuille, comptabilité, service juridique, communication externe,
communication interne, documentation) ; SGM (Société générale des minerais)
SA (statuts, historiques, assemblées générales, Conseil d’administration, comité de
direction, exploitation, bâtiments, documentation) ; Partie 2. Archives de sociétés
filiales du groupe : Belchim (Société belge de chimie nucléaire) SA ; Compagnie
financière de la Place Stéphanie SA ; Financuivre SA ; Nouvelle Société générale des
minerais SA ; Overpelt-Plascobel SA ; Société anonyme des laminoirs de Ster SA ;
SEI (Société générale d’entreprises immobilières) SA, puis SEI (Société générale
d’entreprises immobilières et d’investissements) SA, puis SEI (Société générale
d’entreprises et d’investissements) SA ; Partie 3. Collection de rapports annuels :
Agriculture, sociétés commerciales et forestières (Belgique, Congo) ; Alimentation,
élevage (Belgique, Congo) ; Associations et comités ; Assurances (Belgique, Congo) ;
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Banques, organismes de financement (Belgique, Congo puis Zaïre, Bolivie, Canada,
etc.) ; Bureaux d’études (Belgique, divers pays) ; Charbonnages (Belgique, Congo,
Rhodésie) ; Chimie, métaux spéciaux (Allemagne, Belgique, Congo, États-Unis,
etc.) ; Construction, ciment et matériaux (Belgique, Canada, Congo, États-Unis,
France) ; Construction électrique, mécanique et métallique (Allemagne, Belgique,
Congo, États-Unis, etc.) ; Diamant ; Distribution ; Électricité (Congo, États-Unis,
Rhodésie, Zambie) ; Holdings, groupes industriels et financiers (Afrique du Sud,
Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Congo, etc.) ; Immobilier (Belgique,
Congo) ; Informatique ; Métaux non ferreux ; Commerce et promotion des métaux ;
Aluminium ; Étain ; Lithium ; Manganèse ; Nickel ; Or ; Tantale et Niobium ; Uranium ;
Vanadium ; Zinc ; Sociétés minières, raffineurs et transformateurs, holdings miniers
(cuivre, cobalt, zinc et métaux non ferreux divers) (Afrique du Sud, Belgique, Congo,
Ruanda et Urundi, Namibie, Rhodésie, Rhodésie du Nord, Tanganyika (actuellement
Tanzanie), Zambie, etc.) ; Pharmacie ; Pétrole (Belgique, Congo, États-Unis, etc.) ;
Presse ; Sidérurgie (Belgique, États-Unis, France, Italie) ; Transports (Chemins de
fer, transports maritime et aérien, agences maritimes et entreposage, etc.) (Belgique,
Congo, Portugal, Rhodésie) ; Télécommunications ; Textile.
mots-clés : Économie, industrie, mines, entreprises, Katanga, cuivre, uranium,
concessions, infrastructures, transports, Première Guerre mondiale, Deuxième
Guerre mondiale, exploitation, populations locales, main-d’œuvre, cobalt, aide
médicale, chimie, portefeuille colonial, cartes, chemins de fer, personnel, géologie,
commerce, radium, énergie hydraulique, énergie, métal, syndicalisme, coloniaux,
électricité
conditions de consultation : Les pièces datées de 30 ans et plus, ainsi que les
dossiers clôturés depuis 30 ans et plus sont accessibles sans restriction.
instrument(s) de recherche : Brion R. et Hendrick A., Inventaire des archives
du groupe Umicore et des sociétés qui l’ont précédé, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume 2. Inventaires, 32), 2016.
sources complémentaires : AGR2 : Archives du groupe Union minière, Archives
de la Société générale de Belgique, Archives de la Société de traction et électricité ;
AGR : Archives du Comité intérieur colonial.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
2. Commerce, services et transport

a. Banques et assurances
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Banque Bruxelles Lambert
autre(s) nom(s) : BBL, Banque de Bruxelles et Banque Lambert (prédécesseurs) [Bank
van Brussel en Bank Lambert (rechtsvoorgangers)]

255

2 56

n ot i c es r elatives à l’état in dép en da nt du cong o et proj ets a ntérieurs

période d’existence : 1871-…
histoire : La Banque Bruxelles Lambert ou BBL est une banque belge, née en 1975, de
la fusion entre la Banque de Bruxelles (voir ci-dessous a.) et la Banque Lambert (voir
ci-dessous b.). Depuis 1998, la Banque Bruxelles Lambert fait partie du groupe ING.
a. La Banque de Bruxelles est fondée en 1871. Après la création de l’État indépendant
du Congo en 1885, Jules Urban, président de la Banque de Bruxelles, répond à l’appel
d’Albert Thys pour créer la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie. Il
participe également à la création de la Compagnie du chemin de fer du Congo.
b. La Banque Lambert remonte à 1930. Les membres de la famille Lambert sont des
agents des Rothschild, une importante famille européenne de banquiers. Le jeune État
belge faisant de plus en plus souvent appel aux banquiers pour contracter des emprunts,
Samuel Lambert d’abord, son fils Léon ensuite, sont davantage associés aux pouvoirs
publics. Léon Lambert, né en 1851, prend part dès 1878 aux négociations entre Léopold II
et Stanley. La création du Comité d’études du Haut-Congo est en grande partie son œuvre.
Dès 1884, grâce à la force de persuasion de Léon Lambert, les Rothschild se montrent
disposés à aider le roi Léopold II dans ses projets coloniaux.
bibliographie : Moitroux J.-M., Een bank in de geschiedenis. Van de Bank van Brussel en
de Bank Lambert tot de BBL, Bruxelles, Banque Bruxelles Lambert, 1995.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 252
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives d’ING
dates : 1871-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d./800 m.l.
contenu : Actuellement, il n’existe pas d’inventaire définitif et exhaustif des archives ING.
Les bordereaux de versement ne décrivent pas la totalité de celles-ci. En outre, lors de la
fermeture du centre historique d’ING, plusieurs fonds privés ont été rendus à leurs propriétaires.
Dans l’attente de la rédaction d’un véritable instrument de recherche, nous livrons ci-dessous
quelques informations sommaires relatives aux archives conservées.
banque de Bruxelles (Partie avec instrument de recherche. Boite d’inventaire I) : Création Banque de Bruxelles (1871), gestion (procès-verbaux et annexes
des réunions des assemblées générales, Conseil général, Conseil d’administration,
sous-commissions et sous-conseils et actionnaires, bilans, publications légales dans
le « Bulletin officiel » du Congo belge, rapports annuels) (1877-1962), capital (19001929), actions et actionnaires (1912-1931), coupures de presse (concernant notamment
le Congo belge) (1906-1962), agences au Congo belge : Kinshasa, Matadi, Stanleyville
(photographies agence Kinshasa, matériel de promotion) (1923, 1926-1927), agences
Crédit général du Congo (1928), statuts et rapports annuels Banque centrale du Congo
belge et du Ruanda-Urundi (1954-1960) ; Banque Lambert (Partie avec instrument de
recherche. Boite d’inventaire III) : Gestion (procès-verbaux et annexes des réunions
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des assemblées générales, Conseil général, Conseil d’administration, sous-commissions
et sous-conseils et actionnaires, bilans, rapports annuels) (1927-1962), Congo Rhodesian
Ranching Cy (dans le « Recueil financier ») (1929-1939), portefeuille et actions (19351947), Société financière pour les pays d’outre-mer (SFOM) (conventions avec d’autres
entreprises, gestion, procès-verbaux des réunions du Conseil consultatif, assemblées
générales, Conseil d’administration, actionnaires, administrateur délégué, comité de
direction, conseillers ; rapports annuels, bilans) (1961-1962), Kredietbank-Congo (rapports
annuels, procès-verbaux assemblées générales) (1954-1962), Banque congolaise (création,
procès-verbaux assemblées générales) (1950-1954), Société congolaise de banque
(Socobanque) (création, statuts, capital, actionnaires, Conseil d’administration, rapports
aux actionnaires, Conseil général, Comité de direction à Bruxelles, assemblées générales,
bilans, rapports, siège Élisabethville, fusions) (1947-1962), Banque du Ruanda-Urundi
(création, capital et actionnaires, conseils d’administration, rapports) (1960-1962),
Compagnie d’Afrique pour l’industrie et la finance (création, capital et actionnaires)
(1951-1956), Compagnie d’Afrique pour l’émission de certificats au porteur (création)
(1953-1956), Compagnie d’outre-mer pour l’industrie et la finance (1956-1962), Fonderies
du Katanga (SOMKAT) (bilans) (1959), Belgika (création, Compagnie d’élevage et
d’alimentation du Katanga) (1952, 1960-1962) ; Banque Bruxelles Lambert (Partie
avec instrument de recherche. Boite d’inventaire IV) : Scriptophilie (actions) :
Compagnie commerciale belgo-africaine (Combelga), Congo Kivu, Société générale
d’entreprises commerciales et agricoles en Afrique, Société financière et industrielle
du Congo, Compagnie auxiliaire congolaise, Ateliers mécaniques du Congo, Société
auxiliaire du Kivu, Société des chemins de fer vicinaux du Congo (1928, 1951-1953), Banque
belgo-africaine Ruanda-Urundi : Agences Albertville, Usumbura, Coquilhatville, Kindu,
Léopoldville, Kisenji, Kolwezi, Pointe-Noire, Stanleyville ; Dossiers des immeubles
(37 boites) : Boma, Bujumbura, Bukavu, Goma, Isiro, kinshasa, Kinsangani, Kolwezi,
Likasi et Lubumbashi.
mots-clés : Économie, banque, industrie, entreprises, portefeuille colonial, commerce,
mines, transports, énergie, agriculture
instrument(s) de recherche : Listes sommaires dactylographiées
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Compagnie du Congo pour le
commerce et l’industrie (CCCI), Archives Finoutre-mer.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Banque d’Outre-mer
période d’existence : 1899-1928
histoire : La Banque d’Outre-mer a été créée en 1899 sous le nom de Compagnie internationale pour le commerce et l’industrie (CICI). Très vite, une confusion s’installe dans les
esprits entre cette entreprise et la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie
(CCCI). Afin d’éviter cette confusion, la Compagnie internationale pour le commerce
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et l’industrie est rebaptisée et prend le nom de Banque d’Outre-mer. En 1925, la Banque
d’Outre-mer acquiert le contrôle de la CCCI. En 1928, une mégafusion est réalisée entre
la Banque d’Outre-mer et la Société générale de Belgique donnant ainsi naissance à l’une
des plus grandes banques mixtes d’Europe. Afin de rentabiliser pleinement l’absorption de
la Banque d’Outre-mer, la Société générale de Belgique fonde le CIC, le Comité intérieur
colonial, au sein duquel la CCCI agit comme holding pour ses intérêts congolais.
bibliographie : Buelens F., Congo 1885-1960. Een financieel-economische geschiedenis,
Berchem, Epo, 2007, p. 551 ; Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives de la Banque
d’Outre-mer et de la Société AGEFI SA 1899-1957, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 301), 2001.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 143
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Banque d’Outre-mer et de la Société agence financière (AGEFI)
dates : 1899-1928
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 297 nos/305 nos – n.d./ca 22 m.l.
contenu : Assemblées générales : rapports annuels, dossiers préparatoires (18991928) ; Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions (1913-1928) ; Comité
permanent et Collège des commissaires (1899-1928) ; Secrétariat financier : portefeuille :
participation dans notamment Banque commerciale du Congo SA (1922-1928), Banque
du Congo belge SA (1923-1926), Banque commerciale africaine SA (1925-1928), Société
sucrière européenne et coloniale SA (1919), Tanganyika Concessions Ltd (TCL) (19191928), Central African Lakes Syndicate Ltd (1912), Société auxiliaire industrielle et
financière de la Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs
africains (Auxilacs) (1922-1928), Compagnie du Congo belge (1923-1925), Compagnie
du Congo pour le commerce et l’industrie SA (CCCI) (1925-1928), Comité national
du Kivu (1927), Société belge industrielle et minière du Katanga (Simkat) (1915-1927),
Syndicat de recherches minières au Katanga (1920-1921), Société minière du Luebo
(1921-1927), Compagnie minière des Grands Lacs africains (1923-1927), Société des
mines d’or de Kilo-Moto (1926-1927), Société minière de Surongo (1927), Union
minière du Haut-Katanga (UMHK) (1913-1927), Société commerciale belgo-allemande
du Congo (1911-1920), Société coloniale anversoise (1923-1926), Intertropical-Comfina
(1924-1926), Compagnie cotonnière congolaise (Cotonco) (1919-1928), Compagnie
commerciale et agricole d’alimentation du Bas-Congo (ABC) (1921-1927), Société des
pêcheries à vapeur du Congo belge (1925), Syndicat de la Busira (1925), Exploitations
agricoles et industrielles de la Biaro (1925-1928), Compagnie d’élevage et d’alimentation
du Katanga (1925-1928), Compagnie du Lomami et du Lualaba (1925-1929), Société
anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo (1926-1928), Brasseries du Katanga
(1926-1927), Compagnie des produits du Congo (1926-1928), Syndicat des minoteries au
Katanga (1927-1928), Syndicat d’études pour l’industrie sucrière au Congo (1925-1928),
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Syndicat d’études des industries électro-chimiques au Congo (1925), Société anonyme
Graisses huiles et produits africains (1927), Compagnie industrielle et de transports
au Stanley-Pool (1920-1926), Compagnie africaine de navigation (1920-1927), Société
pour la manutention dans les ports du Congo (Manucongo) (1921-1926), Union
nationale des transports fluviaux (Unatra) (1926-1927), Compagnie belge maritime
du Congo (1920-1927), Compagnie du chemin de fer du Katanga (1922-1924), Société
des chemins de fer vicinaux du Congo (Vicicongo) (1924-1926), Société des chemins
de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo (Léokadi) (1927), Chemin de fer du Bas-Congo au
Katanga (BCK) (1927), Société coloniale d’électricité (Colectric) (1924-1926), Société
générale des forces hydro-électriques du Katanga (Sogefor) (1925-1928), Société générale
africaine d’électricité (Sogelec) (1930), Association africaine de construction (1921),
Société africaine de construction (1921-1927), Société des grands travaux en Afrique
(1923-1924), Société d’entreprises de travaux en béton au Katanga (Trabeka) (1923-1926),
Compagnie foncière du Katanga (Cofokat) (1924-1927), Compagnie immobilière du
Congo (1928), Société des ciments du Congo (Cico) (1920-1927), Ciments du Katanga
(Cimenkat) (1921-1927), L’Illustration congolaise (1923-1928), syndicats de Cimenkat
et de l’UMHK (1922), Syndicat Congo-Belgique (1899-1927), Société anonyme belge
d’exploitation de la navigation aérienne (SABENA) (1922-1927), blocage des titres :
CCCI, Compagnie de Chemins de fer du Congo SA, Cotonco (1905-1925) ; installations
maritimes à Matadi (1925), création Société nationale de valeurs coloniales (1925),
valorisation du Katanga (1921).
mots-clés : Économie, banque, industrie, entreprises, portefeuille colonial, commerce,
mines, transports, énergie, agriculture
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
de la Banque d’Outre-mer et de la Société AGEFI SA 1899-1957, Bruxelles, Archives de
l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 301), 2001.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de l’Union minière, Archives de la
Société générale de Belgique, Archives de Finoutre-mer, Archives de la Compagnie
du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI), Archives de la Société minière du
Bécéka, Archives du Ministère des Finances. Service du séquestre après la Première
Guerre mondiale, Succursale bruxelloise de la Deutsche Bank Berlin ; AGR : Archives
du Comité intérieur colonial.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Banque Philippson, puis Banque Degroof
période d’existence : 1871-…
histoire : Après avoir effectué ses premières armes à la banque Oppenheim, Franz
Philippson fonde avec l’aide d’un associé la banque privée Leubsdorf, Philippson &
Cie en juillet 1871. Cette dernière qui s’était lancée dans l’émission d’emprunts pour les
villes et les états sera liquidée en décembre 1877. Après de multiples relances et modi-
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fications des statuts, sans compter les nombreuses autres initiatives entrepreneuriales,
Franz Philippson se retrouve à la tête de la firme F. M. Philippson en 1896. Actif dans
le financement des activités industrielles et les emprunts d’états étrangers (dont l’État
indépendant du Congo), il se lance dans l’émission d’emprunts de l’État belge à partir
de 1912. Durant la Première Guerre mondiale, Franz Philippson fait partie du Comité de
direction du Consortium des banques mis en place pour négocier avec l’occupant les
modalités de paiement des contributions de guerre. Il participe également à la fondation
du Comité national de secours et d’alimentation. Au sortir de la guerre, les effectifs de
la société croissent fortement en raison d’un accroissement sans précédent du secteur
bancaire. Indépendamment de nombreuses participations dans des sociétés industrielles
en Belgique, mais aussi en Europe et en Afrique (dans les entreprises du groupe d’Albert
Thys actives au Congo notamment), les activités de bourses restent le cœur de métier de
la banque Philippson durant l’entre-deux-guerres. Après la mort de Franz Philippson en
1929, la société est transmise à ses héritiers dont Jules et Maurice Franz Philippson. Fin
des années ’30, l’inquiétude née de la montée en puissance de l’Allemagne nazie voit la
chute constante des avoirs des déposants qui passent de 158 millions fin décembre 1938
à 95,7 millions fin décembre 1939. Le gros des capitaux étrangers investis en Belgique
est dirigé vers Londres ou New York. Le 14 novembre 1939, Jules Philippson donne tout
pouvoir à ses associés Richard Weitzel et Jean Degroof pour sauvegarder les droits de la
société. Le 28 septembre 1940, la banque prend le nom de F. M. Philippson & Cie, Weitzel
et Degroof successeurs. En 1955, la banque prend le statut de société en commandite pour
mieux dissocier ses activités de gestionnaire et d’apporteur de capitaux. En 1961, elle prend
le nom de Jean Degroof & Cie, anciennement Jules Philippson, Jean Degroof & Cie et
en 1971 elle se présente au public sous la dénomination abrégée de Banque Degroof. La
dernière modification importante des statuts se déroule en 1998, lorsque la Banque Degroof
se transforme en société anonyme.
bibliographie : Brion R. et Moreau J.-L., Franz Philippson. Aux origines de la Banque
Degroof, Bruxelles, Didier Devillez Éditeur, 2016, 372 p.
Fonds d’archives

référence : BE Banque Degroof
institution de conservation : Banque Degroof
intitulé : Archives de la Banque Philippson puis Banque Degroof
dates : 1873-1984
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 174 nos/2146 nos – n.d./61 m.l.
contenu : I. Emprunts de l’État indépendant du Congo puis de la Colonie :
Dossiers concernant les émissions successives de l’emprunt de 150 millions de francs
de l’État indépendant du Congo et projet de création d’une caisse d’annuités dues par
l’État sous forme de société anonyme 1880-1890 (dont correspondance de F. Philippson
avec notamment Albert Thys de la Compagnie du Congo pour le commerce et
l’industrie (CCCI)), conventions d’emprunts entre les consortiums bancaires et l’État
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indépendant du Congo 1888-1902, emprunt de 12.500.000 frs à 4% 1896-1900, projet
d’emprunt de 1902, dossier concernant la participation de la banque Philippson au
consortium constitué pour l’émission d’un emprunt de 700.000.000 de francs à 6 %
par la Colonie du Congo Belge en 1926 et la constitution de la Société des mines d’or
de Kilo-Moto, etc. ; II. Dossiers relatifs à la collaboration avec la Compagnie du
Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI) : Investissement dans la Compagnie
du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI) 1886-1947, Compagnie du chemin
de fer du Congo 1889-1936, Compagnie commerciale et agricole d’alimentation du
Bas-Congo (ABC) 1910-1927, Compagnie des magasins généraux du Congo 18881889, Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo (S.A.B.) 1926-1928,
Compagnie du Katanga et Compagnie de Lomani 1891-1928, Compagnie industrielle
et de transports au Stanley-Pool (Citas) et Unatra 1925-1931, Banque du Congo belge
et Banque commerciale du Congo 1908-1946, Société belge industrielle et minière du
Katanga (Simkat) 1910-1923, Société anonyme des pétroles du Congo 1910-1927, Union
coloniale belge 1912-1914, Chemins de fer du Congo supérieur 1912, Société franco-belge
d’élevage au Congo SA 1913-1923, Compagnie cotonnière congolaise (Cotonco) 19191953, Ciments du Katanga (Cimenkat) 1921-1927, Ciments du Congo (Cico) 1921-1927,
Brasseries du Katanga 1923-1930, Exploitations industrielles et agricoles de la Biaro
1925-1931, Compagnie sucrière congolaise 1925-1947, Projet de syndicat des transports
par trains fluviaux 1927, Compagnie des produits du Congo 1927, SA des Graisses, huiles
et produits africains (SAPA) 1927-1944, Comité national du Kivu 1927-1935, Société des
frigorifères du Congo 1928-1930, Société auxiliaire agricole au Kivu 1934-1949, Société
de recherche minière du Sud-Katanga (Minsudkat) 1932-1940, Compagnie immobilière
du Congo 1928 ; III. Dossiers relatifs à la Banque d’Outre-mer et filiales : Société
commerciale belgo-allemande du Congo 1911-1914, Compagnie maritime belge du
Congo (CBMC) puis Compagnie maritime belge (CMB) 1910-1914 ; IV. Dossiers
relatifs à la collaboration avec le Crédit agricole d’Afrique : Constitution du syndicat
d’études Tannac (Syndicat des produits tannants du Congo) 1926-1934 ; V. Dossiers
relatifs à la collaboration avec le Crédit général du Congo : Participation dans la
Société coloniale des produits tannants et agricoles (Protanag) 1927-1939, constitution
de la Société des plantations du Mayumbe (Soplama) à l’initiative du Crédit général
du Congo (Crégéco) 1927-1937, proposition de participation au syndicat d’actions
constitué pour l’augmentation de capital de la Compagnie congolaise d’importation
et d’exportation (syndicat Cominex) 1927, documents relatifs à la proposition faite
par la Crédit général du Congo à la maison Philippson de participer à la création de la
société Industries et transports automobiles au Congo (ITAC) en 1928 ; VI. Dossiers
relatifs à la collaboration avec la Mutuelle Solvay puis la Société belge de banque :
Compagnie d’élevage et d’alimentation du Katanga (Elakat) 1925-1943, Syndicat des
transports au Kivu dont correspondance relative à un syndicat des transports au Kivu
et à une concession de chemin de fer au Ruanda-Urundi, avec note pour Finabel en
octobre 1928, concessions minières (demandes par la banque Philippson de concessions
de recherches minières au Congo et au Ruanda-Urundi, contacts à ce sujet avec le
professeur Achille Salée de l’Institut géologique de l’Université de Louvain, création
d’un Syndicat d’études de concessions minières au Congo belge et au Ruanda-Urundi
et création du Syndicat d’Études de concessions minières équatoriales (SECME) avec
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la participation notamment d’autres banques privées belges), création du Syndicat
d’études et de concessions minières en Afrique (SECMA) (contacts au sujet de son
financement et de ses prospections au Congo avec la Mutuelle Solvay (puis Société
belge de banque SA) et la Société minière de la Télé, relations avec le Ministère des
Colonies concernant les droits de recherche miniers, avec procès-verbaux des réunions
du comité de direction du syndicat 1927-1938) ; VII. Dossiers relatifs à des affaires
diverses et propositions sans suite : 1. Afrique : Dossier concernant l’engagement du
géologue Maurice Robert comme conseiller technique minier pour les investissements
de la banque Philippson en Afrique (Congo, mais aussi Afrique équatoriale française)
1929-1931 ; 2. Congo : Participation personnelle de Franz Philippson dans la Société
commerciale et financière africaine 1908-1912, projet de création d’un Syndicat d’études
du chemin de fer de l’Urua (en collaboration avec le groupe Empain) en 1911, voyage
du fonctionnaire du Ministère des Colonies Charles Liebrechts pour la prospection
de mines d’or au Nord-Ouest de Doruma au Congo 1911, projets de B. R. Goldschmidt
relatifs à la navigation par bateaux amphibies sur le réseau fluvial du Congo 1921-1922,
participation de F. Philippson aux côtés de son gendre Robert Goldschmidt dans une
affaire de prospection minière au Congo dans des concessions de la Société internationale
forestière et minière du Congo (Forminière) et projets d’exploitations de chutes (Fukukari)
au Congo belge en association avec la Compagnie minière du Congo français 1913-1914,
projet de création d’une Société nationale de valeurs coloniales, Société congolaise
soumise au régime de la loi de la Colonie 1878, formation d’une Société des chemins
de fer au Kivu en 1929, participation à un syndicat de garantie pour l’augmentation de
capital de la Compagnie industrielle africaine (CIA) en 1928, demande de concession
minière adressée au Comité spécial du Katanga en 1929, souscription de la maison
Philippson aux actions de l’Immobilière belgo-coloniale 1952.
mots-clés : Économie, électricité, chemin de fer, mines, pétrole, coton, or, ciment,
agriculture
instrument(s) de recherche : Brion R., Hendrick A. et Moreau J.-L., Inventaire
des archives de la Banque Philippson puis Banque Degroof, Bruxelles, AVAE, 2016.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société en commandite Balser & Cie
autre(s) nom(s) : Commanditaire vennootschap Balser & Cie
période d’existence : 1887-1909
histoire : À la fin du 19e siècle, le banquier Charles Balser fait partie du cercle restreint
de la haute finance européenne. En 1872, il est l’un des cofondateurs de la Banque de
Paris et des Pays-Bas qui développe son activité dans le secteur des chemins de fer et des
entreprises coloniales. À cette époque, la finance belge est aux mains de quelques holdings
financiers. Parmi ceux-ci, un groupe de notables réunis autour d’Albert Thys dont Charles
Balser fait partie.

vi. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

La Banque de Paris et des Pays-Bas acquiert des participations dans de nombreuses
sociétés coloniales, dont des actions de la Compagnie du Congo pour le commerce et
l’industrie (CCCI), cofondée par Thys. En 1887, Balser reprend la Banque Brugmann
qui devient après réorganisation la société en commandite Balser & Cie. Cette banque
acquiert notamment 4 % du capital de la Compagnie internationale pour le commerce
et l’industrie (plus tard Banque d’Outre-mer). Balser est également impliqué dans la
création et la gestion de la SA belge pour le commerce du Haut-Congo, de la Compagnie
du chemin de fer du Congo et de la Compagnie du Lomami. En 1909, la Deutsche Bank,
qui souhaite fonder une succursale à Bruxelles, reprend la Banque Balser & Cie. Charles
Balser retourne vivre en Allemagne et décède à Hambourg le 4 juillet 1914.
bibliographie : Carrein K. et Lambrecht T., Inventaris van het archief van de commanditaire vennootschap Balser & Cie (1844-1912), Édouard Balser en Lucienne de Hirsch
(1830-1931) en Georges Montefiore Levy (1862-1931), Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 305), 2001, p. 11-27.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 8
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la société en commandite Balser & Cie (1844-1912), Édouard
Balser et Lucienne de Hirsch (1830-1931) et Georges Montefiore Levy (1862-1931)
dates : 1888-1910
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 1000 nos/4008 nos – n.d./173 m.l.
contenu : Organisation : Reprise par la Deutsche Bank ; Fonctionnement :
Inscriptions et émissions de titres (Compagnie du chemin de fer du Congo, département
financier de l’État indépendant du Congo, emprunt d’État de l’État indépendant du
Congo, SA belge pour le commerce du Haut-Congo, Société coloniale anversoise,
Société commerciale et financière africaine, Syndicat des lots du Congo, Syndicat
des valeurs congolaises, Syndicat pour achat et réalisation de 160.000 obligations à
primes de l’État indépendant du Congo), livres de copies du courrier sortant, livre
de copies Syndicat du chemin de fer du Congo, courrier entrant (SA belge pour le
commerce du Haut-Congo, Compagnie des magasins généraux du Congo, Compagnie
des produits du Congo, Compagnie du chemin de fer du Congo, Société coloniale
anversoise, Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie), états des dépôts
titres, accusés de réception d’actions de la Compagnie du chemin de fer du Congo ;
Comptabilité ; Documentation : SA belge pour le commerce du Haut-Congo,
Compagnie du Kasaï, Compagnie du Lomami, Société coloniale anversoise, Union
minière du Haut-Katanga, Compagnie du chemin de fer du Congo, exposé du Colonel
Thys sur les Chemins de fer au Congo.
mots-clés : Économie, banque, chemins de fer, industrie, commerce, entreprises, mines
instrument(s) de recherche : Carrein K. et Lambrecht T., Inventaris van het
archief van de commanditaire vennootschap Balser & Cie (1844-1912), Édouard Balser en
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Lucienne de Hirsch (1830-1931) en Georges Montefiore Levy (1862-1931), Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 305), 2001.
sources complémentaires : AGR2 : Archives du Ministère des Finances. Service
du séquestre après la Première Guerre mondiale. Société commerciale belgo-allemande
du Congo, Archives du Ministère des Finances. Service du séquestre après la Première
Guerre mondiale. Succursale bruxelloise de la Deutsche Bank Berlin, Archives de la
société en commandite Balser & Cie, Édouard Balser et Lucienne de Hirsch et Georges
Montefiore Levy (Famille Balser-Montefiore Levy et société en commandite Balser &
Cie), Archives de la Banque d’Outre-mer et de la Société agence financière (AGEFI),
Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie CCCI, Archives
Finoutre-mer.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société générale de Belgique
autre(s) nom(s) : Société générale des Pays-Bas / Generale Maatschappij voor de
Nederlanden, SGB / GMB, Generale Maatschappij van België
période d’existence : 1822-2003
histoire : La Société générale des Pays-Bas est fondée en 1822 par le roi Guillaume Ier. Après
la révolution belge de 1830, la majorité de ses actifs se trouvant en Belgique, elle devient
une entreprise belge et prend le nom de Société générale de Belgique. À la suite du krach
boursier de 1929, les activités bancaires du holding sont finalement extraites de celui-ci en
1934 et placées dans une banque créée à cet effet, la Banque de la Société générale (plus
tard Générale de banque ; BNP Paribas Fortis aujourd’hui). La Société générale reste
cependant l’actionnaire principal de la Banque de la Société générale.
Jusqu’en 1906, la Société générale montre un intérêt très limité pour le rêve africain
de Léopold II. Son rôle dans la colonisation économique du Congo n’est alors en rien
comparable avec celui des différentes sociétés qui sont fondées dès 1886 par le capitaine
Thys, à savoir la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie, la Compagnie
du Katanga, la Compagnie du chemin de fer du Congo, etc. La Société générale connait
toutes les sociétés fondées par Thys et y prend même des participations modestes (elle
les placera d’ailleurs sous sa tutelle en 1928).
La création des « sociétés de 1906 », à savoir l’Union minière du Haut-Katanga
(UMHK), la Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (BCK), la Société
internationale forestière et minière du Congo belge (Forminière) donne le coup d’envoi
de son véritable engagement dans l’aventure coloniale. Après la reprise du Congo par la
Belgique, les investissements de la Société générale et d’autres groupes s’amplifient au Congo.
bibliographie : Brion R. et Moreau J.-L., La Société Générale de Belgique 1822-1997,
Anvers, Fonds Mercator, 1998 ; Van Der Wee H. (coord.) et ea., La Générale de Banque
1822-1997, Bruxelles, Racine, 1997 ; Van Der Wee H. et Verbreyt M., La Générale de Banque
1822-1997. Un défi permanent, Bruxelles, Racine, 1997 ; Vanthemsche G., « Comment
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la Société générale gérait-elle son “empire économique” au Congo belge ? L’action du
Comité intérieur colonial pendant les années 1930 », dans Jaumain S., Bertrams K.,
Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles,
Le Livre Timperman, 2004, p. 251-268.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR2 545 288
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Société générale de Belgique. Deuxième versement
dates : 1879-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d./72 m.l.
contenu : Gestion : Assemblées générales (1929-1962) ; Conseil général
(1895-1962) ; Conseil de direction (1895-1951) ; Archives des administrateurs :
Ferdinand Baeyens : Correspondance (1895-1905) ; Jean Jadot : Correspondance
section industrie (1910-1911) ; Auguste Callens : Portefeuille groupe colonial et
entreprises (1935, 1942) ; Firmin Van Bree : mandats (Comité spécial du Katanga,
Comité spécial du Kivu, CCCI, Forminière, Société minière du Bécéka, Compagnie du
Katanga, UMHK, Compagnie cotonnière congolaise) (1921-1962), documentation et
photographies d’entreprises dont mandats (holdings, banques, assurances, commerce,
élevage, agriculture, sylviculture, alimentation, exploitation minière, transport,
construction, ciments, immobiliers, pétrole, électricité, divers) (1927-1959), Comité
intérieur colonial, déontologie coloniale, UMHK, rémunération main-d’œuvre
indigène, relation Européens-population locale, comportement communauté belgo-congolaise (1956), notes de voyages Edgar van der Straeten (1948-1951) ; Arthur
Bemelmans : Mandats (transport, holdings, agriculture, ciments et construction,
métaux, chimie, pétrole) (1927-1952) ; Archives des différents services du holding :
Secrétariat général. Archives Raoul Depas : Portefeuille (1923-1946), Conseil
de direction (1921-1933), assemblées générales (1936-1946) ; Secrétariat général.
Copies de lettres (1914-1934) ; Service financier : Reprise Banque d’Outre-mer
(généralités, transfert de titres, actionnaires, portefeuille) (1910-1941), actions (18791936) ; Comptabilité (1879-1944) ; Service du personnel (1879-1961) ; Archives
d’entreprises du groupe : Participation GMB dans la Tanganyika Concessions Ltd
(archives Edgar van der Straeten) : Création (1946-1962), gestion (1937-1962), capital
et portefeuille (1902-1962) ; Société anonyme de mutualité coloniale : Statuts (1912,
1933), gestion (1911-1935), capital et portefeuille (1928-1937), comptabilité (1911-1937),
correspondance (1912-1929).
mots-clés : Économie, banque, industrie, entreprises, portefeuille colonial, commerce,
mines, transports, énergie, agriculture, pétrole
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
de la Société générale de Belgique SA Deuxième versement. 1822-1982, Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 382), 2006.
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sources complémentaires : AGR2 : Archives de l’Union minière, Archives de la
Société minière du Bécéka, Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce et
l’industrie (CCCI), Archives de Finoutre-mer, Archives de la Banque d’Outre-mer et
de la Société agence financière (AGEFI), Archives Géomines, Archives de la Société
de traction et électricité ; AGR : Archives du Comité intérieur colonial.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 289
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Société générale de Belgique. Troisième versement
dates : 1890-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d./110 m.l.
contenu : Archives des administrateurs : Jean Jadot : Mandats (1907-1931) (contient
photographies) ; Aime Marthoz : Société africaine de construction (Safricas) (19501954) ; Baron André de Spirlet : Directeur GMB (correspondance, voyages, discours)
(1952-1962*), Congo belge (correspondance, documentation, évolution politique et
économique Congo belge et Ruanda-Urundi, Comité intérieur colonial, fiscalité) (19501962), mandats (Agence maritime internationale, Compagnie africaine de navigation,
Benguela Railway, Compagnie de Chemins de fer et d’entreprises, Compagnie maritime
congolaise, Compagnie financière du Katanga, Société anonyme des usines à cuivre et
à zinc de Liège, Société de traction et d’électricité, Tanganyika Holdings Ltd, Tanganyika
Propertie Ltd (Rhodésie), Tanganyika Concessions Ltd) (1938-1962*) ; Gaston Perier :
Mandat comme administrateur auprès de la Société Tanganyika Concessions Ltd (État
indépendant du Congo, Katanga, Conseil d’administration, réorganisation financière)
(1899-1946) ; René Sterkendries : Exposés, voyages, études et correspondance
(1955-1961), mandats (1950-1962), problèmes économiques et sociaux GMB (relations
commerciales entre le Congo belge et les États-Unis, évolution Congo belge, économie
après la Deuxième Guerre mondiale, statut des entreprises coloniales, conjoncture,
contrôle bancaire) (1946-1962) ; Archives des différents services du holding :
Secrétariat : Participation GMB emprunt État indépendant du Congo (1890) ; Archives
d’entreprises du groupe : Union minière du Haut-Katanga (UMHK) : Participation
dans Tanganyika Concessions Ltd (1946-1962) ; Société d’entreprises électriques au
Congo (Entrelco) : création (1949-1962), gestion (1949-1962), exploitation (19531962), finances (1949-1962), comptabilité (1950-1962), personnel (1950-1962) ; Société
commerciale de matériel électrique au Congo (Comelco) : Gestion (1958-1962) ;
Archives du Comité spécial du Katanga (CSK) : Gestion (procès-verbaux et dossiers
préparatoires des réunions) (1900-1962), fiscalité, statut, indépendance Congo belge,
liquidation Cobelkat, Deuxième Guerre mondiale, personnel (1909-1962).
mots-clés : Économie, banque, industrie, entreprises, portefeuille colonial, commerce,
mines, transports, énergie, agriculture
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conditions de consultation : Les pièces de plus de 30 ans sont librement consultables.
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
du Groupe de la Société générale de Belgique SA Troisième versement. 1834-1992, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 302), 2001.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de l’Union minière, Archives de la
Société minière du Bécéka, Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce et
l’industrie (CCCI), Archives de Finoutre-mer, Archives de la Banque d’Outre-mer et
de la Société agence financière (AGEFI), Archives Géomines, Archives de la Société
de traction et électricité ; AGR : Archives du Comité intérieur colonial.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR2 545 324
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Société générale de Belgique. Quatrième versement
dates : 1906-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 80 nos/ca 780 nos – n.d./410 m.l.
contenu : Comité intérieur colonial : Entre autres procès-verbaux, dossiers firmes
coloniales du groupe (notamment American Congo Cy, Auxilacs, Bamboli Cultuur
Maatschappij, Banco Burnay SA, Bangala Cultuur Maatschappij, Bourse du travail du Kasaï,
Brasseries du Katanga, Cafranco, Cie du Congo pour le commerce et l’industrie, Cegeac,
Charbonnages de la Luena, Diamant Boart, Exploitations agricoles et industrielles de la
Biaro, Géomines, Immocongo, SABENA, Société industrielle et minière du Katanga,
Société des chemins de fer au Kivu, Société de colonisation agricole au Mayumbe,
Société minière du Luebo, Société des moulins de Léopoldville, Société générale des
forces hydro-électriques du Katanga, Union minière du Haut-Katanga) ; Archives du
gouverneur Alexandre Galopin : Période d’avant-guerre (nouvelle législation minière
au Congo, Banque du Congo belge) ; Secrétariat général – direction : notamment
E. Carton de Wiart (correspondance concernant les chemins de fer au Congo) ;
Secrétariat général – Gestion portefeuille : Entre autres Mutualité coloniale SA,
Belgian Congo Investment Fund, Cisco (Congo International Securities Corporation),
Société auxiliaire industrielle et financière de la Compagnie des chemins de fer du
Congo supérieur aux Grands Lacs africains, Compagnie du Congo pour le commerce
et l’industrie, Société mobilière et immobilière congolaise, Société congolaise de
financement du développement, Société congolaise d’assurances, Banque commerciale
du Congo, Compagnie foncière du Katanga, L’Immobilière du Katanga, Compagnie
africaine de navigation, Chemins de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo, L’Illustration
congolaise, Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga, Société générale
des forces hydro-électriques au Katanga, Charbonnages de la Luena, Consortium
minier Congo-Niari, Société de recherche minière du Sud-Katanga, Société industrielle
et minière du Congo Oriental, Union minière du Haut-Katanga, Syndicat minier du
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Ruanda-Urundi, Syndicat pour l’étude des industries chimiques au Katanga, Ciments
du Congo, Compagnie cotonnière congolaise, Compagnie sucrière congolaise, Syndicat
des minoteries du Katanga, Comité national du Kivu, Association pour la recherche de
mines au Congo belge ; Sociétés liées et liquidées : Entre autres Fonds d’amortissement
de l’emprunt du Congo (fondé en 1888) : Gestion, administration (notamment statuts,
fiscale), portefeuille, comptabilité, fiscalité, correspondance.
mots-clés : Économie, banque, entreprises, mines, transports, industrie, agriculture,
commerce, énergie, finances
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
du groupe de la Société générale de Belgique s.a. Quatrième versement. 1777-2003, Inventaire
non publié, [2014].
sources complémentaires : AGR2 : Archives de l’Union minière, Archives de la
Société minière du Bécéka, Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce et
l’industrie (CCCI), Archives de Finoutre-mer, Archives de la Banque d’Outre-mer et
de la Société agence financière (AGEFI), Archives Géomines, Archives de la Société
de traction et électricité ; AGR : Archives du Comité intérieur colonial.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Succursale bruxelloise de la Deutsche Bank Berlin
période d’existence : 1870-…
histoire : La Deutsche Bank est fondée le 10 mars 1870 sous la forme d’une Société
anonyme au capital social de 35,6 millions de marks et de 15 millions de marks de capital
de réserve. L’objectif principal est de proposer un service financier et d’encourager les
relations commerciales entre l’Allemagne et les marchés d’Europe et d’Outre-mer.
Durant le 19e siècle, Bruxelles étant devenue un centre financier et industriel important,
les Allemands souhaitent également y être présents. L’administration de la Deutsche Bank
à Berlin décide donc, en octobre 1909, de reprendre la très réputée banque bruxelloise
Balser et Cie. Le but de cette reprise est triple. Tout d’abord, créer un réseau de banques
entre Bruxelles et Berlin. Ensuite, viser l’important groupe d’expatriés allemands
établi à Bruxelles. Enfin, la reprise des participations de la firme Balser & Cie offre la
possibilité d’investir dans l’économie belge, mais surtout dans le commerce colonial
et les marchés d’outre-mer. Charles Balser est notamment impliqué dans la Société
coloniale anversoise, la Compagnie du Lomami, la Banque d’Outre-mer, la Société
anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo et la Banque du Congo belge. En
1911, La Deutsche Bank prend une participation dans la firme Tanganyika Concessions
Ltd et acquiert un an plus tard une concession minière au Katanga. Elle investit aussi
dans Citas et est étroitement impliquée dans la création de la Société commerciale
belgo-allemande du Congo en 1911.
bibliographie : Carrein K., Mestdagh J., Vancoppenolle C., Fonds van sekwesterarchieven XVI. Inventaris van het archief van Deutsche Bank. Succursale de Bruxelles,
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(1904-1933), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires,
369), 2005, p. 7-15.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 20
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du Ministère des Finances. Service du séquestre après la Première
Guerre mondiale. Succursale bruxelloise de la Deutsche Bank Berlin
dates : 1911-1924
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 3 nos/4254 nos – n.d./105 m.l.
contenu : Administration courante : Achat d’obligations Tanganyika Concessions
Ltd (1911-1924) ; gestion de la clientèle : dont Compagnie belge maritime du Congo,
Société commerciale belgo-allemande du Congo (1912, 1914).
mots-clés : Économie, banque, commerce, industrie, mines, concession, entreprises
conditions de consultation : Fonds librement consultable
instrument(s) de recherche : Carrein K., Mestdagh J., Vancoppenolle C.,
Fonds van sekwesterarchieven XVI. Inventaris van het archief van Deutsche Bank. Succursale
de Bruxelles, (1904-1933), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 369), 2005.
sources complémentaires : AGR2 : Archives du Ministère des Finances. Service du
séquestre après la Première Guerre mondiale. Société commerciale belgo-allemande du
Congo, Archives de la société en commandite Balser & Cie, Édouard Balser et Lucienne
de Hirsch et Georges Montefiore Levy (Famille Balser-Montefiore Levy et société en
commandite Balser & Cie), Archives de la Banque d’Outre-mer et de la Société agence
financière (AGEFI).
gestion de la description : Lien Ceûppens
b. Commerce de gros et de détail
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Braunschweig & Co NV
période d’existence : 1924- ?
histoire : Le 29 décembre 1924, Max Braunschweig et ses fils Maurice, Edgard et Robert,
fondent la firme Braunschweig & Co dont le siège social est établi à Anvers. En 1928, suite
au décès de Maurice Braunschweig, la firme est transformée en société en commandite. À
la mort de Max Braunschweig en 1932, Edgard et Robert restent les seuls associés. Après le
décès d’Edgard Braunschweig en 1940, Robert Braunschweig assure seul la gestion de la
société. Durant la Deuxième Guerre mondiale, en raison de l’origine juive de ses fondateurs,

26 9

2 70

n ot i c es r elatives à l’état in dép en da nt du cong o et proj ets a ntérieurs

la société est placée sous le contrôle d’un Kommissarischer Verwalter allemand. En 1964,
Elie Braunschweig effectue son entrée dans la société comme associé-gérant. Un an plus
tard, la société en commandite devient une Société anonyme. La firme Braunschweig &
Co effectue le commerce de marchandises coloniales, dont principalement le café. Les
grains de café sont traités au siège d’Anvers avant d’être revendus. Les grains de café vert
sont commercialisés tant par Braunschweig & Co que par un réseau de représentants
commerciaux ou via le supermarché Vaxelaire-Claes. Outre le café, on y fait commerce
de haricots secs, de miel et de farine.
bibliographie : Vermote J., Inventaris van het archief van de Antwerpse vestiging van de
firma Raphaël Braunschweig te Bazel en het archief van het bedrijf Braunschweig & Co NV te
Antwerpen, Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Beveren. Inventaires, 168),
2008, p. 7-11.
Fonds d’archives

référence : BE RABN 512 1220
institution de conservation : Archives de l’État à Beveren
intitulé : Archives de la firme Braunschweig et Cie SA [Archief van Braunschweig en
Cie NV]
dates : 1901-1925
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 7 nos/1212 nos – n.d./ca 58 m.l.
contenu : Achat et vente de café (1901-1925).
mots-clés : Économie, entreprises, alimentation, commerce, café
instrument(s) de recherche : Vermote J., Inventaris van het archief van de
Antwerpse vestiging van de firma Raphaël Braunschweig te Bazel en het archief van het
bedrijf Braunschweig & Co NV te Antwerpen, Bruxelles, Archives de l’État (Archives de
l’État à Beveren, n°168), 2008.
gestion de la description : Lien Ceûppens
c. Transports et communications
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga
autre(s) nom(s) : BCK
période d’existence : 1906-ca 1980
histoire : L’histoire de la Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (BCK)
commence en 1906 lorsque Léopold II se met en rapport avec la Société générale pour
créer trois grandes sociétés : l’UMHK, la Forminière et la BCK. Ces sociétés se voient
attribuer des concessions extrêmement étendues. L’exploitation des gisements miniers
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katangais implique l’ouverture de voies de communication avec l’extérieur. L’objectif
de la BCK est de réaliser et gérer les liaisons ferroviaires donnant à la zone minière du
Katanga des accès à la mer, de préférence au moyen de lignes se trouvant entièrement
en territoire congolais. La BCK joue le rôle de bureau d’études, d’ingénieur-conseil et
d’exploitant du réseau. La société opère avec des capitaux privés pour le compte de la
CFK (Compagnie du chemin de fer du Katanga) et de la LKD (Société des chemins de
fer Léopoldville-Katanga-Dilolo). La CFK et la LKD fusionnent en 1952 et deviennent la
« Compagnie des chemins de fer Katanga-Dilolo-Léopoldville » (KDL). En 1960, trois
lignes principales aboutissent à Tenke partant l’une de la frontière avec la Rhodésie, une
autre de la frontière avec l’Angola et une troisième de Port-Francqui. Le réseau couvre
environ 2600 km. À côté de son activité principale, le BCK reçoit le droit d’exploiter
pendant 99 ans sur le parcours du réseau des exploitations minières. Les prospections
mènent à la constitution de la Société minière du Bécéka, qui devient en 1962 Sibéka
(Société d’entreprises et d’investissements du BCK). En 1961, BCK modifie son nom
en « Ancienne compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga » et établit la
« Nouvelle Compagnie BCK » qui à partir de 1962 continue les activités en Afrique. Cette
dernière part en liquidation en 1971, car la KDL reprend l’exploitation du réseau. En 1972,
l’ancienne compagnie du BCK prend la dénomination de Gecifer (Études et réalisations
de génie civil et ferroviaire) et continue ses activités d’ingénieur-conseil privilégié de la
KDL. En 1974, le président Mobutu crée la Société nationale des chemins de fer zaïrois
qui absorbe toutes les sociétés de transport ferroviaire du Zaïre dont KDL. Gecifer passe
alors des contrats avec d’autres sociétés. En 1979, elle absorbe sa filiale Sodecotra et
devient Gecifer-Sodecotra SA. En 1980, Gecifer regroupe les activités d’ingénieur-conseil
au sein de sa filiale Gecifer-Sodecotra Engineering. Quant à elle, elle devient une société
purement financière.
bibliographie : Inventaire non publié de l’asbl AVAE (Association pour la valorisation des
archives d’entreprises), 2010 ; Joye P. et Lewin R., Les trusts au Congo, Bruxelles, Société
populaire d’éditions, 1961, p. 223-225 ; Brion R. et Moreau J.-L., De la mine à mars. Genèse
d’Umicore, Tielt, Lannoo, 2006 ; Buelens F., Congo 1885-1960. Een financieel-economische
geschiedenis, Berchem, Epo, 2007, p. 182-187.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02 0018
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds de la Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (BCK)
dates : 1902-1962* (1982)
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 15 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par la société GéciferSodecotra en 1982.
contenu : Ce fonds se compose des archives du secrétariat de la BCK. Dossier
général : Statuts et conventions (1906-1969), présentations, historiques et archives
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de la société (1910-1982), assemblées générales et conseil d’administration (19201958) ; Direction (1940-1973) : Comité directeur, Comité technique de Bruxelles,
renseignements biographiques et rapports de voyages de dirigeants, missions d’étude
des tracés de ligne (1903-1933) ; Relations avec les autorités publiques (1906-1960) :
Constitution de la BCK et conventions avec l’État indépendant du Congo puis la colonie,
correspondance générale avec le Ministère des Colonies et l’administration coloniale au
Congo, correspondance avec la Colonie concernant la main-d’œuvre, correspondance
avec L’État indépendant du Congo puis la Colonie, correspondance avec la Colonie
concernant le CFK (Chemin de fer du Katanga) et la ligne Sakania-Bukama (concernant
les transports et tarifs), correspondance avec la Colonie concernant le LKD et la ligne
de Port-Francqui à Bukama, correspondance avec la Colonie concernant la ligne
Tenke-Dilolo, correspondance avec la Colonie concernant la jonction Kamina-Kabalo,
correspondance avec la Colonie sur divers sujets, relations avec l’occupant pendant
la Première Guerre mondiale ; Relations avec diverses sociétés : Relations avec
l’Union minière du Haut-Katanga (1906-1963), relations avec Robert Williams & Co.,
Mining and Consulting Engineers (Londres) et la Tanganyika Concessions Ltd (1902-1923),
relations avec le CFK (ligne Sakania-Bukama) (1902-1951), relations avec la société
KDL puis LKD (lignes de Port-Francqui à Bukama et de Tenke à Dilolo) (1921-1971),
ligne Tenke-Dilolo (1927-1933), jonction Kamina-Kabalo (Syndicat BCK-C.F.L.)
(1940-1957), relations avec la CFB (Companhia do Caminho de Ferro de Benguela)
(1907-1978), projet de ligne Port-Francqui-Léopoldville ou Ilebo-Kinshasa (1928-1971),
électrification des lignes (1947-1957), relations avec les groupements professionnels
(1963-1973) ; Exploitation : Règlements, tarifs, horaires, rapports, statistiques (19181973), contentieux (1916-1961), personnel (1907-1961), correspondance interne entre
la Belgique et le Congo (1931-1972).
mots-clés : Transports, chemins de fer, personnel, main-d’œuvre, entreprises, histoire,
voyages, État indépendant du Congo, Congo belge, électricité
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Photographies) ;
AGR : Fonds Tractionel, numéros 11.281-11.581.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur
aux Grands Lacs africains
autre(s) nom(s) : CFL
période d’existence : 1902-1960
histoire : Dès 1902, le baron Empain fonde la Compagnie des chemins de fer du Congo
supérieur aux Grands Lacs africains, en abrégé CFL, et la dote d’un capital de 25 millions.
Elle doit construire deux chemins de fer, l’un reliant « le fleuve Congo en aval et en amont
de Stanleyville au Lac Albert », l’autre « le fleuve Congo en aval et en amont de Nyangwe
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au lac Tanganyika ». Le peu de connaissance que l’on a alors de ces régions explique
que les libellés des lignes à construire sont des plus sommaires. Le programme d’origine
est d’ailleurs vite modifié, étant donné la richesse des gisements miniers du Katanga :
c’est celui-ci qu’il convient de relier à Stanleyville en créant des services de navigation
sur le fleuve et en doublant par des voies ferrées les tronçons du fleuve qui ne sont pas
navigables. En mai 1911, le navire à vapeur « Baron Janssens » atteint Bukama : le travail
est pratiquement achevé. En 1915, la ligne ferroviaire Kabalo-Albertville est entièrement
construite, puis on organise un service de navigation sur le lac Tanganyika. En 1950, la
CFL exploite ainsi 840 kilomètres de voie ferrée, mais aussi 1025 km de cours d’eau sur le
Lualaba et 665 km de lignes sur le Lac Tanganyika.
En contrepartie de la construction de son réseau, la Compagnie des Grands Lacs reçoit
un domaine foncier et un domaine minier. Une filiale de la Compagnie des chemins de
fer des Grands Lacs, la Compagnie Minière des Grands Lacs, en abrégé MGL, est créée
en 1923, pour le mettre en exploitation. Son capital social est porté en 1927 à 20 millions.
Dans les années 1950, les concessions de la MGL s’étendent sur 49.000 kilomètres carrés.
La direction générale est installée à Goma et les exploitations étaient groupées en trois
directions : le Nord (Butembo), le Centre (Kabunga) et le Sud (Kamituga). En 1955, la
production cumulée atteint 54 tonnes d’or lingot et 22.000 tonnes de cassitérite ou minerai
mixte (cassitérite avec wolframite ou columbo-tantalite). C’est le plus souvent dans des
régions très tourmentées, couvertes de forêts denses, que se trouvent les exploitations,
encore principalement alluvionnaires, mais déjà en partie filoniennes. Pour pénétrer dans
cette nature sauvage, la MGL doit construire plus de 1.700 kilomètres de routes.
En 1929, le domaine minier de la CFL est soumis au régime de la prospection publique
et sa gestion est confiée à un comité minier composé de représentants de la Colonie et de
la CFL. Ceux-ci ont certainement contribué à développer le Maniema minier : en 1930,
première année de production, 25 kilos d’or sont extraits. Fin 1953, cette production d’or
dépasse les 26 tonnes, mais les sociétés concessionnaires produisent également 152.000
tonnes de cassitérite et 14.000 tonnes de minerai mixte (cassitérite avec wolframite ou
columbo-tantalite).
bibliographie : Le texte ci-dessus est extrait de l’inventaire des archives du baron
Empain (conservées au MRAC), réalisé par l’Association pour la valorisation des archives
d’entreprises. Voir aussi Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs
africains, Ministère des Affaires étrangères (inventaire non publié A25/16), Bruxelles,
s.d. ; 1902-1952 : cinquantième anniversaire de la Compagnie des chemins de fer du Cono
supérieur aux Grands Lacs, Bruxelles, Cuypers, 1952 ; Migeot J., Histoire de la Compagnie
des chemins de fer du Conso Supérieur aux Grands Lacs africains : son passé, son présent, son
avenir : les manifestations jubilaires 1902-1952, Bruxelles, IMIFI, 1953 ; Raes L., Les transports
dans l’est du Congo. Développement de la compagnie des chemins de fer du Congo supérieur
aux Grands Lacs africains de 1902 à 1905, Louvain, UCL (mémoire de licence inédit), 1967.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 795
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
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intitulé : Archives de la Compagnie des Chemins de fer du Congo supérieur aux
Grands Lacs africains
dates : 1912
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no – 0,1 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers
(16. Compagnie des Chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains)
lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Convention entre l’autorité coloniale et la Compagnie des chemins de
fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains et adaptation des conventions du
4 janvier et 22 juin 1903 (1912).
mots-clés : Économie, chemins de fer, transports, lacs
instrument(s) de recherche : Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux
Grands Lacs africains, Ministère des Affaires étrangères (inventaire non publié A25/16),
Bruxelles, s.d. ; 1902-1952 : cinquantième anniversaire de la Compagnie des chemins de
fer du Cono supérieur aux Grands Lacs, Bruxelles, Cuypers, 1952 ; Migeot J., Histoire
de la Compagnie des chemins de fer du Conso Supéireu aux Grands Lacs africains : son
passé, son présent, son avenir : les manifestations jubilaires 1902-1952, Bruxelles, IMIFI,
1953 ; Raes L., Les transports dans l’est du Congo. Développement de la compagnie des
chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains de 1902 à 1905, Louvain, UCL
(mémoire de licence inédit), 1967.
sources complémentaires : MRAC : Compagnie des chemins de fer du Congo
supérieur aux Grands Lacs africains, Paul Lalou ; AGR2 Tractionnel.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Bérengère Piret
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie
autre(s) nom(s) : CCCI
période d’existence : 1886-1971
histoire : En 1886, Albert Thys crée la première société coloniale du territoire, la Compagnie
du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI) qui donne elle-même naissance à
la Compagnie des chemins de fer du Congo (CFC) en vue de construire la voie ferrée
Matadi-Léopoldville (achevée en 1898). Sous l’impulsion de Thys et de Léopold II, la
CCCI et une société de capitalistes anglais crée en 1891 la Compagnie du Katanga pour
défendre cette région contre les prétentions des Britanniques. La nécessité de mobiliser
de nouveaux capitaux en faveur des entreprises coloniales amène Albert Thys à fonder
en janvier 1899 une nouvelle société : la Compagnie internationale pour le commerce et
l’industrie (CCCI). Rebaptisée la Banque d’Outre-mer quelques mois plus tard, la CCCI
a pour actionnaires principaux la CCCI, la Société générale et le Banque de Paris et des
Pays-Bas. La Banque d’Outre-mer est progressivement contrôlée par la Société générale
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qui, par son intermédiaire, se rend maître de la CCCI. C’est en 1928 que la Société générale,
après avoir absorbé la Banque d’outre-mer, réussit à faire de la CCCI son principal holding
congolais. Le 21 juin 1960, la Société congolaise CCCI est transformée en société de droit
belge (« Moniteur belge » du 11 juillet 1960). De 1965 à 1971, la situation des sociétés
belges actives au Congo se détériore progressivement. La plupart des sociétés du groupe
CCCI tente de se redéployer en Europe. En 1971, on décide d’unir les forces financières
des deux holdings CCCI et Compagnie du Katanga. Pour des raisons fiscales, c’est la filiale
(la Compagnie du Katanga) qui absorbe la société mère (la CCCI). La dénomination de
la société est modifiée, elle devient la Compagnie européenne et d’Outre-mer, en abrégé
Euroutre-mer. En décembre 1972, la Compagnie financière du Katanga reprend le portefeuille
de la société Euroutre-mer et la société prend le nom de Compagnie financière européenne
et d’Outre-mer, en abrégé Finoutre-mer. En 2000, la société entre en liquidation et tant
l’actif que le passif de Finoutre-mer sont repris par la Société générale.
bibliographie : Bourgi A., « La Générale de Belgique ou la stratégie de l’araignée »,
dans Conflit belgo-zaïrois : fondements historiques, politiques, économiques et culturels, Paris,
Éd. Présence africaine, 1990, p. 95-97 ; Buelens F., Congo 1885-1960. Een financieel-economische
geschiedenis, Berchem, Epo, 2007, p. 106-114 ; Joye P. et Lewin R., Les trusts au Congo,
Bruxelles, Société populaire d’éditions, 1961, p. 203-208 ; Brion R. et Moreau J.-L.,
Inventaire des groupes CCCI et Compagnie du Katanga (alias Finoutre-mer) 1887-1984, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 384), 2006, p. XV-XXVI.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0017
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds de la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI)
dates : 1912-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,45 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Guy Vanthemsche
en 1995 (1995.58).
contenu : Documents relatifs à divers thèmes étudiés lors de l’élaboration du Plan
décennal (1949) : Rapports et procès-verbaux de réunions concernant le développement
industriel, les travaux publics, les plans d’économie rurale, des considérations générales,
les transports, les programmes d’investissements publics et parapublics ; Documents
relatifs à la politique du Gouvernement en matière de grands travaux dans la
Colonie : Volonté d’arrêt pour cause de crise économique (1932), mesures prises par
les gouvernements des colonies d’Afrique en vue de remédier à la crise coloniale (1931),
coupures de presse concernant la crise (1929-1931) ; Publication(s) : « Bulletin de
Documentation économique et financière. France-Belgique », janvier 1930, Raymond
BUURMANS & Cie, Paris, Bruxelles, New York, Luxembourg ; « Commission d’études
des causes et remèdes de la crise commerciale de 1929 », Association des intérêts
coloniaux belges, G. Bothy, Bruxelles, 1929 ; « La Revue de l’AUCAM », 6e année, janvier
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1931, Louvain ; Fontainas P., « La Colonie. Déterminantes économiques » (extrait
du « Bulletin de l’institut des Sciences économiques de l’Université de Louvain »,
Louvain, 1930) ; « Bulletin bimensuel du Bureau du Comité permanent du Congrès
colonial national », 1931 ; « Les cours moyens annuels du coton, de l’huile de palme,
du café, copal, du cacao », 1931 ; « Les tarifs d’exportation en vigueur sur le Tanganyika
Railway » ; Ruwet A., « Panorama industriel du Congo. Causerie faites au micro de
Radio Congo belge » (extrait de « Revue internationale des produits coloniaux »,
Paris, décembre 1932 et avril 1935 ; Notes et rapports : Note et description du projet
de réforme administrative (projets du gouverneur Tilkens), le ministre des colonies
demande l’avis de plusieurs personnalités sur un projet de réforme administrative (1933),
rapport sur les mesures prises en Afrique occidentale française, rapport sur la politique
économique, note au sujet du projet d’association pour l’étude des forces hydro-électriques
du Bas-Congo, note sur le service hydrographique du Haut-Congo ; Documents sur
les transports au Congo : Correspondance émanant de la Compagnie du chemin
de fer du Congo adressées au président de l’Association des intérêts coloniaux belges
(Perier, 1933), au président de la CCCI (Lippens), au ministre des Colonies (1926), à
l’administrateur de la Banque d’Outre-mer (1927), à Jules Jadot administrateur de la
CFC et au président Cattier, extrait de la correspondance de Lippens dans service de
documentation de la CCCI (1924), note sur la question de la main-d’œuvre nécessaire
à la reconstruction du Chemin de fer du Congo, Les transports du Chemin de fer du
Bas-Congo. Rapport de la Commission spéciale pour l’Etude des transports du Congo
(1924), avec annexes et tableaux, Commission spéciale pour l’étude des transports au
Congo. Rapport. 1re Sous-Commision – procès-verbaux de réunion (1924), Commission
des transports : 1re sous-Commission – Conclusions, rapport sur l’électrification du
chemin de fer au Congo, coupures de presse sur électrification chemin de fer (19241925), rapport du Comité de direction de la Compagnie maritime du Congo sur le
voyage de Peltzer et Leboeuf à bord du paquebot le Bruxellesville (1912) ; Rapport
sur la Société anonyme des pétroles du Congo (SAPC) : Statuts, fonctionnement,
rapport d’activités de 1927, etc. ; Comité intérieur colonial de la Société générale de
Belgique : Activité commerciale du Congo en 1935, dossier confidentiel sur le Congo
belge et l’industrie mondiale de l’étain (ca 1935), et le cartel de l’étain et les producteurs
du Congo ; Documents en rapport avec le gouvernement belge : « Compte rendu
sténographique de l’exposé de R. Scheyven, ministre chargé des affaires économiques
et financières du Congo », Conférence de la Table ronde, Palais des Congrès, 16 février
1960, rapport sur les nouveaux impôts (1938) avec extraits des sessions de 1937 et 1938
de la Chambre des représentants sur ce thème ; Dossier du CCCI sur les carburants
au Congo : Rapport sur le projet de création d’usines pour la fabrication de briquettes
de charbon de bois au Congo belge (1929), note sur le procédé mailhe (1925), note de
la Compagnie sucrière congolaise sur la fabrication d’alcool carburant (1933) ; Dossier
SAB (1926-1929) : Comité intérieur colonial de la Société générale de Belgique, notes
diverses, lettres adressées à Serruys en tant que directeur de la CCCI, documents divers
concernant la SAB ; CCCI 1927 : Bilan 1927, rapport conseils d’administration, très
nombreuses notes adressées à Périer (administrateur délégué de la Société anonyme
belge pour le Commerce du Haut-Congo), Van den Boogaerde et Serruys (directeur
du CCCI).
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mots-clés : Énergie hydraulique, électricité, pétrole, transports, Plan décennal,
économie, travaux publics, entreprises, campagne, administration, industrie, commerce,
cours d’eau, banques, Ministère des Colonies, main-d’œuvre, chemins de fer, pétrole
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AGR : Fonds Finoutre-mer (Premier versement),
Fonds Finoutre-mer. (Deuxième versement).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Compagnie industrielle et de transports au Stanley-Pool
autre(s) nom(s) : CITAS
période d’existence : 1902-1955
histoire : La société CITAS est constituée en 1902 sous la dénomination de Compagnie
industrielle et de transports au Stanley-Pool. À l’origine, l’entreprise possède un bateau à
vapeur et exploite un chantier naval et une factorerie à Léopoldville. Elle gère également
une pension pour les agents des sociétés dont elle assure le transit en attendant leur
départ vers le haut du fleuve. La petite société est ensuite absorbée par la CCCI et son
siège est installé à Bruxelles. En 1907, une nouvelle société est créée, mais garde le titre
abrégé de la première : CITAS. Elle reprend les installations de la SAB et de la société
Belgika à Léopoldville. De société transitaire, elle devient une société de transport. La
présidence de la société est confiée à de grandes personnalités telles qu’Albert Thys,
Alexandre Delcommune et Maurice Lippens. En 1913, la CITAS, les Messageries fluviales
(France) et le Kamerunschiffahrtgesellschaft (Allemagne), les trois principales sociétés
privées de transport, se regroupent en cartel pour éviter de se faire concurrence. Elles
se répartissent les zones d’influence : les Allemands sont désignés pour gérer le fleuve
Shanga, tandis que les Français se voient attribuer l’Ubangi et les Belges, le fleuve
Congo. En 1925, la CITAS et la SONATRA, société spécialisée dans le transport sur
le fleuve, fusionnent leurs activités concurrentes afin de créer l’Union nationale des
transports fluviaux (UNATRA) qui englobe les chantiers et l’ensemble des bateaux
des deux sociétés. La CITAS se tourne alors vers le transport des marchandises et les
installations portuaires. Elle construit donc un nouveau port à Léopoldville, à côté du
port public. En 1932, elle s’entend avec l’UNATRA pour reprendre en charge l’exploitation
du port public de Léopoldville et assure à partir de ce moment l’exploitation des deux
ports de Léopoldville. Durant la Deuxième Guerre mondiale, la CITAS assure une
part importante du trafic des produits coloniaux et de l’approvisionnement général
de la Colonie. En 1946, l’Otraco, qui a succédé à l’UNATRA, reprend l’exploitation
du port public. En 1955, la Citas va en liquidation. Cette dissolution anticipée trouve
son explication dans les conventions signées entre Citas et la Colonie en 1927 et 1930
qui octroyaient à la Citas l’autorisation de construire un mur de quai, et à la Colonie
le droit de reprendre la propriété du terrain cédé après 1950. En 1949, le ministre des
Colonies signifie à la CITAS l’intention du gouvernement de reprendre les terrains en
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1955 afin de réaliser l’extension du port de Léopoldville. Après de longues négociations,
la CITAS accepte l’offre de la Colonie et toutes les propriétés de la société sont cédées
à l’administration locale.
bibliographie : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des groupes CCCI et Compagnie du
Katanga (alias Finoutre-mer) 1887-1984, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Inventaires, 384), 2006, p. XXXVIII ; Buelens F., Congo 1885-1960. Een
financieel-economische geschiedenis, Berchem, Epo, p. 164-166 et 364-367 ; Citas, Rapports
annuels, Exercice 1954, sixième fascicule, p. 7-21, dans MRAC, Fonds CITAS ; Lederer A.,
Histoire de la navigation au Congo, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale. Sciences
historiques, n°2, 1965, p. 181-182 et 194-195 ; Berlemont F., « Hinck (Edmond) », dans
Biographie coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
1956, col. 403-405.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0019
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds CITAS
dates : ca 1945-1955
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 10 m.l.
historique de la conservation : Don de Finoutre-mer
contenu : Documents relatifs à la gestion administrative et interne de CITAS :
Correspondances, Comités de direction, Conseils d’administration, procès-verbaux
de réunions et des Assemblées générales, rapports d’activités de CITAS, statuts
et modifications des statuts, matériel (documentation, inventaires, commandes,
litiges), immobilier ; Documents relatifs aux activités propres à la CITAS et à la
communication : Dossiers clients de certaines entreprises, dossiers de négociations
avec certaines entreprises telles que Otraco, Unatra, Cotonco, Covenco, Interfina ;
Documents relatifs à la gestion financière : Assurances, bilans comptables, factures,
grands livres des comptes généraux, impôts, surestaries, etc. ; Documents relatifs à
la gestion du personnel : Dossiers de la main-d’œuvre indigène comprenant e.a. des
rapports sur leur « état d’esprit », les salaires, les amendes, les traitements et congés,
dossiers du personnel européen comprenant e.a. les allocations statutaires, les primes
de rendements, document concernant le statut des auxiliaires indigènes, le personnel
féminin et le voyage des épouses européennes, Fonds de Welfare, Commission régionale
du travail et de l’indigénie, etc.
mots-clés : Navigation, transports, personnel, main-d’œuvre, commerce, entreprises,
logement, voyages
conditions de consultation : Accès non autorisé
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds René Van Leer, Fonds Alexandre Delcommune.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Compagnie maritime belge
autre(s) nom(s) : CMB, Compagnie belge maritime du Congo, Belgische
scheepvaartmaatschappij
période d’existence : 1895-…
histoire : En 1895, l’African Steam Ship Company anglaise fonde la Compagnie belge
maritime du Congo (CBMC). L’entreprise exploite une ligne de navigation sous pavillon
belge entre Anvers et l’État indépendant du Congo, plus tard le Congo belge. En 1930, la
dénomination est modifiée en Compagnie maritime belge. La société relie dès lors d’autres
continents et diversifie ses activités.
bibliographie : Coppieters G., Devos G., Lemayeur B. et Sas B., Gids van bedrijfsarchieven en archieven bij werkgevers-, werknemers- en beroepsverenigingen in de provincie
Antwerpen, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°59), 2002.
Fonds d’archives

référence : CMB NV
institution de conservation : Compagnie maritime belge [Belgische
scheepvaartmaatschappij]
intitulé : Archives de l’entreprise CMB [Bedrijfsarchief CMB]
dates : 1878-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 245 m.l.
contenu : Procès-verbaux des réunions (1895-1996), documents d’administrateurs
et membres du cadre (1919-1993), conseil (1911-1985), activités et lignes de navigation
(1900-1989), comptabilité (1914-1990), personnel (1914-1982), relations avec entreprises
et organisations (1926-1983), bâtiments (1931-1970), filiales et succursales (1892-1997),
conventions et contrats (1878-…), photographies de bateaux (1890-1995), cartes et
plans (1895-…), publications, matériel audiovisuel.
mots-clés : Navigation, transports, économie, entreprises, photographies, cartes
conditions de consultation : Autorisation de la direction nécessaire.
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief van het Belgische scheepvaartmaatschappij, inventaire inédit, 2000.
sources complémentaires : Devos G. et Elewaut G., CMB 100. Een eeuw maritiem
ondernemersschap 1895-1995, Tielt, Lanoo, 1995.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Groupe Empain
période d’existence : 1892-1977
histoire : Le Groupe Empain se compose d’un ensemble informel de sociétés industrielles
actives principalement dans les secteurs des transports et de l’électricité. C’est le baron
Édouard Empain (1852-1929) qui est à l’origine du groupe. Il crée en 1881 une société à
portefeuille spécialisée dans la construction de Chemins de fer économiques en Belgique
puis en France. En 1891, le baron Empain constitue ou collabore à la constitution d’un grand
nombre d’entreprises de tramways électriques en Belgique (Bruxelles-Tervuren, Gand,
Charleroi, littoral), en France (Boulogne, Lille), en Espagne, en Russie (Astrakhan), en
Égypte et en Chine. Il établit le premier vicinal entre Liège et Jemeppe et acquiert ou construit
de nombreuses autres lignes de chemin de fer en France. Il exploite au niveau national puis
mondial (Russie, Chine, Espagne) la nouvelle technique de la traction électrique des tramways
urbains, dont le couronnement est incontestablement la réalisation du métropolitain de
Paris. Il réalise également la grande ligne transversale qui relie les provinces occidentales
de la Chine à la région maritime. Il s’intéresse ensuite à la production et à la distribution
de l’électricité. En 1904, le groupe Empain crée la Compagnie générale de railways et
d’électricité (Électrorail), la plus importante du groupe dans le secteur électrique, ainsi que
plusieurs autres sociétés dans le domaine de l’électricité. En 1906, le baron procède à une
concentration financière de ses intérêts avec ceux de son ami Raoul Warocqué, fondateur
de la Société d’éclairage du Centre. La fusion de cette société avec la Société d’électricité
du Hainaut qu’il avait créée en 1904, donne naissance à une société de taille considérable :
la Société gaz et électricité du Hainaut. Le baron est aussi actif à l’étranger. Il participe à la
création de la ville moderne d’Héliopolis en Égypte. Dès 1902, il est appelé par Léopold II
pour intervenir au Congo. Empain crée alors la Société des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains (CFL). Cette société est créée pour réaliser un projet dont
Léopold II avait ordonné l’étude dès 1898 : la construction d’une voie ferrée « Congo-Nil »
qui partirait de Stanleyville pour atteindre les rives du lac Albert, à la frontière nord-est de
la colonie, tandis qu’une autre branche s’engagerait vers le sud pour atteindre le nord du
lac Tanganyika. Mais les découvertes minières au Katanga incitent les dirigeants des CFL
à relier tout d’abord Stanleyville à Ponthierville et la liaison avec le lac Albert et le Nil ne se
réalise finalement jamais. En 1950, le CFL exploite 840 km de voie ferrée, mais aussi 1025 km
de cours d’eau sur le Lualaba et 665 km de lignes sur le Lac Tanganyika. En contrepartie
de la construction du réseau ferroviaire, le CFL reçoit un domaine foncier et un domaine
minier. En 1923, CFL crée une filiale, la Compagnie minière des Grands Lacs (MGL) afin
d’exploiter ce domaine (en 1950, les concessions de MGL s’étendront sur 49.000 km²). En
1929, le domaine minier du CFL est soumis au régime de prospection publique et confié à
un comité minier composé de représentants de la colonie et des CFL. En 1932, le groupe
Empain et la Société minière de la Tele créent une société minière, Cobelmin. Sa mission est
d’assurer des travaux de prospection et d’exploitation pour le compte de plusieurs sociétés
qui ont obtenu des concessions dans le domaine minier des CFL ouvert à la prospection
libre. L’activité coloniale du groupe Empain est financée par un groupe créé après la Première

vi. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

Guerre mondiale, l’Auxiliaire industrielle et financière des Grands Lacs africains (Auxilacs),
et par la Compagnie commerciale, industrielle et minière (CIM). Le Groupe Empain porte
un grand intérêt au Comité national du Kivu (CNKi). En 1928, la CFL cède certains de ses
droits au Comité national du Kivu moyennant une participation dans l’administration et les
bénéfices de cet organisme. Pour le grand public, l’activité du groupe Empain au Congo est
caractérisée essentiellement par la construction et l’exploitation de la ligne du Chemin de fer
du Congo supérieur aux Grands Lacs africains. Les intérêts du groupe au Congo, confiés à
la société à portefeuille Auxilacs, sont cependant beaucoup plus diversifiés : secteur minier
(Minière des Grands Lacs, Minière du Lualaba, Minière de l’Urega, Kivumines, Kinoretain,
etc.), secteur immobilier (Cimoki), transports routiers (Transkat), exploitations forestières
(Cofolacs) ou agricoles (Platarundi et Compagnie de la Ruzizi).
bibliographie : Inventaire non publié de l’asbl AVAE, 2009 ; Joye P. et Lewin R., Les
trusts au Congo, Bruxelles, Société populaire d’éditions, 1961, p. 234,-247 ; Denoel T., Le
nouveau dictionnaire des Belges, Bruxelles, Le Cri, 1992.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0001
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Groupe Empain
dates : 1895-1977
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 10 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Cogémin en 1980
(1980.51).
contenu : Le fonds du Groupe Empain est composé de nombreux sous-fonds :
Archives de Paul Lalou (administrateur directeur général d’Électrorail, administrateur délégué du CFL, vice-président de la Minière des Grands Lacs, président de
Cobelmin) : documents relatifs aux événements politiques et militaires au Congo et
spécialement dans la région des Grands Lacs ; Documents relatifs à son mandat dans
la CFL, à son mandat dans la Cominière (Société commerciale et minière du Congo)
et à son mandat dans l’Unatra (Union nationale des transports fluviaux) (1934-1969) ;
Archives de F. Van der Linden (secrétaire général de l’AICB) : Documents du
secrétariat de l’AICB (1949-1950) ; Archives L. Renard : Documents relatifs aux
Brasseries du Kasaï (1947-1952) ; Affaires congolaises du groupe Empain : CFL
sa (Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains) :
Documents relatifs aux statuts, concessions, conventions, service minier, service
des terres, service commercial, personnel, finances, relations avec le Ministère des
Colonies, (1909-1963) ; MGL (Minière des Grands Lacs) : Documents relatifs au
service du personnel d’Afrique (1941-1967) ; Symétain : Documents relatifs à la
prospection minière, Fondation Symétain pour l’amélioration du bien-être des
indigènes, photographies (1929-1967) ; Cobelmin (Compagnie belge d’entreprises
minières) : Documents concernant le personnel (1950-1966) ; CNKi (Comité national
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du Kivu) : Documents relatifs au service minier (1938-1961) ; AICB (Association
des intérêts coloniaux belges) : Archives du secrétaire F. Van der linden comprenant
des documents de la Commission des usagers des transports de l’AICB (1949-1950).
mots-clés : Politique, économie, indépendance, exploitation, chemins de fer, transports,
congrégations, industrie, exploitation, entreprises, mines, propriété foncière, finances,
Ministère des Colonies, Kivu, populations locales, commerce
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds CCCI ; AGR : fonds Electrobel : archives des Tramways du Caire, archives
Chemins de fer de la Basse-Égypte, archives de la Société générale de tramways en
Espagne, archives de la Société anonyme impériale ottomane des tramways et d’éclairage
électriques de Damas ; AGR : Fonds Sofina 1 et 2 : archives de la Compagnie générale
de tramways de Buenos Aires.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société de traction et électricité
autre(s) nom(s) : Tractionel, TE
période d’existence : 1895-1986
histoire : L’entreprise Compagnie mutuelle des tramways, fondée en 1895 par l’ingénieur
belge Charles Charlier et l’ingénieur russe Ivan Likhatschev, se trouve à l’origine de
Tractionel. Au fil du temps, elle investit dans plus de 50 firmes de transport et d’éclairage
à travers le monde entier, des filiales qui pour la plus grande partie exploitent des réseaux
de trams et des réseaux d’électricité.
En 1910, la Société générale de Belgique devient un actionnaire important de la
Compagnie mutuelle des tramways. Durant la Première Guerre mondiale, l’entreprise
connait de graves problèmes financiers, mais elle parvient à se maintenir grâce à ses réseaux
de tram et d’électricité à Nantes et Bangkok (Électricité et traction). En 1926, la Société
générale de Belgique prend le contrôle total d’Électricité et traction. Dès ce moment,
Électricité et traction apporte notamment sa collaboration au Congo à l’Union minière
du Haut-Katanga. Les deux sociétés créent ensemble la société Sogefor, concessionnaire
des cascades au Katanga, pour laquelle Électricité et traction effectue des études préalables
à la construction de plusieurs centrales hydro-électriques.
En 1929, Électricité et traction fusionne avec la Compagnie auxiliaire d’électricité et de
transport (gérée par Électricité et traction et le groupe Empain) pour former une nouvelle
société, la Société de traction et d’électricité, en abrégé TE. En 1986, TE fusionne avec
Electrobel et la nouvelle société prend le nom de Tractebel.
bibliographie : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives du groupe Compagnie
mutuelle des tramways alias Traction et électricité alias Tractionel (1870-1989), Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 7), 2011.

vi. in stitutions privées, a ssociations, sociétés
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 122
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Société de traction et électricité (Tractionel)
dates : 1906-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 830 nos/11819 nos – n.d./431 m.l.
contenu : Généralités : Documents de politique générale et correspondance ;
Organes statutaires et direction du holding : conventions et contrats (Société générale,
CCCI, électrification du Congo belge, UMHK) ; Services du holding : Voyage de
G. Pahud au Congo belge, portefeuille (notamment Syndicat pour l’électrification de
la région d’Albertville, Syndicat pour l’électrification de Stanleyville, Syndicat pour le
développement de l’électrification du Bas-Congo, Syndicat pour l’électrification du
Kivu et du Ruanda-Urundi, Forces de l’Est, Forces du Bas-Congo, Degrémont-Acfi
et le marché congolais/katangais, Immokat, Uraninga, Compagnie du Congo belge,
Huileries et plantations du Kwango, Sogefor, Sogelec, Aluminga, Sydelinga, Codécongo,
Comelco, Syndicat Abelinga, Europrede, Socorep, Compagnie du chemin de fer du
Congo), activités de Traction et électricité en Afrique (siège Élisabethville (organisation
administration, notes de service, correspondance, personnel, comptabilité, suivi des
travaux aux centrales, études, documentation, photographies), siège Léopoldville
(correspondance, photographies), bureau d’étude (Ministère des Colonies, distribution
d’électricité au Congo belge, siège TE Élisabethville, études pour entreprises actives au
Congo (belge) et Ruanda-Urundi, travaux publics au Congo belge, brochures), personnel
(UMHK, dépenses de soins de santé des firmes actives au Congo belge), comptabilité
(siège Congo belge et filiales (Comelco)), participation aux syndicats industriels ou
d’études (Sydelkir, Sydelinga, Syndicat belge de l’aluminium (UMHK)) ; Collections
documentaires : rapports annuels entreprises en dehors du groupe (notamment Cofoka,
Banque belge d’Afrique, Banque belgo-congolaise, Banque du Congo, Socobanque,
Banque centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Colectric, Compagnie du Kasaï,
Cometra, Cominière, Finoutre-mer, Compagnie minière des Grands Lacs africains,
Sibéka, Interfor, Immokat, KDL, CFL, Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo
au Katanga, Forces de l’Est, Forces du Bas-Congo, Géomines, UMHK, Minsudkat,
Forminière, Sudkat, Métalkat, Minoteries du Katanga, Ciments du Katanga, Trabeka,
Safricas, Mécanicongo, Géoruanda) et au sein du groupe (Sogefor, Sogelec) ; Archives
des présidents, administrateurs et cadres : Robert Van Cauwenberghe (distribution
d’électricité dans la colonie, UMHK, Sogelec, Sogefor), Pierre Smits (Sogefor, Sogelec,
Distrelkat, Immokat, Socorep, Fermanco, Bécéka-Manganèse, Aluminga, Gidec,
projet Inga, énergie nucléaire, UMHK, Ciments du Congo, Bécéka), Roger Neirynck
(Socorep, Cobeal-Congo, Bauxicongo, Alcan Ltd-Chanic, projet Inga (développement
région Inga, Aluminga)), Victor Martens (production d’appareils de télévision et radio
pour le Congo belge et Ruanda-Urundi), Marcel Dubois (études au Congo (belge)
(distribution d’électricité, base militaire à Kamina, Chemins de fer BCK, téléphonie,
centrales hydro-électriques Francqui, Magembe, UMHK, plans, Ingasite, Gidec, Sogelec,
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Codécongo), siège TE à Élisabethville, événements autour de l’indépendance), Paul
Haine (projets de développement au Congo, stratégie TE envers l’indépendance
congolaise, projet Inga, investissement dans le pétrole au Congo), Émile Maryssael
(études et prospection au Congo (belge)), Marc Waucquez (Socorep, pétrole), Georges
Pahud (énergie hydraulique Katanga, centrales et barrages (Mwadingusha, M’Pozo
(photographies), Cornet, Delcommune, Bodson, Inga, Tshala, Kiliba, Katobo, Francqui,
Bia), électrification Bas-Congo, chemins de fer, laboratoire géotechnique TE, Forces de
l’Est), René de Lancker comme administrateur délégué de Pétrobelge (exploitation au
Congo belge (avec cartes), filiale Pétrobelge au Bas-Congo), Pierre Graham (situation
GMB et indépendance du Congo), Pierre Meling (service litiges TE (Sogelec)), Léopold
de Lannoy (activités TE au Congo, bauxites au Bas-Congo, Inga) ; Filiales : Société
générale africaine d’électricité (Sogelec) (actionnaires, comptabilité), Compagnie
belge pour l’industrie de l’aluminium (Cobeal) (documents de politique générale,
voyages au Congo, documentation juridique, Bauxicongo, Inga, acquisition de terrains
à Boma, personnel, ONU, actions, portefeuille, Cobeal-Congo, exploitation bauxite
au Bas-Congo), Cobeal-Congo (création, documents de politique générale, fiscalité,
capital, portefeuille, exploitation, vente), Société de recherche et d’exploitation des
bauxites du Congo (Bauxicongo) (création, statuts, documents de politique générale,
exploitation minière, correspondance, personnel, fiscalité, capital, exploitation nord
Inga, prospection géologique, matériel, documentation), Compagnie du chemin de
fer du Bas-Congo au Katanga (BCK) (création, statuts, documentation historique,
contrats et conventions, documents de politique générale, exploitation, KDL, ligne
Léopoldville-Port Francqui, personnel, litiges, actionnaires, comptabilité, Sodecotra,
Nouvelle compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga).
mots-clés : Chemins de fer, électricité, entreprises, économie, banque, mines, travaux
publics, industrie, transports, énergie, énergie nucléaire, énergie hydraulique, téléphonie,
radio, pétrole
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives du
groupe Compagnie mutuelle des tramways alias Traction et Électricité alias Tractionel (18701989), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume 2. Inventaires, 7), 2011.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de l’Union minière du Haut-Katanga,
Archives de la Société générale de Belgique.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
C. Institutions privées, associations, sociétés à vocation éducative, scientifique et
culturelle

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Institut international des civilisations différentes
période d’existence : 1894-1982

vi. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

histoire : L’Institut international africain, basé en Belgique, est créé en 1894. La guerre de
1914 le met en veilleuse. Il reprend force et vigueur en 1927, mais interrompt à nouveau ses
travaux pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour devenir en 1947, sous l’impulsion de
Pierre Wigny, l’Institut international des sciences politiques et sociales appliquées aux pays
de civilisations différentes, puis en 1954, l’Institut international des civilisations différentes.
La mission de l’Institut est de susciter des rencontres interculturelles et d’agir comme forum
de discussion sur ces questions entre colonisateurs et élites de pays colonisés, puis élites
des jeunes états indépendants. L’institut jouit d’une grande renommée internationale. Il
publie de nombreux volumes, notamment de comptes rendus de travaux et d’études de
politique coloniale comparée. À partir de 1951, il publie également la revue « Civilisations »
qui est ensuite reprise par l’Institut de sociologie de l’Université libre de Bruxelles. Ses
secrétaires généraux successifs sont l’ancien gouverneur général de l’ÉIC Camille Janssens,
le juriste Octave Louwers, le ministre Pierre Wigny, le Comte Pierre de Briey et l’ancien
gouverneur du Ruanda-Urundi Jean-Paul Harroy. L’Institut est dissout en 1982.
bibliographie : Van Schoor L., Inventaire du fonds de l’Institut international des civilisations
différentes, inventaire non publié A 25/ 89, Ministère des Affaires étrangères, Bruxelles,
1989 ; Petit P., « Éditorial », Civilisations, vol. LI, n°1-2, p. 7-8.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Divers (89. Fonds Institut international des civilisations différentes)
dates : 1894-1950
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,10 m.l.
historique de la conservation : Don au Ministère des Affaires étrangères effectué
par Jean-Paul Harroy (s.d.).
contenu : Procès-verbaux de l’Institut international des civilisations différentes de
1894 à 1950.
mots-clés : Politique, culture, sciences
instrument(s) de recherche : Van Schoor L., Inventaire du fonds de l’Institut
international des civilisations différentes, inventaire non publié A 25/ 89, Ministère des
Affaires étrangères, Bruxelles, 1989.
sources complémentaires : UCL : Fonds Pierre Wigny, Fonds Octave Louwers ;
MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Papiers Jean-Paul Harroy.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Mouvement géographique
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période d’existence : 1884-1922
histoire : Le premier numéro du « Mouvement géographique » parait à Bruxelles le
6 avril 1884. Ce journal, édité par l’Institut national de géographie à Bruxelles, est fondé
par Alphonse-Jules Wauters qui s’y exprime pendant plus de trente ans, d’abord comme
rédacteur en chef, puis en qualité de directeur (1890-1914). Le « Mouvement géographique »
parait bimensuellement puis hebdomadairement en Belgique de 1884 à 1922, avec toutefois
une interruption en raison de la guerre de 14-18. Le journal a pour objectif d’entretenir ses
lecteurs « des grandes découvertes et des grands travaux d’utilité publique » et de soutenir
« tous ceux qui s’efforcent d’ouvrir des horizons nouveaux ». Au fil des années, le journal
s’attache cependant plus spécifiquement « à faire connaitre les progrès de l’œuvre africaine
du roi, les travaux et les entreprises des Belges au Congo ». L’optique générale est celle de
la mise en valeur économique et commerciale, ce qui contraste avec les thèmes militaires
et conquérants des discours français et anglais de l’époque. Pour l’essentiel, cette mise en
valeur repose sur des reconnaissances exploratoires et sur l’établissement d’infrastructures
techniques (chemins de fer, ports, tunnels, canaux, etc.). Par l’intermédiaire de ce journal
qui informe, expose et soutient la conquête, Wauters fait partie de ces hommes de la
première heure qui serviront les desseins de Léopold II en expliquant aux Belges les étapes
de la conquête puis de l’établissement de l’État indépendant du Congo. Le « Mouvement
géographique » est aussi censé représenter la politique léopoldienne, puis la politique
belge au Congo, jouant ainsi du sentiment national pour gagner les sympathies.
bibliographie : Brugaillere M.-Ch., « Un journal au service d’une conquête : Le
Mouvement géographique (1884-1908) », Halen P. et Riesz J. (dir.), Images de l’Afrique et
du Congo-Zaïre dans les lettres françaises de Belgique et alentour. Actes du colloque international
de Louvain-la-Neuve (4-6 février 1993), Bruxelles-Kinshasa, 1993, p. 23-37.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0027
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds du Mouvement géographique
dates : 1902-1911
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par la Compagnie
financière européenne et d’Outre-Mer en 1990 (2006.63).
contenu : Livre de copies de lettres envoyées par le directeur du Mouvement
géographique, A. J. Wauters, et par des membres de son personnel.
mots-clés : Presse, géographie, exploration, voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AGR : Fonds Finoutre-mer (premier versement),
Fonds Finoutre-mer (deuxième versement).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq

vi. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Royal club africain d’Anvers
autre(s) nom(s) : RCAA
période d’existence : 1895-1964
histoire : Le Royal club africain d’Anvers (RCAA) est fondé à Anvers en 1895 par
Arthur Van den Nest, qui en devient le premier Président. La mission du club est de
répandre les connaissances relatives à la Colonie africaine et à l’expansion économique
de la Belgique, et d’encourager toute entreprise qui se rattache aux intérêts coloniaux du
pays. En 1903, le RCAA est complété par le Cercle d’études coloniales créé dans le but de
propager l’enseignement colonial. Les présidents successifs du RCAA sont A. Van den
Nest, L. Bertrand et L. Anciaux. Le club est dissout en 1964.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Royal club
africain d’Anvers ; Bonnaerens R., « Van den Nest », dans Biographie coloniale belge,
Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, t. 5, col. 636-638 ; Couttenier M.,
Congo tentoongesteld : een geschiedenis van de Belgische antropologie en het museum van
Tervuren (1882-1925), Louvain, ACCO/MRAC, 2005, p. 227.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC 6HA 02.0028
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Royal club africain d’Anvers
dates : 1895-1962* 1964
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,15 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC par L. Anciaux en 1966 (1966.36).
contenu : Cinq volumes de procès-verbaux manuscrits ou dactylographiés des séances
du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale et de réunions diverses du RCAA
ainsi que des séances du Comité central du Cercle d’études coloniales, l’ensemble
avec les signatures des membres et quelque correspondance y relative de 1895 à 1961 ;
Procès-verbaux des séances tenues par le Conseil d’administration et par l’Assemblée
générale de 1961 à 1964 accompagnés de notes manuscrites et de listes de signatures
attestant de la présence des membres ; Correspondance dactylographiée relative à la
tenue des assemblées générales statutaires entre 1953 et 1964 accompagnée de coupures
de presse annonçant ces dernières.
mots-clés : Associations, économie, coloniaux, enseignement, propagande
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Société d’études coloniales
autre(s) nom(s) : SEC
période d’existence : 1894-1928
histoire : La Société d’études coloniales est fondée en 1894 dans le but d’étudier les
questions coloniales intéressant la Belgique. Son premier président est M. A. Couvreur,
suivi par Beernaert, Général Baron Donny, Alexandre Hallot et Henri Carton. La Société
publie un « Bulletin » (de 1894 à 1925 avec une interruption entre 1915 et 1919) ainsi
que de multiples « Manuels du voyageur et du résident » au Congo et dans d’autres
colonies. La Société est dissoute à la création de l’Institut royal colonial belge en 1928.
L’institut royal colonial est inauguré en 1929 et prend une véritable ampleur en 1931
lorsqu’il acquiert la personnalité civile (qui suppose une période d’existence autonome,
la possession d’un patrimoine ainsi que la possibilité de recevoir des dons et des legs).
L’héritière de l’Institut colonial, l’Académie royale des sciences d’Outre-mer, existe
toujours à l’heure actuelle.
bibliographie : Le Courrier d’Afrique, 21 janvier 1931 ; site de l’Académie royale des sciences
d’Outre-mer (http://www.kaowarsom.be/).
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0025
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds de la Société d’études coloniales
dates : 1895-1930
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,8 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par la Société d’études
coloniales en 1930 (RG 667).
contenu : Plusieurs exemplaires du fascicule de la SEC imprimé pour la Manifestation
en l’honneur du lieutenant général Baron Donny à l’occasion du 20e anniversaire de la
SEC (1914) ; « Brouillon de caisse » à reporter tous les trois mois dans le livre de caisse
(comptes) (1922-1924) ; Factures et pièces comptables (1921-1927) ; Procès-verbaux des
séances (1924-1925) ; Correspondance administrative – gestion courante : affiliation,
démission des membres, cotisations, demande de renseignements, impression et
livraison du bulletin, réclamations, avec membres particuliers et sociétés, etc. (1909,
1912, 1921-1930) ; vol. contenant des copies de lettres (1900-1901) ; Notes manuscrites
préparatoires à un exposé de principe du programme de la Fédération pour la colonisation nationale, sur la politique anglaise, (s.d.) ; Dossier intitulé « Plan de travail
pour la colonisation » : documents relatifs à l’élaboration d’un programme pour la
Fédération belge de colonisation au Congo, plan de travail pour la colonisation (1921-
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1923) ; Feuillets d’immatriculation (1923) ; Liste des membres protecteurs et donateurs
(ca1925) ; Listes des membres (1910, 1922-1923) ; Circulaires à envoyer aux membres
(1920, 1922) ; Liste des membres perdus (1923) ; Notes de frais (1927-1928) ; Chèques
postaux (1923) ; Bulletins de souscription vierges ; Articles de presse concernant la
dissolution de la SEC (1931) ; Publications et documents relatifs à la pêche et aux
pêcheries en Afrique (1912, ca 1920) ; Extraits de compte, factures, correspondance,
Villa coloniale, projet de cession de la Villa à l’État belge, etc., Sanatorium de Watermael
(1901-1905, 1910-1918) (Donny en était le Président) ; Cartes postales de demande
d’inscription comme membre du Comité patronage ou membre effectif de la Société
d’études coloniales (1922-1923) ; Reçus pour les cotisations (1925), autres (1916-1918) ;
Catalogue imprimé de la bibliothèque de la SEC (1902) ; Coupures de presse sur divers
thèmes ; Publication : « Dictionnaire encyclopédique du Congo belge », SEC, 1927 ;
Manuscrit nommé « Canada » relatant l’immigration dans ce pays (ca 1908) ; Plusieurs
exemplaires de documents dactylographiés à insérer dans le « Bulletin de la Société
belge d’études coloniales » ; Couvreur G., « La Société belge d’études coloniales »
(extrait de « L’Expansion belge »), SEC, Bruxelles ; Allart J.-B., « Le climat de l’État
indépendant du Congo » (extrait du « Recueil consulaire belge », Bruxelles, 1895) ;
Séances du Groupe d’études coloniales (1912, 1914), et rapports/études (1914), liste
des membres ; Documents (notes manuscrites, dactylographiées, lettres, etc.) relatifs
à l’expatriation des belges, le climat, la topographie, l’institut de biologie, les chemins
de fer au Congo, entreprises belges dans les possessions de Lagos et du sud du Nigéria,
l’agriculture, l’exploitation des fermes (1870-1927) ; Tibbaut E., « Notice sur la nécessité
de limiter ou de supprimer l’action du Comité spécial du Katanga » ; « Le Mouvement
géographique » (extraits du Journal populaire des sciences économiques, 1909-1911 ;
Texte dactylographié de la conférence du Révérend Frère Rufin, Directeur de la Colonie
scolaire de Boma (s.d.) ; Cahier avec notes manuscrites du Comité local de Mons
(1895-1899) ; Discours prononcés à l’inauguration du Home des étudiants de l’École
technique de Liège (1928) ; Livre de cartes de Lauwers, reconnaissance de la Rivière
Kasaï de Kwamouth à Basongo (1916).
mots-clés : Associations, science, colonialisme, politique, économie, transports,
entreprises, pêche, chemins de fer, mines, cartes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds du Mouvement géographique.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Société royale de géographie d’Anvers
autre(s) nom(s) : Société de géographie d’Anvers (1876-1882) ; Société royale de
géographie d’Anvers (1882-1939) ; Koninklijk aardrijkskundig genootschap van Antwerpen
(1939-2013) ; KAGA
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période d’existence : 1876-2013
histoire : La Société de géographie d’Anvers voit le jour le 1er octobre 1876, peu après celle
de Bruxelles fondée quelques mois plus tôt. Ces deux sociétés sont créées à l’instigation
de Léopold II et sous l’impulsion initiale de Charles Ruelens (qui deviendra plus tard
responsable de la section manuscrits de la Bibliothèque royale). C’est lui qui, après
avoir rencontré des membres de la Société de géographie de Paris en 1869, émet l’idée
d’établir des institutions similaires en Belgique. La création des sociétés de géographie
de Bruxelles et d’Anvers se situe dans un contexte qui voit l’organisation de nombreux
congrès géographiques, dont la conférence internationale de géographie consacrée à
l’Afrique organisée au Palais royal de Bruxelles en septembre 1876. Six ans après sa création,
la société obtient en 1882 l’autorisation de se nommer Société royale. Elle a pour objectif
de « faire progresser les sciences géographiques et de propager la connaissance », tout
en stimulant le commerce et l’industrie en diffusant un discours favorable à l’entreprise
coloniale de Léopold II. Elle organise pour ce faire congrès, conférences et concours
internationaux. Elle reçoit de nombreux colons et participe au financement de plusieurs
expéditions en Afrique centrale. Mais c’est surtout pour la publication de son Bulletin,
publié trimestriellement et bilingue à partir de 1969 que la Société royale de géographie
d’Anvers reste connue. Ce bulletin est une source d’information particulièrement riche,
notamment en ce qui concerne l’histoire économique et coloniale. Il reflète les nombreuses
activités de la Société. Après plus d’un siècle d’existence, la Société royale de géographie
d’Anvers a été dissoute en 2013.
bibliographie : Baetens R., Het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap van Antwerpen,
1876-1976, Anvers, 1976.
Fonds d’archives

référence : BE UA ANN03/ua/KAGA/1
institution de conservation : Universiteit Antwerpen (UA)
intitulé : Archives de la Société royale de géographie d’Anvers [Archief van Koninklijk
Aardrijkskundig Genootschap van Antwerpen]
dates : 1819-2013
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./9093 nos – n.d./11 m.l.
historique de la conservation : Après avoir transité dans un bâtiment appartenant
à la ville d’Anvers et adjacent au Musée de la vie culturelle flamande, les archives et
collections de la Société royale de géographie d’Anvers ont été transférées en 1995 à la
bibliothèque universitaire de l’Université d’Anvers.
contenu : Ce fonds composé de 68 boites contient des documents de natures diverses
(photographies, cartes, récits de voyage, coupures de presse, diapositives, etc.). Il est
constitué de 4 grands ensembles relatifs à : l’organisation de la Société, ses différentes
activités, ses contacts avec d’autres institutions et de la documentation diverse. L’Afrique
centrale et particulièrement le Congo et le Ruanda-Urundi ayant été l’un des centres de
préoccupation majeurs de la Société tout au long de son existence, des documents à ce
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sujet se trouvent de manière éparse dans l’entièreté du fonds. Boites 1 à 18 : Documents
relatifs à la fondation, à l’organisation et aux statuts de la Société, correspondance sur les
modalités de réunions, nominations et démissions des membres du conseil d’administration
et de la commission, informations sur les membres, acquisition de locaux, gestion des
archives et de la bibliothèque, comptabilité et gestion financière, fermeture de la Société
et transfert des archives à l’université d’Anvers ; Boites 19-48 : Lettres, cartes de visites
et documents provenant d’explorateurs importants (boites 19-20), organisation de
conférences, invitations, programmes, photographies et diapositives, correspondance
avec les participants et les membres (classée par année de 1884 à 1986), photographies,
images et diapositives (boites 21-35), correspondance relative à la publication du Bulletin
de la Société de géographie d’Anvers (boites 36-39), documents relatifs à l’organisation
et participation à des événements divers (congrès, expéditions, diners, cérémonies,
expositions (boites 39-44)), dont des documents relatifs des expéditions (cartes et
routes des expéditions, notamment Alexander-Gosling 1904-1907), liste des membres
présents à la conférence de l’INUTOM en 1961, documents relatifs aux anniversaires
fêtés par la Société (notamment coupures de presse, invitations, menus, notamment
album photo figurant le fils du mwami du Ruanda-Urundi, lors du 75e anniversaire
de la Société) ; Boites 48-51 : Documents concernant les échanges entre la Société
et d’autres institutions (publiques et privées) et les demandes d’informations reçues
(correspondance classée par décennies de 1890 à 1999) ; Boites 52-63 : Documentation
générale collectée par la Société (coupures de presse, brochures, etc.), travaux réalisés
par les étudiants du séminaire de géographie de Jean Van Asbroeck (notamment sur
l’huile de palme au Mayombe (s.d.), l’élevage au Congo (1940)) ; Boite 64 : Documents
de nature privée (faire-part de naissance, mariage, décès, etc.).
mots-clés : géographie, exploration
conditions de reproduction : Photocopie autorisée dans les conditions prévues
par le règlement de la salle de lecture.
instrument(s) de recherche : Inventaire structuré en ligne, URL : https://anet.
ua.ac.be/desktop/uantwerpen
gestion de la description : Lien Ceûppens et Delphine Lauwers
D. Institutions ecclésiastiques
1.Généralités

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National
forme autorisée du nom : Mission Franz Cornet
période d’existence : 1884-1970
histoire : Né à Tirlemont (Belgique) en 1884, Frantz Cornet est titulaire d’une licence en
sciences consulaires et commerciales. Il travaille au Musée du Congo belge de 1912 à 1949.
À la fin de sa carrière, il est conservateur de la Section des sciences morales, politiques et
historiques du Musée. En 1948-1949, il part, pour le compte du Gouvernement belge, en
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mission de prospection, d’inventoriage et de collecte de documents historiques au Congo
belge et au Ruanda-Urundi. Il décède à Bruxelles (Belgique) en 1970.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 14-15.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.0083
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Frantz Cornet
dates : 1882-1950
niveau de description : Collection
importance matérielle : 8,8 m.l.
historique de la conservation : Archives remises à Frantz Cornet et conservées
avec les archives de celui-ci.
contenu : Documents provenant de missions protestantes au Katanga (1891-1946),
de la Mission Sainte-Marie à Basoko (1949), de la Mission de Lusambo (1898-1942),
de la Mission des Prémontrés (1898-1946), de la Mission salésienne à Kafubu (1912,
dont le manuscrit de Mukandabantu, « Histoire de M’Siri. À son Altesse royale Prince
de Belgique », [1909 ?].
mots-clés : Missions, administration, cadastre, gouvernement général, justice,
propriété foncière, exploration, État indépendant du Congo, Congo belge, enfants,
chemins de fer, histoire, territoires, populations afro-arabes, populations locales, conflit,
transports, travaux publics, districts, politique, finances, commerce, Eurafricains,
démographie, migration, santé publique, aide médicale, chefs coutumiers, chefferies,
recrutement, main-d’œuvre, personnel
instrument(s) de recherche : Luwel M., Inventaire des documents provenant de
la mission Frantz Cornet au Congo (1948-1949) et conservés au Musée royal de l’Afrique
centrale à Tervuren, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer (Mémoires,
t. XXIV-1), 1960.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Paul Reichard, Fonds Louis Valcke.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 790
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Mission Cornet au Congo
dates : 1908-1933
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niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d. – 0,03 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds Divers (11. Archives
congolaises recueillies par la mission Cornet en 1948-1949) lorsqu’il était conservé par
le Service archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Reproductions de documents d’archives de la période 1908-1933.
A. Archives administratives : Organisation administrative du district de la Lulua,
Création du poste de Rutshuru, Territoire Kabare, Histoire de Costermansville (1908-1921),
Missions (premier prêtre congolais, l’abbé Kaoze en 1918), Territoire de Katako-Kombe,
Territoire de Lubutu (affaire Raucher, meurtre Emin-Pacha), Territoire d’Opala (rapport
politique de 1915), Territoire de Ponthierville (études ethnographiques), Territoire de
Stanleyville (« chefferie des arabisés »), Territoire Buta, Territoire Dungu (histoire
de la présence européenne, dynastie Avungara), Territoire de Poko (histoire anciens
postes), Territoire de Bunia (politique, informations ethnographiques et historiques),
Territoire de Faradje, Territoire de Mahagi (Européens), Territoire de Wamba (création
de postes, « occupation pacifique », artisans, premier commerçant européen, relation
avec les missions durant la Première Guerre mondiale), Territoire de Watsa (création
de postes, occupation militaire, chemin de fer Vicicongo, affaire Karengba, voyage du
Prince-Régent, première exploitation des mines de Moto).
mots-clés : Congo belge, territoire, district, région, mission, administration, Première
Guerre mondiale, ethnographie, personnel, Population afro-arabe, exploitation,
protestantisme, Vatican
instrument(s) de recherche : Mission Cornet au Congo 1948-1949. Prospection des
archives historiques au Congo. Inventaire des copies en possession du Service des Archives du
Ministère des Colonies, inventaire non publié A 25/11, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Mission Cornet au Congo
(partie État indépendant du Congo) ; MRAC : Fonds Frantz Cornet.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Musée du Congo belge [Fonds Missions catholiques
et protestantes]
autre(s) nom(s) : Musée royal de l’Afrique centrale, Koninklijke Museum voor MiddenAfrika, MRAC – KMMA, Afrika Museum
période d’existence : [1908-1960]
histoire : Le Musée du Congo belge rassemble à plusieurs reprises (1903-1904, 1909-1910,
1925-1928) des informations sur la présence des missions catholiques et protestantes au
Congo. Les missions sont fortement engagées dans l’éducation des enfants européens et
africains de la Colonie. Le Musée souhaite documenter cette activité en rassemblant des
cahiers d’élèves et des livres d’écoliers. La présente collection en constitue le résultat.
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bibliographie : Briffaerts J. e.a., Manuels et chansons scolaires au Congo belge, Louvain,
Universitaire Pers Leuven, 2003 ; De Meeûs D. et Steenberghen R., Les missions
religieuses au Congo belge, Anvers, Zaïre, 1947 ; Jambers G. E., L’enseignement au Congo
belge, Léopoldville [Kinshasa], 194 ;
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0068
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Missions catholiques et protestantes
dates : 1903-1929
niveau de description : Collection
importance matérielle : 0,80 m.l.
historique de la conservation : Une première partie de la collection est le résultat
de plusieurs collectes d’informations et de documentation effectuées par le Musée du
Congo en 1903-1904, en 1909-1910 et en 1925-1928 (2004.13, 2013.69). Le Gouvernement
général du Congo belge et le Ministère des Colonies servent de médiateurs. Une
deuxième partie provient de dons, parmi lesquels un don au MRAC effectué par l’École
professionnelle officielle d’Élisabethville en 1926, via le Ministère des Colonies (RG 443).
contenu : Enquête du Musée du Congo (1903-1904) : Dossiers constitués par
le Musée contenant des informations rassemblées dans le cadre d’une enquête
relative à la présence des missions catholiques dans l’État indépendant du Congo
(dont Trappistes, Jésuites, Pères du Sacré-Cœur de Jésus, Pères blancs, Sœurs de
Notre-Dame de Namur, Pères rédemptoristes et Pères prémontrés) (1903-1904) ;
Documentation relative à l’éducation au Congo rassemblée par le Musée du
Congo (1909-1910) : Dossiers constitués par le Musée contenant la documentation
rassemblée par le Gouvernement général dans le cadre d’une enquête pour le Musée
du Congo ; Cahiers d’élèves provenant de la Colonie d’enfants de Boma, de l’École
des candidats-commis de Boma, de l’École professionnelle d’agriculture d’Eala, de la
Mission Sainte-Marie de Basoko, de la Mission de Postel-Saint-Herman à Amadi, de
la Mission de Berlaer-Sainte-Marie à Gumbari, de la Mission de Luluabourg-SaintJoseph, de la Mission d’Inongo-Saint-Albert, de la Mission de Nouvelle-Anvers ;
documentation remise par diverses missions au Prince Léopold durant sa visite au
Congo belge (1925) : programme de fêtes, cahiers d’élèves provenant des écoles de
Panga et Bomili (Prêtres du Sacré-Cœur de Panga), de l’École de Stanleyville, de l’École
de Buta (Frères maristes), de l’École des filles à Luluabourg (Sœurs de la Charité), de
l’École de Mugeri, de l’École de Stanleyville ; Documentation rassemblée dans le
cadre d’une exposition au Musée du Congo belge (1925-1928) : Dossiers du Musée
constitués dans le cadre d’une exposition sur les missions au Congo (dont Pères de
Scheut, Pères blancs, Trappistes, Jésuites, Salésiens, Rédemptoristes, Mission de MillHill, Capucins, Pères prémontrés, Pères croisiers, Prêtres du Sacré-Cœur, Bénédictins,
Pères franciscains, Pères du Saint-Esprit, les Dominicains, Frères maristes, Frères
des écoles chrétiennes, Frères de la Charité, Filles de Marie de Pesches-lez-Couvin,
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Filles de la Croix, Sœurs pénitentines de Saint-François, Bénédictines missionnaires
du monastère Notre-Dame de Béthanie, Sœurs augustines, Dominicaines du rosaire,
Dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne, Sœurs missionnaires de NotreDame d’Afrique, Sœurs de la Charité de Namur, Sœurs du Précieux-Sang, Sœurs
de Sainte-Marie, Chanoinesses missionnaires de Saint-Augustin, Franciscaines
missionnaires de Marie, Sœurs de Notre-Dame de Namur, Sœurs du Saint-Cœur
de Marie, Missionnaires du Sacré-Cœur) (1925-1927) ; Brouillons et rédaction des
textes destinés à la salle publique du Musée dans le cadre d’une exposition sur les
mission au Congo (s.d.) ; Cahier d’élèves provenant de l’École des fils de chefs de
Nyanza (Pères blancs), de l’École de Lemfu (Mission des Sœurs de Notre-Dame de
Namur), de la Heart of Africa Mission à Bombili, de l’École professionnelle officielle
d’Élisabethville (Salésiens), de l’École de Zobia (Sœurs du Saint-Cœur de Marie),
de l’École de la mission de Banzyville Saint-Michel (Pères Capucins), de l’École
rurale de Gatsibu, de l’École rurale d’Opienge, de l’École rurale de Ruhengeri et de
l’École professionnelle H. C. B. Alberta-Ebunda (Pères de Scheut).
mots-clés : Missions, éducation, ouvrages scolaires, exposition
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Missions et Enseignement
publication(s) : Livres et manuels édités par des missions, dont la Congrégation du
Saint-Esprit (1909-1962) et les Pères Salésiens de Don Bosco.
gestion de la description : Tom Morren
2. Institutions du culte catholique

a. Communautés religieuses féminines
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs de l’Annonciation Heverlee
autre(s) nom(s) : Annonciades d’Hervelee, Sœurs annonciades d’Heverlee, Congrégation
des Annonciades d’Herverlee, Congrégation des Sœurs annonciades d’Herverlee, Zusters
Annuntiaten Heverlee
période d’existence : 1833-…
histoire : En 1797, le curé Petrus Jacobus De Clerck ouvre une école à Veltem. Des jeunes
femmes viennent l’aider et forment progressivement une communauté de sœurs. Son
successeur, le curé Thijs, donne à ces sœurs la règle de l’Ordre de l’Annonciation. À partir
de leur reconnaissance ecclésiastique en 1833 comme congrégation apostolique, les sœurs
prennent la dénomination d’« Annonciates » ou « Annonciades ». Le nombre de sœurs
va croissant et Veltem ne peut plus répondre aux nouvelles vocations. Plusieurs maisons
indépendantes s’établissent. En 1894, sous l’impulsion du chanoine Xavier Temmerman,
une communauté d’Annonciates se développe à Heverlee. La priorité est alors donnée à
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l’éducation et à l’instruction de jeunes filles de plus de 12 ans. En 1931, des missions sont
créées au Congo et, plus tard, au Burundi.
bibliographie : www.annuntiatenheverlee.be
Fonds d’archives # 1

référence : BE Annuntiaten
institution de conservation : Fraterniteit Zusters Annuntiaten van Heverlee
intitulé : Archives des Sœurs de l’Annonciation à Heverlee [Archief Zusters Annuntiaten
Heverlee]
dates : 1903-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 21 nos/ca 1000 nos
contenu : Travail missionnaire : Missions, documentation (coupures de presse,
publications), correspondance, récits de voyage, Ligue coloniale belge, Fomulac,
Cadulac, données chiffrées vicariats Kwango et Kitega, cartes (missions, sol,
géographique, Burundi, infrastructures médicales, Léopoldville, plans scolaires,
démographique, ethologique, économique, géologique) (1903-1962*) ; Fondation
postes : Correspondance, terrain, subsides, autorisation (1928-1940) ; Politique :
responsables régionaux, directives, circulaires supérieurs généraux, voyage de visitation
avec d’éventuelles activités de chapitre, correspondance (1944-1962*) ; Sœurs au
Zaïre et au Burundi : Statuts, anniversaires des sœurs, listes sœurs (congolaises),
noviciat Kikombo (création, fonctionnement, correspondance), demandes de
vêtements et profession, formules de voeux, correspondance sœurs missionnaires
et sœurs africaines avec la Belgique, souvenirs de départ (1931-1962*) ; Missions
au Zaïre : Kikombo (statut des sœurs, correspondance missionnaires, rapports
annuels, travaux, bibliothèque, enseignement), Muaku (statut, correspondance),
Kisanji (statut, fonctionnement de la mission, correspondance), Kilembe (statut,
plan mission, correspondance), Totshi (statut, dispensaire, statistiques école,
bibliothèque), Kingandu (statuts, plans, bibliothèque, rapports travaux médicaux
et enseignement, correspondance, statistiques école), Kimbongo (statuts, données
journaux, bibliothèque, correspondance, soins de santé), Feshi (statut, carte,
autorisation hôpital, bilans chronologiques, bibliothèque, FOREAMI), Gungu
(statut, cartes, correspondance, convention province Léopoldville, bibliothèque)
(1931-1960*) ; Burundi : fondation, autorisations, conventions, enseignement, Jenda
(bibliothèque, correspondance) (1958-1960).
mots-clés : Mission, religieuses, congrégation, géographie, coloniaux, infrastructures,
écoles, démographie, ethnographie, économie, géologie, enseignement, infrastructures
médicales, aide médicale, Burundi
conditions de consultation : Consultation autorisée sur rendez-vous avec
l’archiviste.
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief van de Zusters Annuntiaten
Heilig-Hartinstituut Heverlee, inventaire non publié, Heverlee, 2011.
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sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives
du gouvernement général ; BE Archives des Annonciades : Archives audiovisuelles des
Sœurs de l’Annonciation Heverlee.
publication(s) : Kiwanguna Mpenza-Seley, L’Œuvre des Sœurs Annonciades
d’Heverlee et son impact dans le diocèse de Kikwit, s.l. (mémoire de licence inédit), 1990.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE Annuntiaten
institution de conservation : Fraterniteit Zusters Annuntiaten van Heverlee
intitulé : Archives audiovisuelles des Sœurs de l’Annonciation Heverlee [Audiovisueel
archief van de Zusters Annuntiaten Heverlee]
dates : 1895-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 954 nos/ca 12681 nos
contenu : Photographies, diapositives (années 1950 ; pas encore accessibles), cinq
films à base de nitrate (années 1950) et quelques plaques de verre concernant les
missions, bâtiments, infrastructures, réunions, religieuses, travaux (enseignement,
Service médical), populations locales, enfants au Congo (ca 918 photographies) et
Burundi (ca 36 photographies).
mots-clés : Photographies, film, mission, religieuses, infrastructures, enseignement,
aide médicale, populations locales, enfants, Burundi
conditions de consultation : Archives consultables après rendez-vous avec
l’archiviste.
instrument(s) de recherche : La collection audiovisuelle est ouverte à la recherche
au moyen d’une base de données.
sources complémentaires : BE Archives des Annonciates : Archives des Sœurs
de l’Annonciation à Heverlee [Archief Annuntiaten : Archief van de Zusters Annuntiaten
Heverlee] ; AGR2 : Fonds des missions.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie
autre(s) nom(s) : Sœurs de la Charité de Jésus et Marie, Congrégation des Sœurs de la
Charité, Sœurs de la Charité, Congregatie van de Zusters van Liefde Jezus en Maria
période d’existence : 1803-…
histoire : La Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie connait un début
modeste en 1803 à Lovendegem, commune rurale de Flandre orientale. La congrégation
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est créée à l’initiative de Petrus Jozef Triest, curé à Lovendegem, qui réunit quelques
femmes célibataires pieuses en une société spirituelle, dans le but de remédier à la misère
sociale. Le 4 novembre 1803, la Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie,
congrégation religieuse de droit pontifical, est reconnue par l’évêque gantois Étienne Fallot
de Beaumont. Les sœurs dispensent l’enseignement, prennent en charge les orphelins et
soignent les malades et personnes âgées à domicile. À la demande de l’évêque gantois et
des autorités urbaines, Triest se rend à Gand avec six sœurs pour y créer un monastère
et un hôpital dans la Molenaarsstraat. En 1816, les sœurs reçoivent un régime spécifique,
approuvé par le pape. À la mort de Triest en 1836, la congrégation est une organisation
solide, comptant 185 membres et 15 maisons dans toute la Belgique. Le 8 décembre 1891,
dix sœurs embarquent à destination du Congo, où elles deviennent les premières femmes
missionnaires catholiques. Leur tâche consiste principalement à enseigner et à soigner la
population locale. Dès avant la fin du 19e siècle, six missions sont déjà créées. Ce nombre
ira en grandissant ; la congrégation reste active au Congo, même après l’indépendance.
bibliographie : Vints L. et Etambala Z. A., 100 jaar Zusters van Liefde J. M. in Zaïre
1891-1991, Bruxelles-Louvain, Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria –
KADOC, 1992 ; Leeman K., Inventaris van het generalaatsarchief van de Zusters van Liefde
van Jezus en Maria, Louvain, KADOC, 1993 ; http://www.archief-museum.zvl.org.
Fonds d’archives # 1

référence : BE Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria
institution de conservation : Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria, à Gand
intitulé : Archives du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie [Generalaatsarchief
van de Zusters van Liefde Jezus en Maria]
dates : 1888-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 100 nos/ca 2300 nos
contenu : Travail missionnaire – Généralités : Bilans historiques, coupures de presse,
circulaires, notes, liste de missions, directives en matière d’hygiène et de médication
en voyage et dans les tropiques ; Travail missionnaire – Congo/Zaïre : Départ des
premières sœurs, correspondance avec l’évêque gantois, avec les Pères scheutistes et
avec E. H. Van den Berghe, règlement des missionnaires, subvention missions, cours
médecine tropicale, circulaires du Ministère des Colonies avec directives transport au
Congo durant la Première Guerre mondiale, trousseau des sœurs, télégrammes relatifs
à la situation au Katanga en 1961, listes de missionnaires, rapports sur le fonctionnement
et les sœurs, données biographiques des sœurs missionnaires, correspondance entre
l’administration centrale et les visiteuses (responsables), rapports financiers, emploi des
sœurs dans des institutions financées par l’Union minière du Haut-Katanga (UMHK),
emplois des sœurs financés par la Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga
(BCK) et la Compagnie du chemin de fer du Katanga (CFK), personnel enseignant et
médical, circulaires de l’Association des supérieurs majeurs de Belgique et du Comité des
Instituts missionnaires ASBL, participation de la congrégation aux diverses expositions
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missionnaires et aux actions des ligues missionnaires locales au bénéfice des missions des
Sœurs de la Charité, participation de la congrégation à l’exposition universelle à Bruxelles
en 1958 ; maisons et communautés au Congo (à Bunkonde, Kakyelo, Kananga, Kasenga,
Kasi, Katoka, Kimpese, Kinkanda, Kinshasa, Kipushi, Likasi, Lubumbashi, Lusambo, Matadi,
Mbanza, Miabi, Mikalayi, Moanda, Ndekesha, Nemlao, Berghe-Sainte-Marie, Saint-Trudo,
Tshilundu, Tshimuanza) : Fondation de missions, bilans historiques, requêtes au pape pour
la fondation d’une mission et autorisation pontificale, subsides, notes, correspondance,
coupures de presse, statistiques, plans de la mission, cartes, plans de construction, finances
des maisons, rapports des révoltes, documents concernant diverses institutions des sœurs
(notamment léproseries, dispensaires, centres chirurgicaux, écoles primaires, école des
soins infirmiers, pharmacies, maternités, orphelinats, écoles normales, écoles ménagères,
ateliers coupe et couture, mouvements de jeunesse, noviciat, consultations pour nourrissons,
écoles pour « sages-femmes indigènes », soins de la lèpre, ateliers « femmes indigènes »,
etc.), circulaires, questionnaires sur les missions, listes de sœurs, photographies, jubilés,
visites royales, visites des autorités civiles, rapports d’événements survenus durant le
Première Guerre mondiale, conventions, inspections de l’enseignement, rapports annuels,
mémoriaux, aumônier, relations avec l’Union minière du Haut-Katanga, relation avec la
Compagnie de chemin de fer du Katanga, suppression de maisons.
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, mission, aide médicale, médecine,
entreprises, enseignement, congrégation, exposition, infrastructures, infrastructures médicales,
écoles, jeunesse, enfants, femmes, roi, Première Guerre mondiale, chemins de fer, révolte
conditions de consultation : Sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Leeman K., Inventaris van het generalaatsarchief van
de Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Louvain, KADOC, 1993 (consultable en ligne).
sources complémentaires : BE Archives des Sœurs de la Charité de Jésus et
Marie : Collection audiovisuelle du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et
Marie [Zusters van Liefde Jezus en Maria : Audiovisuele collectie Generalaatsarchief van
de Zusters van Liefde van Jezus en Maria], Collection des plans du généralat des Sœurs
de la Charité de Jésus et Marie [Plannencollectie Generalaatsarchief van de Zusters van
Liefde van Jezus en Maria], Collection de photographies du généralat des Sœurs de
la Charité de Jésus et Marie [Fotoverzameling Generalaatsarchief van de Zusters van
Liefde van Jezus en Maria] ; AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant du
Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives du
gouvernement général.
publication(s) : Vints L. et Etambala Z. A., 100 jaar Zusters van Liefde J. M. in
Zaïre 1891-1991, Bruxelles-Louvain, Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus
en Maria – KADOC, 1992.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria
institution de conservation : Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria, à Gand
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intitulé : « Fonds Congo » des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie (ramenés du
Congo dans les années 1990 [« Fondsen Congo » van de Zusters van Liefde Jezus en Maria
(in de jaren 1990 overgebracht uit Congo)]
dates : 1892-1960*
niveau de description : Collection de fonds d’archives
importance matérielle : 42 nos
contenu : Documents relatifs à diverses maisons au Congo (Katoka, Kimpese, Kinkanda,
Lusambo, Lubumbashi, Likasi, Matadi, Mikalayi, Moanda) : notes avec historique,
demandes d’autorisation pontificale, intégration des oblats dans la Congrégation des
Sœurs de la Charité, correspondance relative au fonctionnement des maisons, subsides,
règlements, circulaires et arrêtés de l’administration centrale, mémoriaux, listes de
matériel, circulaires des autorités de l’État indépendant du Congo, documents relatifs aux
écoles, plans, correspondance, photographies, liste du personnel enseignant, listes des
sœurs avec leur fonction, listes des postulants et des novices, notes sur les irrégularités,
coupures, jubilés, rapports et notations sur les activités, la culture locale, flore, faune,
rapports et ordres du jour du Conseil, faire-part de décès, in memoriam.
mots-clés : congrégation, mission, religieuses, État indépendant du Congo, écoles,
enseignement
conditions de consultation : Sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Liste de placement des fonds du Congo.
sources complémentaires : BE Archives des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie :
Collection audiovisuelle du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie [Zusters
van Liefde Jezus en Maria : Audiovisuele collectie Generalaatsarchief van de Zusters van
Liefde van Jezus en Maria], Collection des plans du généralat des Sœurs de la Charité de
Jésus et Marie [Plannencollectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde van Jezus en
Maria], Collection de photographies du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et
Marie [Fotoverzameling Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria] ;
AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant du Congo), Fonds des missions
(partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives du gouvernement général.
publication(s) : Vints L. et Etambala Z. A., 100 jaar Zusters van Liefde J. M. in
Zaïre 1891-1991, Bruxelles-Louvain, Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus
en Maria – KADOC, 1992.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 3

référence : BE Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria
institution de conservation : Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria, à Gand
intitulé : Collection audiovisuelle du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et
Marie : Image et son [Audio-visuele collectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde
Jezus en Maria : Beeld en geluid]
dates : Deuxième moitié du 20e siècle
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niveau de description : Collection
importance matérielle : 0,5 m.l.
contenu : Bandes sonores (voyages), cassettes (chants et liturgies), films (Doruma,
Likasi, Lubumbashi, Matadi), DVD (« Tokende », témoignages d’Afrique), vidéos
(notamment École du Sacré-Cœur à Lubumbashi, Aveugles à Lubumbashi, télévision
scolaire BRT Congo 1885-1960, Congo belge durant la Deuxième Guerre mondiale,
Institut Marie-José à Lubumbashi).
mots-clés : Mission, religieuses, musique, film, ville, enseignement, Deuxième Guerre
mondiale, populations locales, aide médicale, médias
conditions de consultation : Sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Liste sommaire par Christine Bruyneel.
sources complémentaires : BE Archives des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie
[Archief Zusters van Liefde Jezus en Maria] : Archives du généralat des Sœurs de la Charité
de Jésus et Marie [Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde Jezus en Maria], Fonds
Congo des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie [Fondsen Congo van de Zusters van Liefde
Jezus en Maria], Collection de photographies du généralat des Sœurs de la Charité de
Jésus et Marie [Fotoverzameling Generalaatsarchief Zusters van Liefde Jezus en Maria],
Collection de plans du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie [Plannencollectie
Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria] ; AGR2 : Fonds des missions.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 4

référence : BE Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria
institution de conservation : Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria, à Gand
intitulé : Collection photographique des archives du Généralat des Sœurs de la Charité
de Jésus et Marie [Fotoverzameling Generalaatsarchief Zusters van Liefde Jezus en Maria]
dates : 1901-1960*
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d./ca 6 armoires et 4 rayonnages
historique de la conservation : La collection photographique est constituée
par les sœurs chargées de la publication de la revue « Caritas », éditée à partir de
1908 par la Congrégation. La revue a alors pour objectif d’informer sur le travail de la
Congrégation à l’étranger. Les photographies sont classées par mission ou parfois aussi
par thème. Elles concernent non seulement l’infrastructure, la vie religieuse et le travail
des Sœurs, mais aussi l’anthropologie, la nature et la culture locale.
contenu : Albums, photographies, diapositives et plaques de verre se rapportant à
plusieurs missions : sœurs missionnaires, élèves, cultures, tribus, paysages, industrie,
infrastructures (Berghe-Sainte-Marie, Bienga, Boma, Bunkonde, Cilenge, Cilundu,
Kakyelo, Kamponde, Kananga, Kapolowe, Kasaï, Kasenga, Kasi, Katanga, Katoka,
Kimpese, Kinkanda, Kinshasa, Kipushi, Kole, Likasi, Lubumbashi, Lusambo, Matadi,
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Miabi, Mikalayi, Mbanza Ngungu, Moanda, Ngungu, Ndekesha, Nemlao, Saint-Trudon,
Tshimuanza).
mots-clés : Missions, religieuses, photographies, enseignement, campagne, industrie,
infrastructures, ville, populations locales
conditions de consultation : Uniquement sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Liste sommaire, par Christine Bruyneel.
sources complémentaires : BE Archives des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie
[Archief Zusters van Liefde Jezus en Maria] : Archives du généralat des Sœurs de la
Charité de Jésus et Marie [Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde Jezus en Maria],
Fonds Congo des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie [Fondsen Congo van de Zusters
van Liefde Jezus en Maria], Collection des plans du généralat des Sœurs de la Charité
de Jésus et Marie [Plannencollectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde Jezus en
Maria], Collection audiovisuelle du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie
[Audio-visuele collectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde Jezus en Maria] ;
AGR2 : Fonds des missions.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 5

référence : BE Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria
institution de conservation : Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria,
à Gand
intitulé : Collection des plans des Archives du Généralat des Sœurs de la Charité de
Jésus et Marie (économat) [Plannencollectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde
Jezus en Maria (economaat)]
dates : 1931-1955
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 40 plans /2 armoires à plans
contenu : Plans divers, notamment de bâtiments (couvents, écoles, chapelles,
pensionnats, dispensaires, hôpitaux) à Élisabethville, Thysville, Kasenga, Lubumbashi,
Mikalayi.
mots-clés : mission, religieuses, construction, écoles, infrastructures médicales,
hôpitaux, ville
conditions de consultation : Sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : sources complémentaires : BE Archief Zusters van Liefde Jezus en Maria [Archives
des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie] : Generalaatsarchief van de Zusters van
Liefde Jezus en Maria [Archives du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie],
Fondsen Congo van de Zusters van Liefde Jezus en Maria [Fonds Congo des Sœurs de
la Charité de Jésus et Marie], Fotoverzameling Generalaatsarchief Zusters van Liefde
Jezus en Maria [Collection de photographies du généralat des Sœurs de la Charité de
Jésus et Marie], Audio-visuele collectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde
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Jezus en Maria [Collection audiovisuelle du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus
et Marie] ; AE – AA : Fonds des missions.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs franciscaines missionnaires
de Marie
autre(s) nom(s) : FMM, Missionnaires de Marie, Sœurs missionnaires de Marie,
Franciscaines missionnaires de Marie, Congregatie van de Franciscanessen missionarissen
van Maria
période d’existence : 1877-…
histoire : L’Institut des Franciscaines missionnaires de Marie est reconnu officiellement
par le Pape Pie IX en janvier 1877. Sa fondatrice est Hélène de Chappotin de Neuville
(Mère Marie de la Passion). Comme son nom l’indique, cette congrégation appartient à
la famille franciscaine et a pour but d’évangéliser jusque dans les régions les plus reculées.
Les franciscaines missionnaires sont actives dans l’enseignement, dans le milieu hospitalier
et dans le social. Les premières missionnaires arrivent à Nouvelle-Anvers le 28 septembre
1896. Elles développent des activités dans leurs trois secteurs d’intervention au Congo et
gèrent des écoles, dispensaires, des hôpitaux, des maternités, des programmes « Goutte
de lait », des foyers, etc.
bibliographie : Van Wing J. et Goemé V., Annuaire des missions catholiques au Congo
belge et au Ruanda-Urundi, Bruxelles, L’Édition universelle, 1949, p. 155-157.
Fonds d’archives

référence : BE FMM
institution de conservation : Congrégation des Sœurs franciscaines missionnaires
de Marie
intitulé : Archives africaines des Franciscaines missionnaires de Marie
dates : 1906-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 1 m.l./ca 25 m.l.
contenu : Registre des départs pour le Congo (1896-1955) ; Photographies : Photographies
des premiers départs de sœurs au Congo (Nouvelle-Anvers et Boma), en 1896 et 1897,
photographies des missionnaires sur le départ (ca 1900-1930), photographies et informations sur la première sœur congolaise arrivée en Belgique en 1903, sœur Ibamga Maria
(Dionysia) ; Sources imprimées : « Annales » des sœurs franciscaines missionnaires
de Marie (1886-…), « Chronique intime » (publications destiné à un usage interne)
(1921-1971), « Almanachs » (1907-1963), Revue « Uit Verre Landen » (1921-1965).
mots-clés : Missions, photographies, sœurs
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instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : AE – AA : Archives du Ministère des Colonies.
2e Direction générale. Culte.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Namur
autre(s) nom(s) : Sœurs de Notre-Dame de Namur, Congrégation des Sœurs de
Notre-Dame, Sœurs de Notre-Dame
période d’existence : 1806-…
histoire : La Congrégation des Sœurs de Notre-Dame est fondée le 15 octobre 1803 à
Amiens (France) par Julie Billiart et Françoise Blin de Bourdon. Reconnue officiellement
en 1806, la Congrégation trouve refuge à Namur en 1809 après son expulsion du diocèse
d’Amiens. Là, elle continue son œuvre d’éducation chrétienne pour les enfants pauvres,
puis pour les jeunes filles de toutes classes sociales. C’est le 6 juin 1894 que les premières
missionnaires partent pour le Congo, en réponse à l’appel de Léopold II et de la hiérarchie
ecclésiastique. En Afrique, elles se consacrent à l’éducation des jeunes filles et à la création
de dispensaires.
bibliographie : Cornet A., « Regards féminins sur une entreprise coloniale controversée.
Les soeurs de Notre-Dame de Namur et l’État indépendant du Congo (1894-1908) », dans
Mabiala Mantuba-Ngoma P. et Zana Etambala M. (dir.), La société congolaise face à
la modernité (1700-2010). Mélanges eurafricains offerts à Jean-Luc Vellut, Tervuren, MRAC,
2016, p. 61-95 ; Van Wing J. et Goemé V., Annuaire des missions catholiques au Congo belge
et au Ruanda-Urundi, Bruxelles, L’Édition universelle, 1949, p. 274-275.
Fonds d’archives

référence : BE Centre d’héritage Sœurs de Notre-Dame de Namur asbl
institution de conservation : Centre d’héritage de la Congrégation des Sœurs
de Notre-Dame de Namur Asbl
intitulé : « Fonds Afrique » des Sœurs de Notre-Dame de Namur
dates : 1894-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 1 m.l.
contenu : Documents concernant la Deuxième Guerre mondiale : « Annales des
missions », cahiers des charges de la mère supérieure ; Souvenirs des sœurs (récits de
leur apostolat au Congo) ; Retranscription dactylographiée du cahier de correspondance
entre la supérieure de Kisantu (Sœur Amélie de Saint-Louis) et la supérieure générale à
Namur (1910-1927) ; Retranscription dactylographiée des « Annales des missions au
Congo » : Beno (1931-1932), Djuma (1924-1934), Wombali (1920-1932), premier noviciat
(1927-1931), Lemfu (1905-1967), Kimuenza et Kisantu (1894-1970) ; Différentes études

vi. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

historiques sur les missions ; Notices biographiques sur des membres de la congrégation ;
Documents se rapportant au début de l’apostolat des Sœurs de Notre-Dame au
Congo : Quelques lettres – dont une du cabinet de Léopold II – félicitant la congrégation
et l’évêque de la décision d’envoyer des missionnaires au Congo (1893-1894), allocutions
prononcées lors de la bénédiction (juin 1894), récits du départ des sœurs (juillet 1894),
coupures de presse couvrant l’événement, récit de l’arrivée des sœurs au Kwango, copies
de photographies de l’arrivée des sœurs au Congo (1894) ; Brefs récits des visites de
la mission de Kisantu par SAR le Prince Albert de Belgique en 1909 et par d’autres
personnalités officielles en 1921 ; Listes des sœurs missionnaires (1894-1960) ; Lettres
et circulaires aux missionnaires du Congo (1957-1960) ; Comptabilité des maisons
(1923-1936) ; Statistiques des missions (population scolaire, personnes soignées au
dispensaire, etc.) (1942-1962) ; Récits de voyage et rapports de visites de sœurs au
Congo (1922-1961) ; Copies des lettres des premières sœurs missionnaires au Congo
(1894-1926) ; Correspondance personnelle de quelques sœurs (1909-1960) ; Fascicules
publiés à l’occasion du Cinquantenaire de la présence en Afrique (1894-1944) et du
Bi-centenaire de la naissance de Julie (fondatrice des Sœurs de Notre-Dame de Namur)
(1751-1951) ; Documents concernant la Congrégation de Sainte-Marie de Kisantu (Le
Kisœur) et la fusion avec les Sœurs de Notre-Dame au Congo (1956-1961) ; Décorations
accordées au Sœurs de Notre-Dame au Congo ; Enseignement : Personnel laïc européen
(1958-1962), listes des fondations des écoles des Sœurs de Notre-Dame, correspondance
(1960) ; Œuvre missionnaire des Sœurs de Notre-Dame au Congo (1950-1970) :
Rapports sur les aspects généraux et spécifiques, rapports (1929-1963), article sur la
formation des sœurs dites « indigènes » en Afrique (1955), cartes des diocèses et
implantation des missions (s.d., après 1950) ; Albums photos : Congrégation des Sœurs
de Sainte-Marie de Kisantu (congrégation dite « indigène ») (ca 1951-1961), vie dans
les missions des Sœurs de Notre-Dame au Congo en 1949, mission de Lemfu (1948),
album de sœur Ghislaine du Sacré-Cœur (Ndininga années 1930), missions Congo
(1894-1960), photographies réunies pour l’exposition du Centenaire de la première
fondation de Notre-Dame au Congo (1894-1944 et 1944-1994).
mots-clés : Missions, enseignement, santé publique, écoles, photographies, Deuxième
Guerre mondiale, sœurs, populations locales, assistance sociale, aide médicale, voyages,
hôpitaux
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : AE – AA : Archives du Ministère des Colonies. 2e
Direction générale. Culte.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
b. Communautés religieuses masculines
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Chapitre de Chanoines norbertins Notre-Dame de
Tongerloo
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autre(s) nom(s) : Frères norbertins de Tongerlo, Chanoines norbertins de Tongerlo,
Chanoines prémontrés de Tongerlo, Chapitre de chanoines norbertins de Tongerlo,
Abbaye norbertine de Tongerlo, Norbertijnenabdij Tongerlo
période d’existence : 1130-…
histoire : La fondation de l’abbaye de Tongerlo remonte à 1130. En 1898, sous l’abbé
Thomas-Louis Heylen, le travail missionnaire prend son essor dans le vicariat apostolique
de l’Uele, plus tard évêché de Buta (Congo). En 1959, 75 prêtres et frères sont actifs dans
les missions de l’Uele.
bibliographie : www.tongerlo.org
Fonds d’archives

référence : BE Norbertijnen Tongerlo
institution de conservation : Abbaye norbertine de Tongerlo
intitulé : Archives de l’Abbaye norbertine de Tongerlo [Archief Norbertijnenabdij
Tongerlo]
dates : ca 1898-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
contenu : Généralités : Géographie, cartes ; Gouvernement civil : État indépendant
du Congo (notamment Roi, administration en Belgique (Affaires étrangères, Affaires
indigènes, Van Eetvelde), Congo belge (lettres Roi, Ministère des Colonies, administration, gouverneur général, enseignement, scission préfecture Uele en Uele de l’Est et
Uele de l’Ouest, controverse politique concernant les missions catholiques au Congo
1905 et 1912) ; Siège et Congrégations : Entre autres Saint-Siège et État, Saint-Siège
et mission, délégation apostolique au Congo ; Autres instances ecclésiastiques :
Supérieurs ecclésiastiques du Congo belge, Bureau du Comité des évêques et préfets
apostoliques du Congo, Comité des supérieurs des missions catholiques au Congo
(controverse avec gouverneur général Lippens), comité de mission, Comité des Instituts
missionnaires, Informission, Prémontrés de Postel, Dominicains, Kruisheren, Frères
maristes, Sœurs de Berlaar, Sœurs chanoinesses du Saint-Sépulcre, Sœurs ursulines
de Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijn-Waver), Sœurs dominicaines de Lubbeek,
Sœurs apostoliques, Missionnaires de Marie Immaculée, « Sœurs indigènes » Ba-Marie,
« Frères indigènes » Ba-Norbert, « clergé indigène », sœurs blanches, Syndicat des
missions du Congo ; Missions sur place : Bibliographie, publications, récits de voyage
et journaux, difficultés indépendance Congo, règlements et directives (préfet, vicaire,
prélat), rapports et statistiques, missionnaires, missions (notamment Aketi, Amadi,
Angodia, Balele, Barisi, Bondo-Dzabili, Buta, Dingila, Gumbari, Ibembo, Likati, Lolo,
Moënge, Ngai, Nganga, Nzete-Bondo, Pesana, Titule, Zobia, Hoefkapellen), activités
religieuses et missionnaires, enseignement, activités scientifiques et culturelles, préfectures apostoliques, vicaires, évêques, missionnaires individuels, matériels au Congo ;
Abbaye et ordre – Mission : Entre autres convention abbaye et préfecture/vicariat,
directives des prélats, visitations, formation et vie religieuse des missionnaires ; Procure
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Mission : Procureurs missions ; Le Temporaire : Subsides et dons, bienfaiteurs, envois
de marchandises, fournisseurs, soins médicaux, recettes et dépenses, placements,
expositions ; Fonds Norbert Gevaerts (documentation rassemblée par Norbert
Gevaerts), photographies.
mots-clés : Mission, religieux (frères), géographie, cartes, État indépendant du Congo,
roi, administration, Affaires étrangères, Affaires intérieures, Congo belge, Ministère
des Colonies, catholicisme, religieuses, enseignement, infrastructures, photographies
instrument(s) de recherche : Inventaris Kongo-Zaïre (Sectie E 1), 2003.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives
du gouvernement général ; Maurice Gaspar M., « Les Prémontrés belges et les
missions étrangères : Angleterre, Brésil, Congo, Danemark, Canada », Louvain, Impr.
Pierre Smeesters, 1905.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation du Cœur immaculé de Marie – Généralat
autre(s) nom(s) : CICM, Scheutistes, Scheutisten, Pères de Scheut, Pères scheutistes,
Congrégation missionnaire de Scheut, Pères missionnaires de Scheut, Fils du Cœur
immaculé de Marie, Generalaat van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria
période d’existence : 1862-…
histoire : En 1862, Théophile Verbiest fonde la Congrégation du Cœur immaculé de
Marie, dont la maison mère est installée à Scheut. Début 1865, la Congrégation romaine
pour l’évangélisation des peuples charge les missionnaires de Scheut de fonder des missions
en Mongolie-Intérieure. Sur insistance répétée du roi Léopold II, la congrégation accepte
aussi d’envoyer des missionnaires au vicariat apostolique de l’État indépendant du Congo.
La première caravane de missionnaires à destination du Congo part en 1888. Les années
suivantes, de nombreuses missions y sont fondées. En 1901, il est décidé d’extraire la
mission du Haut-Kasaï du vicariat dont elle faisait jusque là partie. Trois ans plus tard,
cette mission est élevée au rang de préfecture, puis de vicariat en 1917.
bibliographie : Lambrichts N., « Creatief en inventief. De broeders van Scheut in
Kasaï, ca 1890-1940 », dans KADOC-nieuwsbrief, t. 1, 2012, p. 4-7.
Fonds d’archives # 1

référence : BE KADOC 1262
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives du Généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie
(Scheutistes) [Archief generalaat van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria
(Scheutisten)]
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dates : 1885-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 88 m.l.
contenu : Membres CICM : Listes de membres et statistiques des missionnaires
au Congo (1885-1960*), membres décédés (parfois cause du décès) et enterrés au
Congo (Kinshasa, Berghe-Sainte-Marie, Kasaï, Lisala) (1889-1960*) ; Organisation
apostolique : État indépendant du Congo Léopoldville (Gueluy, Huberlant, Van
Ronslé, De Cleene, De Clercq, Six, de Schaetzen, Scalais, Malula) (correspondance
(missionnaires, supérieurs, autres congrégations), rapports, conventions avec dirigeants
autochtones, répartition des territoires de travail (correspondance, conventions),
directives) (1887-1960*) ; Kasaï-Luluaburg (Cambier, De Boeck, De Clercq, Demol,
Mommens, Mels), (correspondance (missionnaires, supérieurs, autorité coloniale,
autres congrégations), rapports, territoire (cession de parties de territoire à d’autres
congrégations, répartition des vicariats)) (1888-1951) ; Nouvelle-Anvers/Lisala (De
Boeck, Van den Bergh) (correspondance (missionnaires, supérieurs), répartition
territoire) (1921-1960*) ; Boma (Vanderhoven, Jacques), (correspondance (missionnaires,
supérieurs)) (1935-1960*) ; Kabinda (Kettel) (correspondance (missionnaires, supérieurs), rapports, statistiques) (1953-1960) ; Inongo (Van Cauwelaert) (correspondance
(missionnaires, supérieurs)) (1954-1960*) ; Luebo (Nkongolo) (correspondance avec
supérieurs) (1959-1960) ; Conférence d’évêques Congo (réunions de supérieurs des
missions catholiques au Congo, Comité permanent des ordinaires du Congo) (19071960*) ; contrats entre Scheut et autres missions au Congo (1919-1960) ; armoiries
épiscopales congolaises ; Correspondance supérieur général et assistants généraux :
Scheut Congo (procureurs financiers, provinciaux, stations de missions (Bena-Makima,
Hemptinne, Luluabourg, Lusambo, Mérode, Saint-Trudo, Saint-Jacques, Bosu Modanda,
Boyange, Bumba, Ebonda, Mbaya, Nouvelle-Anvers, Umangi), membres, vicaires
apostoliques), religieuses et autres congrégations, Association congolaise de la CroixRouge, État indépendant du Congo (Liebrechts, Droogmans, de Cuvelier, van Eetvelde,
Costermans, Wahis), autorité coloniale, entreprises (Compagnie du chemin de fer du
Congo, Compagnie du Kasaï, Société anonyme Ibenga, Société anonyme Urselia,
Société commerciale et financière africaine, Comité spécial du Katanga, Société
internationale forestière et minière du Congo, Société minière du Bécéka, Société
anonyme des huileries du Congo belge, Compagnie du chemin de fer Bas-Congo au
Katanga, Compagnie maritime belge du Congo), Léopold II, Institut colonial international, Fédération des cercles coloniaux, Aide médicale aux missions, Fraternelle
des missions, Service interfédéral belge de l’enseignement libre au Congo, Bureau de
l’enseignement catholique Léopoldville, Lovanium, Croix-Rouge du Congo, Société
antiesclavagiste de Belgique, Secrétariat catholique pour coloniaux, particuliers au
Congo, notes Van Aertselaer durant séjour au Congo (1885-1960*) ; Administration
CICM : Pape Léon XIII (évangélisation du Congo), sainte Vierge patronne du Congo,
fondation de vicariats, propagande Fide (fondation et répartition de missions, vicariats
et préfectures apostoliques au Congo, nominations, antiesclavagisme, autres missions
et congrégations, finances des missions), délégation apostolique Congo (correspondance :
évangélisation, séminaires, finances, partage de et conventions sur les terrains de travail,
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autres missions et congrégations, enseignement), archidiocèse de Malines (soutien
aux missions débutantes au Congo), autres diocèses (notamment collectes pour
missions africaines), chapitres généraux et provinciaux (discussions sur le Congo,
rapports, emploi des langues, élection chapitre, rapports et mémoires de voyage, livres
d’exercices, circulaires, visites au Congo), provinces congolaises (rapports, correspondance, terrains de travail, visites, voyages, finances, enseignement, bétail), maisons
(Kinshasa-Procure), activités (stations de missions, enseignement, écoles, relations
avec la presse, aide et installations médicales), séminaires (notamment Kabwe), colonies
scolaires (Boma, Nouvelle-Anvers), contacts avec l’autorité (coloniale) (État indépendant
du Congo, Ministère des Colonies, Conseil colonial, gouverneur général, Commission
d’enquête Congo 1906, campagnes anti-missionnaires), différends avec les protestants
(1886-1960) ; Procures et moyens financiers : finances, correspondance (Léopoldville,
Procure Congo missions, fondations, fermes-chapelles) (1888-1948) ; Procureur
général : correspondance avec vicaires apostoliques Congo, provinces CICM, Société
Saint-Pierre Claver pour les Missions d’Afrique, évêché Kabinda (manifestations
indépendance) (1905-1960) ; Archives de la Province Congo : supérieurs provinciaux
Congo, provinces (Léopoldville, Kasaï/Luluaburg, Nouvelle-Anvers/Lisala, Indépendance
Province, Boma, Kabinda, Inongo) ((correspondance Supérieur général et Conseil
CICM, membres du conseil provincial et supérieurs, membres individuels CICM,
représentants apostoliques Congo belge et Ruanda-Urundi, vicaires et évêques
apostoliques, autres congrégations et missions, entreprises), circulaires, facultés et
statuts, chapitres provinciaux et autres réunions, status religiosus, actes, conférences,
agenda, directives, journaux de missions, comptes et finances provinciaux, propriétés
missions, dossiers missions, notes (notamment sociétés secrètes, prostitution, adultère),
dossiers liés à l’État (correspondance, catéchistes, mariages, taxes, recrutement
de main-d’œuvre, biens immobiliers, caoutchouc, maladies, services médicaux et
infrastructure, tutelle enfants, ethnographie, enseignement, finances, subsides, relation
entre missions, révoltes, sectes, Force publique, santé publique, famine, Eurafricains,
agriculture, voyage roi Albert et reine Élisabeth 1928), rapports missions et personnel,
conventions et contrats, écoles Huileries du Congo belge) (1887-1960*) ; Archives
diocésaines Congo Léopoldville, Haut Kasaï/Luluaburg et Nouvelle-Anvers/Lisala :
correspondance, rapports et dossiers (et quelques photographies et registres de baptême)
(Van Ronslé, Cambier, De Cleene, De Clercq, Six, Scalais, Bracq, De Boeck, Handekijn,
Demol, Mels, Van den Bergh, Kettel) avec supérieurs générals et conseil, provinciaux,
procures financiers (Kinshasa, Anvers), postes de missions (Lac Léopold II/Inongo,
Boma, Hemptinne, Lusambo/Saint-Trudo/Katende, Ndekesha/Mayi, Munene/Tielen
Saint-Jacques, Kabinda, Brabanta/Mushenge/Bena Makima, Luebo, Merode, Ndemba),
propagande Fide, État indépendant du Congo, Ministère des Colonies, gouverneur
général, agents provinciaux et de district, missionnaires, Propagation de la foi, Holy
Childhood, Society for the Propagation of Faith, Association of Catholic Woman, Société
de Saint-Pierre Claver Rome, Sœurs franciscaines de l’Expiation, Missionhurst, autres
congrégations (Mill Hill, Sœurs de la Charité, Frères de la Charité, Rédemptoristes,
Trappistes, Frères des écoles chrétiennes, Chanoinesses missionnaires de Saint-Augustin,
Franciscaines, Sœurs du Sacré-Cœur, Maricolen Deinze, Franciscaines missionnaires
de Marie, Lazaristes, Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, Auxiliaires
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de l’apostolat, Jésuites, Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, Sœurs de l’Adoration perpétuelle,
Notre-Dame-de-la-Présentation, Sœurs de Saint-Joseph, Frères de Saint-Joseph, Carmel,
Sœurs de Marie), diocèses et vicariats, paroisses (Saint-Anne, Saint-Pierre, Saint-Paul,
Saint-François, Christ-Roi, Notre-Dame du Congo), réunion des supérieurs ecclésiastiques (Kisantu, Stanleyville, Léopoldville), Comité de supérieurs religieux, Comité
permanent, entreprises et personnes individuelles concernant : nominations, finances,
subsides, dons, vie quotidienne des missions, enseignement et écoles, langues
(notamment langues autochtones, problèmes linguistiques, querelle linguistique),
population locale (danses, situation, coutumes), Flamands, organisation, missionnaires,
natalité, situation dans mission et région, catéchistes, protestants, rapports (de voyage),
concessions foncières, mariage, autres congrégations, rayon d’action, don Léopold II,
bâtiments, criminalité, cinéma/film (notamment film Lulua), Eurafricains, services
médicaux et infrastructure, maladies, santé publique, Deuxième Guerre mondiale,
Lovanium, OCA, FBEI, fondation du petit séminaire, délimitation vicariat (Inongo,
Kisantu, Kinshasa, Lovanium), statistiques, finances, circulaires, discours, instructions,
relation vicariat-CICM, enseignement et écoles, conférences, problèmes canoniques,
affaires spéciales (Lippens-Van der Kerken, van Woerkom, Bakanja Isidore, convention
missionnaire entre le Saint-Siège et la Belgique, l’Armée du salut), mariage, Commission
pour la protection des indigènes, Confrérie du Saint-Rosaire, Huileries du Congo
belge, Assistance sociale Congo-Service médical, Sacré-Cœur de Jésus, grand séminaire,
petit séminaire, Tshikapa, Séminaire Kabwe, Comité pour l’unification de Kikongo,
Année sainte, aumônerie, Mouvement d’action catholique, Œuvre de la maternité et
de l’enfance indigènes, Association sportive congolaise, franc-maçonnerie, journaux,
cartes et plans, indépendance congolaise, Cadulac, Union congolaise, situation politique,
Association d’entre-aide missionnaire, Exposition universelle 1958 (1889-1960*) ;
Documents relatifs à l’histoire de la mission Kasaï (journaux, correspondance
concernant : révoltes Batetela, Baluba, Bena Lulua, mémoires Kalamba-Tshikomo,
exploration rivière Kasaï, tribus, chefferies, Mianda Ya Kale, inspection des écoles des
missions, relation Lulua et Baluba, franc-maçonnerie, fondation et histoire des missions)
(1889-1960*) ; Collections membres individuels CICM : Cambier, De Clercq, Van
Caeneghem, van Moorsel, Lefebvre, Mels, Wolters (correspondance, notes, journaux,
photographies, politique de l’autorité coloniale, publications propres concernant :
affaire Cambier, études (linguistique, ethnologie, sorcellerie, conception de dieu de
la population autochtone, femmes, missiologie), voyage, agriculture, missions, Cadulac,
musée Congo Tervuren, IRSAC, Lovanium, indépendance congolaise) (1892-1960*) ;
Études et éléments descriptifs : Nouvelle-Anvers/Lisala/Budjala, Boma, Inongo
(rapports et journaux des missions, pièces de théâtre, témoignages d’esclaves, littérature
et croquis missionnaires, discours, articles (écrits notamment pour Missionhurst),
notes concernant : enseignement et écoles, activités sociales, apostolat, linguistique,
retraites et conférences, sectes, Kitawala, kimbanguisme, mariage, polygamie, croyances
autochtones, rites et cultes, magie, démographie) (1888-1960*).
mots-clés : Mission, congrégations, religieux (frères), catholicisme, État indépendant du Congo, populations locales, chefferies, religieux, Croix-Rouge, entreprises,
roi, coloniaux, aide médicale, enseignement, anti-esclavagisme, Vatican, propriété
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foncière, provinces, infrastructures, écoles, presse, Ministère des Colonies, protestantisme, indépendance, Congo belge, Ruanda-Urundi, prostitution, mariage,
impôts, recrutement, caoutchouc, maladies, infrastructures médicales, enfants,
ethnographie, révolte, secte, Force publique, santé publique, famine, Eurafricains,
agriculture, langue, criminalité, danse, film, Deuxième Guerre mondiale, industrie,
sécurité sociale, franc-maçonnerie, femmes, Kimbanguisme, esclavage, polygamie,
culte, démographie
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du donateur. Formulaire
de recherche à remplir via ODIS.
instrument(s) de recherche : Vanysacker D. et Renson R., The archives of the
Congregation of the Immaculate Heart of Mary (CICM-Scheut) (1862-1967), Turnhout, 1995.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives
du gouvernement général ; KADOC : Archives Albert Brys, Archives Leo Stappers,
Archives Albert Van Haelst, Archives famille Joseph de Hemptinne, Archives Frans
Bontinck, Archives Germain Van Houtte, Archives Gustaaf Vancoillie, Archives Natal
De Cleene – Eduard De Jonghe, Archives Robert Van Daele, Archives Aloïs Janssens
– CICM, Archives Jos Ceuppens, Archives Leo Stappers, Collection des films de la
Congrégation du Cœur immaculé de Marie 1945-1960 ; CEGESOMA : Lettres de
F. Prickartz, Scheutiste, depuis le Kivu.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE KADOC 1262
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives du généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie
(Scheutistes). Accroissements [Archief generalaat van de congregatie van het Onbevlekt
Hart van Maria (Scheutisten). Aanvulling].
dates : 1888-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 88 m.l.
contenu : Correspondance supérieur général et assistants généraux : Au sein du
Conseil général, avec Scheut Congo (membres, vicaires apostoliques, procureurs financiers, provinciaux et conseillers provinciaux (Province Congo/Léopoldville/Kinshasa,
Kasaï/Luluaburg, Nouvelle-Anvers/Lisala, Boma, Kabinda, Inongo), recteur Kabwe,
école professionnelle Luluaburg, maison d’étude Katoka), Service interfédéral belge
de l’enseignement libre au Congo, Secrétariat catholique pour coloniaux, entreprises
(Société minière du Bécéka) (1897-1960*) ; Administration CICM : Propagande
Fide (vicariats et préfectures apostoliques au Congo (nomenclature, fractionnement,
création, séminaire Kabwe, personnel)), délégation apostolique Congo (documents et
correspondance concernant : personnel, finances, nouvelles, Deuxième Guerre mondiale,
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politique coloniale, politique des missions, documents des diocèses congolais (Goma,
Kisantu, Katanga), documents de chapitres et séminaires généraux et provinciaux
(documents, correspondance et rapports de/concernant Léopoldville, Kasaï, Lisala,
Boma, Inongo, Kabinda, Luluaburg), circulaires et directives, référendum et décret de
nominations (Luluaburg, Kabinda, Lisala, Boma, Léopoldville, Inongo), partage des
provinces de Luluaburg et Léopoldville, réunions du conseil et décisions du Conseil
général (documents concernant le Congo), visites canoniques au Congo, actions et
rapports provinces Congo (Léopoldville, Kasaï/Luluaburg, Nouvelle-Anvers, Boma,
Inongo, activités interprovinciales), maisons (procure Kinshasa, maison provinciale
Kinshasa, Kananga-Katoka, Kangu, Lisala, Tielen Saint-Jacques), noviciat Katoka,
activités CICM (film Lulua, relations avec la presse, travail pastoral), séminaire
Kabwe, École professionnelle officielle congréganiste de Luluabourg (notamment
photographies), contact avec Ministère des Colonies et gouverneur général) (19411960*) ; Archives trésorier général : correspondance du trésorier général, archives du
procureur financier Congo, archives province Congo (Léopoldville, Kasaï/Luluaburg,
Boma, Kabinda, Inongo, Lisala), ressources financières (documents concernant les
subsides de The Holy Childhood, fondations, dons pour le rachat d’esclaves), comptes
de voyages aux missions congolaises (1922-1960*) ; Archives de la Province Congo :
études, statistiques, listes, rapports, documentation et circulaires concernant : personnel, politique, population et religieux autochtones, statuts, missions (1891-1960*) ;
Archives diocésaines Congo Léopoldville : documents concernant petits séminaires
et histoire mission Léopoldville [1934-1953] ; Collections membres individuels
CICM : Cambier (correspondance, emprisonnement en Allemagne, notes, Mouvement
des missions catholiques au Congo, Bulletin antimaçonnique) [1915-1918] ; Études et
éléments descriptifs : Documentation, publications, correspondance et mémoires
concernant : histoire Congo et missions et séjours au Congo, enseignement, linguistique
(1928-1960*) ; Addendum # 2 : Correspondance Felix Pot, Administration CICM
(registre recettes et dépenses Scheut Congo), manuscrits, syllabi et études (missiologie
au Congo, esclavagisme, reprise État indépendant du Congo, Scheut au Congo),
Kasaï/Luluaburg/Kabinda (revenus et recettes, statistiques, pastoralia, circulaires),
indépendance congolaise et événements y relatifs (1888-1960*).
mots-clés : Mission, congrégations, religieux (frères), catholicisme, enseignement,
anti-esclavagisme, enfants, populations locales, religieux, langue, reprise de l’État
indépendant du Congo, esclavage, indépendance
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du donateur. Formulaire
de recherche à remplir via ODIS.
instrument(s) de recherche : Nestor P. et Romain C., Addendum to Inventory,
2008.
sources complémentaires : KADOC : Archives Germain Van Houtte, Archives
Gustaaf Vancoillie, Archives Leo Stappers ; AGR2 : Fonds des missions (partie I État
indépendant du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA :
Archives du gouvernement général.
gestion de la description : Lien Ceûppens

vi. in stitutions privées, a ssociations, sociétés
Fonds d’archives # 3

référence : BE KADOC 1334
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Collection de films de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie 1945-1960
[Filmcollectie van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria 1945-1960]
dates : 1945-1960
niveau de description : Collection
importance matérielle : 87 nos/135 nos
contenu : La collection comprend des films qui ont été utilisés par les missionnaires
de Scheut dans le cadre de leur propagande en Belgique et de leur mission éducative
au Congo, dont « Matamata » du père Van Haelst ainsi que ceux réalisés par
Ediscofilm, film Scheut, Ngiti Gerard De Boe, Centre congolais d’action catholique
cinématographique Section Kasaï (Mgr Mels, léproserie Tshimuanza, jubilés, turbine
hydraulique, agronomie et science des matériaux, mécanique, fiction, Bizimana,
Angela).
mots-clés : mission, religieux (frères), film, propagande, enseignement, catholicisme,
aide médicale, maladies, agronomie
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du donateur. Formulaire
de recherche à remplir via ODIS.
instrument(s) de recherche : Liste de travail par Greet De Neef.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds des missions ; KADOC : Archives
du généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief
generalaat van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)], Archives
Albert Brys [Archief Albert Brys], Archives Albert Van Haelst [Archief Albert Van Haelst],
Archives famille Joseph de Hemptinne [Archief familie Joseph de Hemptinne], Archives
Frans Bontinck [Archief Frans Bontinck], Archives Germain Van Houtte [Archief Germain
Van Houtte], Archives Gustaaf Vancoillie [Archief Gustaaf Vancoillie], Archives Natal
De Cleene – Eduard De Jonghe [Archief Natal De Cleene – Eduard De Jonghe], Archives
Robert Van Daele [Archief Robert Van Daele], Archives Aloïs Janssens – CICM [Archief
Aloïs Janssens – CICM], Archives Jos Ceuppens [Archief Jos Ceuppens], Archives Leo
Stappers [Archief Leo Stappers] ; CEGESOMA : Lettres de F. Prickartz, Scheutiste au
Kivu.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Frères missionnaires du Sacré-Cœur
autre(s) nom(s) : Frères du Sacré-Cœur, Missionnaires du Sacré-Cœur, Missionnaires
du Sacré-Cœur, Congrégation des Frères du Sacré-Cœur, Congregatie van de Missionarissen
van het Heilig Hart
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période d’existence : 1854-…
histoire : La congrégation masculine des Missionnaires du Sacré-Cœur est créée en 1854
par le prêtre Jules Chevalier (1824-1907). Elle est reconnue en 1869 par le pape Pie IX.
Ses membres sont actuellement actifs dans 53 pays. En Belgique, elle est implantée à
Asse-Walfergem, Borgerhout, Herent, Bree-Beek, Dinant et Beernem. Les Missionnaires
belges du Sacré-Cœur reprennent en 1924 les missions des Trappistes de Westmalle dans la
province de l’Équateur au Congo belge. Quatorze pères trappistes souhaitent y continuer
leur œuvre comme missionnaires du Sacré-Cœur.
bibliographie : www.msc-vlaanderen.net
Fonds d’archives

référence : BE Aequatoria
institution de conservation : Centre Aequatoria
intitulé : Archives des Missionnaires du Sacré-Cœur [Archief van de Missionarissen
van het Heilig Hart]
dates : [1885] 1893-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 637 nos/ca 840 nos
contenu : Culte : Notes tonongo des Boyela, photographies (sorciers, féticheurs,
culte des morts), psautiers (Écritures sacrées, catéchisme, explication du catéchisme,
enseignement de la foi, livres de prières, missels, sacrements, hagiographie, livres de
chant) (s.d.) ; Administration : Contrats et conventions entre autres avec d’autres
missions et chefs autochtones ([1885], 1906, 1927, 1929, 1947) ; Procès-verbaux, rapports
et statistiques (1924-1960*) ; Ethnographie et démographie : Notes, rapports,
procès-verbaux des réunions (1937-1960) ; Enseignement : École normale Bamanya,
personnel enseignant, correspondance, question scolaire, manuels scolaires (manuels
didactiques, cours) (1909-1958) ; Soins de santé : Conventions, correspondance,
rapports, Aide médicale aux missions, lèpre (entre autres film) (1929-1960*) ; Mariage :
Documents concernant le mariage, la « femme indigène », la monogamie, rituels de
mariage des populations locales, moralité, statistiques des naissances, divorce (1920-1960) ;
Politique : Documentation concernant la politique linguistique et l’indépendance,
politique autochtone, partis politiques autochtones, conflit avec Lippens (1922-1960*) ;
Droit : Documentation concernant le droit et le droit coutumier (1936-1958) ; Personnel :
Registres du personnel, listes, personnel de mission, personnel du Congo, Trappistes,
Sœurs du Précieux-Sang (1894-1960*) ; Aequatoria : Correspondance, bibliothèque,
« Annales Aequatoria », comptes (1937-1960*) ; Histoire : documentation, notes,
Trappistes de Westmalle (correspondance van Eetvelde, notes, personnel, conflit,
ferme-chapelle), mission Congo (création, personnel, notes, rébellion), documents
concernant les missions (personnel, création, histoire) (Bamanya, Boende, Bokatola,
Bokela, Bokote, Bokuma, Bolima, Boteka-Flandria, Ikela, Imbonga, Iyonda, Mbandaka,
Mondombe, Wafanya) (1893-1960*) ; Géographie : Cartes et plans concernant le
Congo belge, État indépendant du Congo, Léopoldville, groupe Mongo, missions

vi. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

(administrative, infrastructurelle, géologique, physique, touristique, hydraulique,
économique, ethnographique, religieuse) (1903-1958) ; Photographies : photographies
(y compris les plaques de verre) de bâtiments, personnes (colons, autochtones,
missionnaires, familles), fêtes, transport, missions (1924-1960*) ; Danse et musique :
Notes et documentation concernant la musique autochtone, chansons, danses, bandes
sonores de musique congolaise (1925-1959) ; Presse : Documents et documentation
concernant les émissions radio, missions et presse (1935-1960*).
mots-clés : Mission, religieux (frères), congrégations, religion, secte, culte, chefferies,
ethnographie, démographie, enseignement, écoles, aide médicale, mariage, politique,
langue, indépendance, droit, infrastructures, cartes, géographie, photographies, danse,
musique, presse, radio, population autochtone
conditions de consultation : Consultable sur rendez-vous avec l’archiviste.
instrument(s) de recherche : Voorlopige inventaris Congo-Zaïre (Inventaire non
publié), Anvers, s.d.
période d’existence et lieu de conservation de copies : L’intégralité de ces
archives a été copiée sur microfiches avant transfert des originaux vers le KADOC.
sources complémentaires : MRAC : Archives sonores originelles conservées par la
section musicologie ; Vatican : Archives du généralat ; AGR2 : Fonds des missions (partie
État indépendant du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ;
AE – AA : Archives du gouvernement général.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation du Très-Saint-Rédempteur – Province
Belgique du Nord
autre(s) nom(s) : Rédemptoristes, Redemptoristen, Pères rédemptoristes, Congrégation
des Pères rédemptoristes, Congregatie van de Allerheiligste Verlosser – Noord-Belgische Provincie
période d’existence : 1841-…
histoire : La Congrégation du Très-Saint-Rédempteur est créée en 1732 par Alfonsus
de Liguori dans l’ancien Royaume de Naples. À partir des années 1820, la congrégation
connait un important développement géographique, non seulement en Italie, mais aussi
à l’étranger. Aux environs de 1831, l’association religieuse fait son apparition en Belgique
(Saint-Trond, Tournai). En 1841, F. von Held est désigné premier supérieur provincial de
la province belge. Le siège de l’administration provinciale est d’abord situé à Liège, mais
déménage à Bruxelles en 1851. Vers le début du 20e siècle, les rédemptoristes belges créent
des maisons au Congo. Vers la fin des années 1950, les maisons « flamandes » et « wallonnes
sont scindées en raison de difficultés administratives. Les provinces Belgique du Nord et
Belgique du Sud sont reconnues en 1961.
bibliographie : De Neef G., Segers Y., Taverniers A., Inventaris van het Archief
Noord-Belgische Provincie van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Redemptoristen)
1773-1997, Louvain, KADOC (Inventaire, n°58), 2001, p. 3-7.
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Fonds d’archives

référence : BE KADOC 981
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives de la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur pour la Province
Belgique du Nord [Archief van de Noord-Belgische Provincie van de congregatie van de
Allerheiligste Verlosser]
dates : 1884-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – 1 m.l./114 m.l. + 59 m.l.
contenu : Statuts vice-province du Congo (1909, 1924), messes célébrées au Congo
et fondations de messes (1912-1920) ; Vice-province du Congo : statuts, règlements,
circulaires, membres, conventions, rapports de la réunion générale, documents de et
concernant la vice-province (notamment correspondance, visitations canoniques,
notes), procureurs, Comité de supérieurs de mission (procès-verbaux, correspondance,
notes notamment sur les conflits avec l’autorité, finances, bigamie), correspondance
(notamment avec l’autorité coloniale, les missionnaires, les membres, les entreprises),
rapports, procès-verbaux, photographies, organisation, création, patrimoine, infrastructures
médicales, soins médicaux, personnel, missions et postes en brousse, histoire, paroisses,
kimbanguisme, situation religieuse (status missionis), circulaires, concessions terre et
bétail, indépendance Congo, enseignement et écoles, dossiers missionnaires (notamment sur les difficultés dans leur mission), protestants, affaires et plaintes, préfecture
apostolique Matadi, vicariat apostolique Matadi, évêché Matadi, Kinkanda, Tumba,
Kionzo, Kimpese, Nsona Gongo/Thysstad, Nsona-Mbata, Nkolo, Kasi, Kimpangu,
Nkenda/Mangembo, Bandakani, Kasangulu, Ngombe Matadi, Kingoma, petit séminaire
Kibula/petit séminaire de Tumba-Nkolo-Kibula, Luozi, documents concernant les
membres (premier vol, photographies, dossiers, correspondance, voyages, données
biographiques), documents concernant les novices, l’enseignement (écoles, inspections,
subsides, correspondance, contacts), les soins de santé (infrastructure, organisations,
maladies, personnel), kimbanguisme, Première Guerre mondiale, indépendance
Congo, documentation (1884-1960*) ; Apostolat : statistiques, listes et iconographie
des missions étrangères, Œuvre pour les missions du Congo, Œuvre des missions
étrangères des Pères rédemptoristes belges, expositions, théâtre, Œuvre des noirs du
Congo belge, assistance à la mission Congo (1899-1957) ; Deuxième Guerre mondiale,
collection matériel photographique.
mots-clés : Mission, religieux (frères), infrastructures, propagande, enseignement,
catholicisme, polygamie, infrastructures médicales, maladies, Première Guerre
mondiale, Deuxième Guerre mondiale, indépendance, kimbanguisme, protestantisme,
photographies, concession, écoles
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du donateur. Formulaire
de recherche à remplir via ODIS.

vi. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

instrument(s) de recherche : De Neef G., Segers Y., Taverniers A., Inventaris
van het Archief Noord-Belgische Provincie van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser
(Redemptoristen) 1773-1997, Louvain, KADOC (Inventaire, n°58), 2001.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie I État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
3. Institutions du culte protestant

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Svenska Missions Förbundet
autre(s) nom(s) : SMF, Société de la mission suédoise, Alliance missionnaire suédoise,
Swedish Missionary Society, Mission Covenant Church of Sweden
période d’existence : 1877-…
histoire : L’Alliance missionnaire suédoise est née d’une sécession au sein de l’Église
nationale luthérienne. Sa création officielle a lieu en 1878 à Stockholm, institutionnalisation
dans laquelle le théologien P. Waldenström a joué un rôle-clé. Inspirée par le piétisme,
cette société vise à la réconciliation de l’homme avec Dieu par un contact personnel avec
lui et les textes sacrés. Elle souhaite unir les églises suédoises en vue de leur collaboration
pour la diffusion de l’Évangile, tant en Suède que dans les pays d’outre-mer. Les premiers
missionnaires suédois arrivent au Congo en 1881. La mission est à la base de l’Église
évangélique du Congo qui est devenue autonome en 1961 et qui porte aujourd’hui le nom
de Communauté évangélique du Congo (CEC).
bibliographie : Braekman E. M., « Histoire du protestantisme au Congo », dans Histoire
du protestantisme en Belgique et au Congo belge, t. 5, Bruxelles, Éditions de la Librairie des
éclaireurs unionistes, 1961, p. 90-93 et p. 227-230 ; Pannier G., L’église du Loango 19191947 : au Congo-Brazzaville, une étape difficile de l’évangélisation, Karthala, 2008 ; site de la
société de la mission suédoise : http://www.missionskyrkan.se/Svenska-Missionskyrkan/
En-francais/ ; Vellut J.-L. (dir.), Simon Kimbangu. 1921 : de la prédication à la déportation.
Les Sources, vol. 1 : Fonds missionnaires protestants, Bruxelles, Académie royale des sciences
d’Outre-mer, 2005, p. 3-5.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0012
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Svenska Missions Förbundet
dates : 1892-1938
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
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contenu : Épreuve des catéchistes africains au terme de cours d’enseignement à
Mukimbungu (1895-1896) et à Diadia (1892-1893) ; Rapport annuel de l’œuvre médicale
de la Mission suédoise du Bas-Congo (1938) ; Modèles vierges de registres de la mission ;
Lettres et compositions des catholiques africains (1895-ca 1897).
mots-clés : Missions, enseignement, santé publique, aide médicale, hôpitaux
langue et écriture : Français, dialectes Kikongo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Missions.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Baptist Missionary Society
autre(s) nom(s) : BMS,
période d’existence : 1792-…
histoire : Fondée à la fin du 19e siècle et basée à Londres, la Baptist Missionary Society est
la première mission protestante à s’établir au Congo. Les deux premiers missionnaires,
G. Grenfell et T. J. Comber, déjà actifs au Cameroun, débarquent à l’embouchure du
fleuve Congo dès 1878. Les années suivantes verront la création de stations à Manyanga,
Ngombe-Lutete, Stanley-Pool et au Nord de la future Léopoldville. Les missionnaires de la
BMS mènent de nombreuses missions d’exploration dans le Kwango-Kwilu, accompagné
d’une volonté d’évangéliser et d’instruire les populations locales, non sans rencontrer
des résistances. Parmi les missionnaires de la BMS, on compte Henri Lambotte, premier
missionnaire protestant belge, auparavant ingénieur industriel travaillant aux Usines
Cockerill.
bibliographie : Johnson S. D., La formation d’une Église locale au Cameroun : le cas des
communautés baptistes, 1841-1949, Paris, Karthala, 2012, p. 59-115 ; Pavlakis D., British
Humanitarianism and the Congo Reform Movement, 1896-1913, Londres-New York, Routledge,
2016, p. 138-139.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0083
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Frantz Cornet
dates : 1882-1950
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – 8,8 m.l.
historique de la conservation : Archives remises à Frantz Cornet et conservées
avec les archives de celui-ci.

vii. fa milles et pa rticuliers

contenu : Archives de la Baptist Missionary Society : 305 lettres remises à Frantz
Cornet par le révérend Reynolds, actes, contrats divers établis par la BMS relatifs à des
titres fonciers (raccordement au chemin de fer, cessions de terrains, enregistrements de
propriétés foncières, constructions à ériger, saisie du steamer Peace par l’État indépendant
du Congo, enfants recueillis par la BMS, accord entre l’Expédition internationale du
Haut-Congo et la BMS (1882-1929).
mots-clés : Missions, administration, cadastre, gouvernement général, justice,
propriété foncière, exploration, État indépendant du Congo, Congo belge, enfants,
chemins de fer, histoire, territoires, populations afro-arabes, populations locales, conflit,
transports, travaux publics, districts, politique, finances, commerce, Eurafricains,
démographie, migration, santé publique, aide médicale, chefs coutumiers, chefferies,
recrutement, main-d’œuvre, personnel
instrument(s) de recherche : Luwel M., Inventaire des documents provenant de
la mission Frantz Cornet au Congo (1948-1949) et conservés au Musée royal de l’Afrique
centrale à Tervuren, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer (Mémoires,
t. XXIV-1), 1960.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Paul Reichard, Fonds Louis Valcke.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
VII. Familles et particuliers
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Abbeloos Jan-Baptist
période d’existence : 1836-1906
histoire : Jan-Baptist Abbeloos nait à Gooik en 1836. Entre 1860 et 1864, il étudie la
théologie à l’Université catholique de Louvain. Après des études à Rome, il obtient un
doctorat à l’Université de Louvain. Ordonné prêtre en 1860, il exerce à la paroisse de
Duffel, avant d’être nommé chanoine titulaire au chapitre Saint-Rombauts à Malines
en 1873. Professeur de théologie morale et d’exégèse au Grand Séminaire de Malines en
1868, il remplit aussi la fonction de vicaire général de l’archidiocèse de Malines jusqu’à
sa nomination comme recteur de l’Université de Louvain en 1887. Durant son mandat, il
mit l’accent sur la recherche scientifique et donne la préférence au modèle universitaire
allemand. Abbeloos démissionne en 1898 après un conflit avec le cardinal Mercier concernant
l’Institut supérieur de philosophie.
bibliographie : Quaghebeur P., Vanderkerken R. et Abts J., « Jean-Baptiste Abbeloos
(1836-1906) », dans ODIS – Database Intermediary Structures Flanders (www.odis.be) ;
Mossay J., « Abbeloos », dans Biographie nationale, t. XIII, Bruxelles, Académie royale
des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique, 1979, p. 1-5.
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Fonds d’archives

référence : BE AKUL
institution de conservation : Katholieke Universiteit Leuven – Universiteitarchief
intitulé : Archives Jan-Baptist Abbeloos [Archief van Jan-Baptist Abbeloos]
dates : 19e siècle
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1 no/n.d.
contenu : Correspondance avec le roi Léopold II.
mots-clés : Roi, université, catholicisme
conditions de consultation : Consultable aux conditions définies dans la
convention de dépôt.
instrument(s) de recherche : Inventaire manuscrit. Les archives ne sont pas classées.
sources complémentaires : AKUL : Archives du professeur Gerard van der
Schueren [Archief van professor Gerard van der Schueren], Archives du recteur Honoré
van Waeyenbergh [Archief van rector Honoré van Waeyenbergh], Archives Paulin Ladeuze
[Archief van Paulin Ladeuze].
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Adam Auguste
période d’existence : 1865-1940
histoire : Auguste Adam nait à Namur (Belgique) en 1865. Il étudie l’ingénierie à l’Université de Gand. De 1890 à 1898, il travaille à Boma pour la Compagnie du chemin de fer
du Congo (CFC) en tant qu’ingénieur puis en tant que chef de service. Jusqu’en 1903, il
est en charge de l’étude d’un projet de chemin de fer, destiné à relier Stanleyville à Mahagi
(Lac Albert). En 1904, la Compagnie du chemin de fer du Congo supérieur aux Grands
Lacs africains (CFL) l’engage en tant qu’ingénieur. Il travaille pour cette société jusqu’en
1916. C’est probablement cette année-là qu’il part en Indochine pour installer, pendant
dix ans, des bateaux amphibies. En 1926-1927, il réalise une mission d’étude privée, pour
l’établissement d’un service de bateaux amphibies sur l’Aruwimi (Congo). Il décède en 1940.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 1.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0053
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale

vii. fa milles et pa rticuliers

intitulé : Fonds Auguste Adam
dates : 1900-1915
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
historique de la conservation : Dons de Madame Adam au MRAC en 1941 (RG
970) et en 1951 (1951.25).
contenu : Carnets de notes : 19 carnets de notes techniques (topométrie, tachéométrie,
barométrie), carnets de reconnaissance, description des travaux ; Correspondance :
Correspondances et copies-lettres ; Rapports sur les travaux du chemin de fer ;
Photographies.
mots-clés : Chemins de fer, photographies, sciences, transports
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Cyriaque Gillain, Fonds André Van Iseghem, Fonds Albert Sillye.
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh, Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Allart Jean-Baptiste
période d’existence : 1831-1906
histoire : Jean-Baptiste Allart nait à Frasnes-Iez-Gosselies (Belgique) le 28 janvier 1831. En
1859, il obtient le titre de docteur en médecine à l’Université de Bruxelles et est attaché au
Service sanitaire à Bruxelles. En 1862 il s’engage comme médecin auprès des troupes italiennes
de Garibaldi. Il réalise des voyages en Abyssinie, au Soudan et en Arabie aux alentours de
1881. Chargé par le Comité d’études du Haut-Congo de l’organisation du service des secours
médicaux, il s’attelle à la tâche entre 1882 et 1885. Il est le fondateur du premier « sanatorium »
du Congo, à Boma. De 1886 à 1906, il est consul général de Belgique à Tenerife, ayant juridiction
sur la côte occidentale de l’Afrique. Il y meurt le 9 mai 1906 d’une double pneumonie.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 1 ; Gérard P., « Allart ( Jean-Baptiste) », dans Biographie coloniale
belge, t. 1, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 20-21 ; Vandeplas A., « Allart
( Jean-Baptiste) », dans Biographie coloniale belge, t. 5, Bruxelles, Institut royal colonial
belge, 1958, col. 7 ; Cornet R. J., « Allart », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. 7, fasc.
A, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1973, col. 10.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0023
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Jean-Baptiste Allart
dates : 1831, 1884-1900, 1967
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectué par le fils de Jean-Bapiste
Allart en 1930 (RG 676) et par René-Jules Cornet en 1967 (1967.32)
contenu : Carnets de notes (observations médicales, climatologiques et zoologiques,
conseils prophylactiques, notes sur les richesses des forêts d’Afrique, sur la navigation
sur le Nil, sur les coquillages comme articles d’échange) ; Inventaire du mobilier de
la station de Vivi ; Tableaux météorologiques de Tenerife ; Publication de A. Von
Danckelman, « Observations météorologiques faites à Vivi » (Berlin, 1884) ; Extrait
d’acte de naissance de J.-B. Allart ; Acte de décès de J.-B. Allart.
mots-clés : Aide médicale, État indépendant du Congo, faune, maladies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Charles Callewaert.
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh, Laure d’Ursel, Stéphanie
Hocq et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Amelot Louis
période d’existence : 1857-1884
histoire : Louis Amelot entre au service de l’AIA en 1881 en qualité de mécanicien. Il
séjourne à Vivi avant de participer aux missions à l’intérieur du pays. Tombé malade lors
de sa première mission (1882), Amelot accompagne ensuite Nilis et Joseph Vandevelde qui
marche au secours du lieutenant Parfonry à Isanghila (1883). Peu après, Stanley le désigne
pour le poste de Lutete et quelques mois plus tard il est nommé chef de poste de Kimpoko.
En mars 1884, il accompagne le capitaine Hanssens dans son voyage vers le Haut-Congo
jusqu’aux Stanley-Falls. Son terme de service expiré, il souhaite retourner en Europe par
la côte orientale, mais il meurt d’hématurie près de Nyangwe.
bibliographie : Engels A., « Amelot (Louis-Gustave) », dans Biographie coloniale belge,
t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 22-24.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0733
institution de la conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Louis Amelot
dates : 1884
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Victor Scheyvaerts
en 1990 (1990.8).
contenu : Carrière coloniale : Journal (1884).
mots-clés : Haut-Congo, État indépendant du Congo.
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Amerlinck Jules
période d’existence : 1864-1920
histoire : Jules Amerlinck nait à Gand le 24 mars 1864. Docteur en médecine, il fait un
premier séjour au Congo de juin 1887 à mars 1888, en qualité de médecin de la brigade
d’études du chemin de fer. Durant son deuxième terme (mars 1891-mars 1893), il prend
part à l’expédition Bia-Francqui au Katanga et accompagne Francqui dans son exploration
du Lualaba. De septembre 1893 à février 1894, il est chargé de se rendre à Zanzibar, d’y
embarquer de la main-d’œuvre et de la conduire au Congo. Son quatrième départ pour le
Congo a lieu en octobre 1895. Amerlinck séjourne alors à Tumba, district des Cataractes et
y occupe les fonctions de chef du Service médical ad interim, de novembre à janvier 1895.
Ensuite, il organise le service vaccinogène de Zambi (Bas-Congo). Il rentre en Europe,
malade, le 16 février 1897. Il décède en 1920.
bibliographie : Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques,
t. 1, Anvers, 1908, p. 762-763 ; Luwel M., Inventaire Papiers Jules Cornet, géologue (18651929), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n° 1), 1961, p. 18-20.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0070
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jules Cornet
dates : ca 1887-1897
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
contenu : [Documents provenant du fonds Jules Cornet] Notes : Notes concernant
la météorologie, la climatologie, les « altitudes », les mines de cuivre, de fer, etc. au
Katanga ; Carnets de notes d’Amerlinck sur ses trois premiers voyages (1887-1894), carnet
de rapports dressé par Amerlinck à l’attention de Bia et Francqui ; Correspondance :
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Correspondance entre Bia, Francqui, Legat et Amerlinck relative aux trois premiers
voyages de celui-ci (1887-1894) ; Manuscrit d’un article sur le Congo (ca 1895).
mots-clés : Géologie, voyages, Katanga, mines, recrutement, main-d’œuvre, populations
locales, exploration
instrument(s) de recherche : Luwel M., Inventaire Papiers Jules Cornet, géologue
(1865-1929), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°1), 1961. Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jules Cornet, Fonds Alexandre Delcommune, Fonds Albert Thys.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Andrea Gérard Louis Édouard
période d’existence : avant 1893-[1926]
histoire : G. L. E. Andrea est agent de la Société anonyme belge pour le commerce du
Haut-Congo (SAB) à Mukikamu dans le Lualaba-Kasaï aux environs de 1893-1894.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 2.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0238
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds G. L. E. Andrea
dates : 1893-1894
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,05 m.l.
contenu : Quatre carnets de notes dont deux brouillons et deux recopiés au net datés
du 6 mai 1893 au 17 août 1894, relatant d’une part son voyage d’Anvers à Mukikamu par
steamer sur les fleuves Congo, Kasaï et Sankuru (81 jours de route) et d’autre part sa
vie au poste (récolte de caoutchouc et d’ivoire) ; Carnet de notes contenant : cadeaux,
rations alimentaires, dépenses, répertoire de la faune africaine, procédés de taxidermie.
mots-clés : Voyages, faune, navigation, caoutchouc, ivoire
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Eugène Verbeque ; Liste.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Arendt Louis
période d’existence : 1843-1924
histoire : Titulaire d’un doctorat en droit et en sciences politiques et administratives,
Louis Arendt est engagé comme attaché auprès du Ministère des Affaires étrangères en
1870. Il est promu directeur général en 1896, fonction qu’il exerce jusqu’à sa pension en
1896.
bibliographie : D’Hoore M., « Louis Arendt », dans Archives de particuliers relatives à
l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 55-57.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 320
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers Louis Arendt
dates : 1881-1916
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,07 m.l./0,2 m.l.
contenu : Notes et coupures de presse rassemblées par Louis Arendt dans le cadre
de ses activités professionnelles ayant trait à la découverte, la fondation et la reprise de
l’État indépendant du Congo par la Belgique.
mots-clés : Affaires étrangères, État indépendant du Congo, reprise de l’État
indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Inventaire des papiers Louis Arendt, Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaire A21), s.d.
période d’existence et lieu de conservation de copies : Les pièces relatives
à l’État indépendant du Congo ont été microfilmées. Les microfilms sont conservés
aux Archives africaines (AE – AA) (1885-1897).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bailliën Pierre
période d’existence : 1881-1905
histoire : Né à Grote-Spouwen dans le Limbourg (Belgique), fils de Christian-Martial
Bailliën et d’Adelaïde-Hubertine Jans, Pierre Bailliën étudie à l’École militaire. Souslieutenant à la Force publique, il entre au service de l’État indépendant du Congo en
1902 et est envoyé dans l’Enclave de Lado. Il devient commandant du poste de Wadelai.
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Tombé malade, il est contraint de quitter son poste et décède à Amadi (Bas-Uele) le
5 novembre 1905.
bibliographie : Coosemans M., « Bailliën (Pierre-Émile) », dans Biographie coloniale
belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 27 ; Luwel M.,
« Pierre-Émile Bailliën te vroeg aan de koloniale werk ontvallen », dans Revue congolaise
illustrée, août 1951, p. 39-42.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0085
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Pierre Bailliën
dates : 1902-1905
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par les « Amis du
Musée » en 1951.
contenu : Journaux et carnets de voyage (1902-1905, incomplet entre février 1903
et juin 1905) : Notes diverses (comptes, menus, vocabulaire local, copies de lettres) où
il révèle, entre autres, les « graves défauts d’organisation que je pense relever dans notre
future colonie », un petit « carnet ethnographique » ; Itinéraire ; Correspondance :
Lettres de fonctionnaires anglais, lettres de/à sa famille, correspondance diverse ;
Divers : État des comptes, journaux, livres et colis reçus, souvenirs de voyage.
mots-clés : État indépendant du Congo, administration, Force publique, langue,
alimentation, ethnographie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Arnold Maes.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Balser-Montefiore Levy (famille)
période d’existence : 19e-20e siècle
histoire : À la fin du 19e siècle, le banquier allemand Charles Balser fait partie du cercle
restreint de la haute finance européenne. En 1872, il est l’un des cofondateurs de la Banque
de Paris et des Pays-Bas qui développe son activité dans le secteur des chemins de fer et
des entreprises coloniales. À cette époque, la finance belge est aux mains de quelques
holdings financiers. Parmi ceux-ci, un groupe de notables réunis autour d’Albert Thys dont
Charles Balser faisait partie.
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En 1874, Charles Balser devient directeur d’une filiale de la banque à Bruxelles. Dès
1876, Georges Montefiore Levy siège au comité consultatif dont Balser fait probablement
partie. De son côté, la Banque de Paris et des Pays-Bas acquiert des participations dans
de nombreuses sociétés coloniales, dont des actions de la Compagnie du Congo pour le
commerce et l’industrie (CCCI), cofondée par Thys. En 1887, Balser reprend la banque
Brugmann qui devint après réorganisation la société en commandite Balser & Cie. Cette
banque acquiert notamment 4 % du capital de la Compagnie internationale pour le commerce
et l’industrie (plus tard Banque d’Outre-mer). En 1887 toujours, en collaboration avec
son ami Sanford, il fonde la société d’exploration The Sanford Exploring Expedition. Balser
est également impliqué dans la création et la gestion de la SA belge pour le commerce
du Haut-Congo, de la Compagnie du chemin de fer du Congo et de la Compagnie du
Lomami. En 1909, la Deutsche Bank, qui veut fonder une succursale à Bruxelles, reprend la
banque Balser & Cie. Charles Balser retourne vivre en Allemagne et décède à Hambourg
le 4 juillet 1914.
bibliographie : Carrein K. et Lambrecht T., Inventaris van het archief van de commanditaire vennootschap Balser & Cie (1844-1912), Édouard Balser en Lucienne de Hirsch
(1830-1931) en Georges Montefiore Levy (1862-1931), Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 305), 2001, p. 11-27.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 8
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la société en commandite Balser & Cie (1844-1912), Édouard
Balser et Lucienne de Hirsch (1830-1931) et Georges Montefiore Levy (1862-1931)
dates : 1882-1914
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 8 nos/4008 nos – n.d./173 m.l.
contenu : Charles Balser : Correspondance (comme actionnaire, Deutsche Bank,
The Sanford Exploring Expedition), Exposition universelle Bruxelles 1897 ; Georges
Montefiore Levy : Banque de Paris et des Pays-Bas.
mots-clés : Banque, exploration, exposition, commerce, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Carrein K. et Lambrecht T., Inventaris van het
archief van de commanditaire vennootschap Balser & Cie (1844-1912), Édouard Balser en
Lucienne de Hirsch (1830-1931) en Georges Montefiore Levy (1862-1931), Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 305), 2001.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Conseiller juridique (affaire Montefiore
contre État belge) et Archives du Ministère des Finances. Service du Séquestre après la
Première Guerre mondiale. Société commerciale belgo-allemande du Congo ; Archives
du Ministère des Finances. Service du Séquestre après la Première Guerre mondiale.
Deutsche Bank Berlin filiale de Bruxelles.
gestion de la description : Lien Ceûppens
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Banning Émile
période d’existence : 1836-1898
histoire : Émile Banning poursuit des études à l’Université de Liège et y obtient un doctorat
en lettres et philosophie. Il débute sa carrière comme attaché à la Bibliothèque royale avant
d’être remarqué par Charles Rogier, alors ministre des Affaires étrangères, qui le recrute en
1863 comme archiviste, bibliothécaire, rédacteur et traducteur. À la demande de Frère-Orban,
il réalise une étude sur les relations entre la Belgique et le Vatican. En 1867, Banning est
présenté au roi Léopold II et reçoit du souverain la mission de réaliser une série d’études sur
les Compagnies des Indes aux 16e et 17e siècles. Rédacteur au journal l’« Écho du Parlement »,
il rédige en 1876 une série d’articles consacrés à l’avenir du continent africain. Lors de la
Conférence géographique de Bruxelles en 1876, Banning est désigné comme secrétaire. Par
la suite, via rapports, avis et contacts privilégiés, Banning s’efforce de soutenir les projets
du roi Léopold II. Lors du Congrès de Berlin, Banning est chargé avec Lambermont de la
rédaction de tous les rapports, clauses, conventions, résumés des discussions et commentaire
des divers textes. Afin d’intéresser l’opinion publique et le monde politique à l’aventure
africaine, Banning rédige en 1885 un article pour « La Revue de Belgique », dans lequel il
exhorte les pouvoirs publics à se préparer à l’unité dynastique qui ne manquera pas de se
créer. Après un débat au Parlement, le texte parait au « Moniteur belge ».
Par la suite, il est chargé de la rédaction de l’histoire de l’esclavage, dans le cadre de la
Conférence africaine contre la traite et l’esclavage à Bruxelles en 1889. Après cette conférence,
Banning se distancie progressivement de Léopold II dont la politique économique se
heurte aux principes commerciaux libéraux définis dans l’Acte de Berlin. De plus, il est
partisan de l’annexion de l’État indépendant du Congo par la Belgique. Il décède en 1898.
bibliographie : D’Hoore M., « Émile Banning », dans Archives de particuliers relatives à
l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40), 1998,
p. 60-65 ; Walraet M., « Émile Banning », dans Biographie coloniale belge, t. I, Bruxelles,
p. 68-86 ; Vanderlinden H., « Émile Banning », dans Biographie nationale, t. XXIX,
Bruxelles, 1956-1957, p. 186-200 ; Legrain P., « Émile Banning », dans Le dictionnaire des
Belges, Bruxelles, Legrain, 1981, p. 24.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 207
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers Émile Banning
dates : 1885*-1889
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 66 nos/162 nos – n.d./2,2 m.l.
contenu : Carrière et ouvrages historiques ou littéraires : Articles, articles d’opinion
et d’essais (de sa main) ; Correspondance avec les acteurs de L’État indépendant du
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Congo ; Document concernant la politique étrangère de la Belgique ; État indépendant
du Congo : notes, documentation, étude sur l’exploration de l’Afrique centrale, étude sur
l’Association internationale africaine et sur le Comité d’études du Haut-Congo, essai sur
le Portugal et la côte ouest congolaise, documents concernant la Conférence de Berlin
(1884), documents concernant les négociations entre l’État indépendant du Congo et la
France, données statistiques sur l’État indépendant du Congo, documents concernant
la Conférence de Bruxelles (1889), documents concernant les négociations entre l’État
indépendant du Congo et le Portugal, documents concernant le conflit entre l’État
indépendant du Congo et la Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo,
documents parlementaires concernant l’État indépendant du Congo et le Congo belge.
mots-clés : État indépendant du Congo, roi, exploration, diplomatie, conférence,
Affaires étrangères, géographie
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur microfilm.
instrument(s) de recherche : Tihon C., Inventaire des papiers Émile Banning,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche
à tirage limité, n°28), 1988.
période d’existence et lieu de conservation de copies : AE – AA : Les archives
d’Émile Banning concernant l’Afrique centrale conservées par les Archives générales
du Royaume ont été reproduites sur microfilm.
sources complémentaires : AGR : Archives Ernest Gossart.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Ben Mbaruk Sadiki
période d’existence : ?-1891
histoire : Sadiki Ben Mbaruk est engagé par l’État indépendant du Congo à Zanzibar
le 16 novembre 1888. Il signe pour un terme de trois ans en tant que soldat à la Force
publique. Le 18 mars 1889, il part de Boma à destination de l’Ubangi-Uele avec le capitaine
Van Gele. Le 19 juillet 1889, il est détaché à Berghe-Sainte-Marie. Il décède à Léopoldville
le 12 octobre 1891.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Sadiki Ben Mbaruk.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0376
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Sadiki Ben Mbaruk
dates : 1888-1891
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : 0,01 m.l.
contenu : Force publique de l’État indépendant du Congo, Livret de Sadiki Ben
Mbaruk, matricule 670.
mots-clés : Force publique, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Kifeni Ben Seliman, Fonds Heri Wadi Sham.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Ben Seliman Kifeni
période d’existence : ?-1891
histoire : Kifeni Ben Seliman est engagé par l’État indépendant du Congo à Zanzibar le
28 avril 1890. Il signe pour un terme de trois ans en tant que soldat de la Force publique.
Arrivé à Boma le 29 août 1890, il part pour le Kwango en décembre 1890. Il décède à
[Kingunschi] le 3 juillet 1891.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Kifeni Ben Seliman.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0390
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Kifeni Ben Seliman
dates : 1890-1891
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
contenu : Force publique de l’État indépendant du Congo, Livret de Kifeni Ben
Seliman, matricule 874.
mots-clés : Force publique, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Sadiki Ben Mbaruk, Fonds Heri Wadi Sham.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bittremieux Jozef et Bittremieux Leo
période d’existence : 1878-1950 et 1880-1946
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histoire : Jozef Bittremieux (7 avril 1878 – 31 octobre 1950) est prêtre et théologien
belge, chanoine de la cathédrale Saint-Sauveur de Bruges, commandeur de l’Ordre de
la couronne et de l’Ordre de Léopold et professeur de dogmatique et de philosophie à
l’Université de Louvain.
Leo Bittremieux est né le 4 septembre 1880 à Sijsele. Missionnaire de Scheut dans
l’État indépendant du Congo puis au Congo belge (1907-1946), il est d’abord affecté à
une mission à Kangu (Mayombe). Il fonde le poste de Kavu en 1910 avant de devenir le
secrétaire de monseigneur Ronslé en 1913. Pendant la Première Guerre mondiale (19151916), il est aumônier de la Force publique au Cameroun. De 1916 à 1924, il est directeur du
collège (Petit séminaire) à Nouvel-Anvers et Mbata. Il donne aussi des cours à Mankanza
et Kabwe. Il revient en Belgique durant les années 1925-1926, puis repart au Congo et est
nommé à Muanda (fin 1926/début 1927 – 1933). À côté de sa vie de missionnaire, le père
leo Bittremieux est également reconnu comme homme de science dans le domaine de
la sociologie, de l’ethnologie et de la linguistique. Spécialiste de la culture des peuplades
du pays Mayombe, il publie de très nombreux ouvrages. Il collectionne aussi les figures
rituelles et les objets du peuple Yombe qui se trouvent aujourd’hui dans différents musées
belges. Un incendie survenu en 1944 dans la maison scheutiste de Mbata-Menge entraîna
malheureusement la disparition d’un grand nombre de ses livres, écrits, dessins et matériel
de recherche. Il décède le 21 septembre 1946 à Boma lors d’un voyage d’étude.
bibliographie : Vandeweyer L., « De missionariis-etnograaf », dans Tollebeek J.
e.a. (dir.), Mayombe. Rituele beelden uit Congo, Tielt, Lanoo, 2010, p. 36-43, Vandeweyer L.,
« Scheutist, linguïst en etholoog Leo Bittremieux. Zijn visie op wetenshappelijk taalgebruif
in 1910-1914 », dans Wetenschappelijke tijdingen, t. LXVIII, 2009, p. 174-194.
Fonds d’archives

référence : BE ADVN – 281008/AC703
institution de conservation : Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaamsnationalisme – ADVN – archief en onderzoekscentrum
intitulé : Archives Jozef Bittremieux [Archief Jozef Bittremieux]
dates : 1906-1951
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 0,25 m.l.
contenu : On y trouve entre autres des documents relatifs au frère de Jozef, Leo
Bittremieux (1880-1946).
mots-clés : Mission, force publique, sociologie, ethnologie, linguistique
instrument(s) de recherche : Base de données Odis [http://www.odis.be/lnk/
AE_5061].
sources complémentaires : KADOC : Archives du Généralat de la Congrégation
du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief generalaat van de congregatie van
het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)], n°0331.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bodart Henri
période d’existence : 1859-1931
histoire : Né à Fromelennes (Ardenne française) en 1859, Henri Bodart est militaire de
carrière. En 1873, il est engagé au 9e régiment de ligne. Dix ans plus tard, il est sous-lieutenant
puis major au 1er régiment de ligne. En 1893, c’est en tant que lieutenant de la Force publique
qu’il est désigné pour renforcer le personnel attaché à la résidence de Semio dans le cadre
de l’expédition de reconnaissance vers Rafaï et Bakari, au nord-est du Congo. Il est ensuite
nommé capitaine de 2e classe, et devient commandant de la compagnie d’instruction et de
dépôt de Boma, puis prend la direction du camp de Zambi au Mayumbe. De 1896 à 1898, il
est attaché à l’expédition du Haut-Ituri. Un an plus tard, il est nommé capitaine-commandant
de 1re classe, et occupe le poste de commandant ad interim du camp de réserve de Lisala.
Il rentre en Belgique en janvier 1900, car son état de santé ne lui permet pas de rester plus
longtemps en Afrique. Il décède à Gand (Belgique) le 4 janvier 1931.
bibliographie : Fonds H. Bodart, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères (inventaire
non publié A25/9), s.d ; Coosemans M., « Bodart Henri », dans Biographie coloniale
belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 67-69 ; La Belgique militaire,
9 avril 1899.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.215
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Henri Bodart
dates : 1896-1898
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par le Prof. P. Salmon
en 1981.
contenu : Copie dactylographiée de son journal personnel relatif à l’expédition des
Stanley-Falls jusqu’à Kilo (12 octobre 1896-26 avril 1897) ; Photocopies de son journal
adressé au gouverneur général : « Ma participation à l’expédition du Haut-Ituri. Notes
et renseignements du 12 octobre 1896 au 12 mai 1897 » (N’Kutu, janvier 1898).
mots-clés : Exploration, Force publique, armée belge, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Henri Bodart.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
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Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 787
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Henri Bodart
dates : 1896-1899
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 7 nos – ca 0,05 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers
(9. Fonds H. Bodart) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF
Affaires étrangères.
contenu : Journaux concernant l’expédition de Stanley-Falls à Kilo et l’expédition du
Haut-Ituri, correspondance (roi Léopold II, G. F. N’Diaye, vice-gouverneur général
Wangermée), notes concernant les services militaires dans l’État indépendant du Congo,
Bodart, photographie d’une carte matricule (1896-1899).
mots-clés : État indépendant du Congo, exploration, roi, militaires
instrument(s) de recherche : Fonds H. Bodart, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères (inventaire non publié A25/9), s.d.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bodson Fortuné
période d’existence : avant 1898-après 1909
histoire : Entre 1898 et 1899, Fortuné Bodson est agent commercial de l’Anglo-Belgian
Indian Rubber and Exportation Company (ABIR) à Basankusu, sur la Lopori, puis à la
factorerie de Mompono, sur la Maringa en Équateur. Vers 1906, il est agent au Comptoir
commercial congolais (CCC) à Fayala, sur la Wamba dans le Kwango oriental jusqu’en 1909.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 4.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0222
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Fortuné Bodson
dates : 1898-1909
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,13 m.l.
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historique de la conservation : Un premier don au MRAC a été effectué par
M. et Mme Vandevelde en mai 1987. En 1993, M. Cattier complète ce fonds d’archives
par un nouveau don.
contenu : Correspondance de Bodson à son ami C. Larroze : description de sa vie
à la factorerie, les conditions d’existence et les événements au Congo, considérations
sur les autochtones (1898-1899 et 1908-1909) ; photographies.
mots-clés : Photographies, entreprises, commerce, populations locales
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Objets).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bodson Oscar (Pacifique-Guillaume-Joseph)
période d’existence : 1856-1891
histoire : Né à Anvers (Belgique) en 1856, Oscar Bodson est le fils de Toussaint
Bodson et de Julia Vary. Il fait ses études à l’École militaire et a le grade de lieutenant
lorsqu’il s’engage au service de l’ÉIC en 1887. Il prend part aux travaux de la brigade
topographique du Bas-Congo sous les ordres du capitaine Jungers (Mateba). Il est
ensuite désigné second de l’expédition Vangèle aux Stanley-Falls. Par la suite, il est
nommé capitaine et occupe la fonction de chef de poste à Yambinga jusqu’en 1890.
Un an plus tard, il est attaché à l’expédition Stairs vers le Katanga par la côte orientale
(par l’itinéraire Zanzibar-Dar es-Salam-Tabora-Karema-Luapula-Bunkeya). C’est lors
de cette expédition qu’en tentant de capturer M’Siri, potentat du Katanga, il tombe
dans une embuscade. Menacé par les hommes de M’Siri, il tue celui-ci et est lui-même
abattu peu après. Il décède à Bunkeya le 20 décembre 1891. Il est le premier Belge mort
au Katanga.
bibliographie : Coosemans M., « Bodson (Omer Pacifique Guillaume Joseph) », dans
Biographie coloniale belge, t. 1, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 129-132 ;
Chapaux A., Le Congo historique, diplomatique, physique, politique, économique, humanitaire
et colonial, Bruxelles, Rozez, 1894, p. 167, 225, 246 ; Delcommune A., Vingt années de vie
africaine, t. 1, Bruxelles, 1922, p. 220-299 ; Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, avril
1935, p. 13-14.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.00235
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Oscar Bodson
dates : 1888-1898
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don de S. Cattier au MRAC en 1993
contenu : Trois carnets de notes relatifs à la station des Stanley-Falls (16 juin
1888-8 mai 1890) : Listes de provisions et de caisses, surveillance exercée sur les marchés, tracé du cours de l’Itimbiri (mars 1890), liste des porteurs haoussas et bangalas,
observations météorologiques, configuration du pays, habitants, coutumes, industrie,
relations entre Afro-arabes et autochtones ; Correspondance : lettres d’A. Jacques, de
Bonchamps, Bunau-Varilla à E. Polak, beau-frère de Bodson, sur les circonstances de
sa mort (juillet-novembre 1892), extraits de lettres de Bonchamps relative à Bodson
et aux incidents avec M’Siri (combat de Munama) (juin-octobre 1891, janvier 1892) ;
Dessins : Album de dessins de Bodson (daté du 15 juillet 1888), ainsi que 51 dessins et
esquisses du peintre Léon Dardenne (1898).
mots-clés : Industrie, commerce ethnographie, révolte, conflit, exploration, population
locale, art, dessins, Force publique, cartes, dessins, industrie, populations afro-arabes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds William Stairs, Fonds Jules Jacques de Dixmude.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bombeeck Harry
période d’existence : 1876-après 1960
histoire : Né à Schaerbeek (Bruxelles), le 15 février 1876, Harry Bombeeck entre à l’École
des pupilles de l’armée à Alost en 1887. En 1895, il est nommé sous-lieutenant, mais s’oriente
ensuite vers une carrière commerciale. Il part pour la première fois au Congo en 1896.
Jusqu’en 1899, il est agent commercial de la Société anonyme belge pour le commerce dans
le Haut-Congo (SAB) à Kinshasa puis aux Stanley-Falls et à Yambinga. Il devient ensuite
gérant de factorerie à Yambinga. De 1899 à 1902, il quitte temporairement le Congo pour
occuper le poste de comptable de la mission anglo-belge en Gold Coast (ancien nom
du Ghana) pour le groupe anversois Suys-Pelgrims-Dhanis. Il revient ensuite au Congo.
De 1902 à 1904, il est successivement directeur de poste du Crédit commercial congolais
(CCC) à Matadi, agent de l’ABIR au Maringa-Lopori en Équateur, puis chef de factorerie à
Bongandanga en Équateur. De 1904 à 1907, il est agent hors cadre à Lokolenge en Équateur
et enfin, de 1909 à 1911, il est directeur de l’Intertropical Anglo-Belgian Trading Company et
fondé de pouvoir de la Banque du Congo belge (Katanga).
bibliographie : Salmon P., La carrière africaine de Harry Bombeeck, agent commercial
(1896-1899), Bruxelles, Université libre de Bruxelles – Institut de sociologie (Histoire de
l’Afrique. Les correspondances de « Civilisations »), 1990 ; Van Schuylenbergh P. et
Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques
privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de
l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n°8), 1997, p. 5.
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Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.0233
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Harry Bombeeck
dates : 1896-1899
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don de H. Bombeeck au MRAC en 1954.
contenu : Notes et souvenirs du Congo, puisés dans sa correspondance à ses parents
et intitulés « Notes et souvenirs du premier terme passé à l’État indépendant du Congo
(1896-1899) pour le compte de la Société anonyme belge pour le commerce du HautCongo (SAB.) », s.l.n.d., 52 pages dactylographiées et reliées.
mots-clés : État indépendant du Congo, commerce, personnel, entreprise
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
période d’existence et lieu de conservation de copies : Archives de la ville
de Bruxelles : « Notes et souvenirs du premier terme passé à l’ÉIC (1896-1899) pour
le compte de la SAB », s.l.n.d., 52 p.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 230
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Ernest De Try
dates : 1896-1899
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1 no/30 nos – n.d./ca 0,75 m.l.
contenu : Notes et souvenirs de Harry Bombeeck (n°18).
mots-clés : État indépendant du Congo, commerce
instrument(s) de recherche : Thielemans M.-R., Ernest de Try (1885-1956),
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche
à tirage limité, n°41), 1988.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Boone Fernand
période d’existence : 1871-1901
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histoire : Né à Alost (Belgique), le 22 février 1871, Fernand Boone est le fils de CharlesAlbert Boone et d’Anna-Thérèse Vander Smissen. Il est sous-officier de la Force publique
de 1896 à 1899. Il poursuit ensuite sa carrière professionnelle en tant qu’agent de la société
commerciale « Société centrale africaine » au Kasaï de 1900 à 1901. Il meurt le 11 août 1901
à Kioula (Djuma, Haut-Congo).
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 6.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0191
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Fernand Boone
dates : 1896-1901
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don de Mme Mercedes Isa Govaert au MRAC
en 1965.
contenu : Note manuscrite relatant les deux termes de Fernand Boone au Congo.
mots-clés : Force publique, commerce, entreprises, personnel
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Albert Boone.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bossaerts Désiré
période d’existence : 1879-…
histoire : Né le 14 mai 1879 à Anvers (Belgique), Désiré Bossaerts est employé de commerce lorsqu’il est engagé par l’État indépendant du Congo en mai 1904. Il s’embarque à
destination de Boma avec le grade de commis de 1re classe et est attaché à la direction de
la Justice à Boma. En 1906, il est désigné greffier suppléant près le tribunal de 1re instance
du Bas-Congo. Il rentre à Anvers à la fin de son terme en mai 1907.
bibliographie : AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux, n°784, fiche matricule 184.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0237
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Désiré Bossaerts
dates : 1904-1907
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don de R. Bossaerts-Beckens au MRAC en 1984.
contenu : Copie de documents concernant le Vlaamsch Gezelschap à Boma (liste des
membres fondateurs, règlement, correspondance, décrets, photographies) ; Récit d’une
mission chez les Tumba (juillet 1905 ?) et chez les Luba, notes sur la « race des Albinos »
et le décès de son « boy » Zaki ; Copies microfilmées de documents (1904-1907).
mots-clés : Associations, nationalisme flamand, ethnographie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Brasseur Clément
période d’existence : 1863-1897
histoire : Né à Oisy-Godinne, le 18 août 1863, Clément Brasseur est le fils de Florent
Brasseur et de Catherine Lefort. Il est le père de Léon Kapinga. Sous-lieutenant au
3e régiment des chasseurs à pied depuis 1889, il s’engage au service de l’État indépendant
du Congo en avril 1890 et parvient à Basoko en août. Malade, il retourne en Europe
en mai 1891, mais revient à Boma un an plus tard, en juillet 1892. Il est alors désigné pour
le district du Kasaï et nommé lieutenant de la Force publique. Il commande le camp de
Luluabourg puis celui de Lofoi, en remplacement de Legat (septembre 1893), et conclut
des traités avec des chefs de tribus. Durant cette période, il réalise une reconnaissance
du lac Kisale et de la rivière Kafwa et découvre le lac Lumbambo. Il fonde également
les postes de Kifwambala et Kateke (Kasaï). En 1897, il est nommé commandant de la
zone Katanga-Urua et entame une lutte acharnée contre les bandes afro-arabes sur la rive
occidentale du lac Moero (Katanga). Il organise une expédition armée contre le chef arabe
de Chiwala durant laquelle il perd la vie, le 10 janvier 1897.
bibliographie : Coosemans M., « Brasseur (Clément) », dans Biographie coloniale
belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 162-163 ; P. de P., « La mort du
Commandant Brasseur », dans Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, août 1934, p. 7-8.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0039
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Clément Brasseur
dates : 1878-1897
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Mme Brasseur en
1932 (RG 768) et par Mme Katchalowsky en 1981 (1981.15).
contenu : Journal de voyage (1890) ; Correspondance : Lettres nombreuses et
détaillées, rédigées à la façon d’un journal de voyage, et adressées à son frère Désiré
(certaines lettres, relatives au Katanga, sont publiées par « La Belgique coloniale »
et le « Mouvement géographique ») ainsi qu’à ses collègues au Congo (1890-1897) ;
Itinéraires (transcrits par lui ou par Delcommune, Cerckel, Delvine, etc., relatifs au
Katanga) : expédition contre le chef arabe Chiwala, itinéraires hydrographiques (bassins
du Lualaba et du Luapula), plateau de Kundelungu, plans de stations ; observations
météorologiques (1894-1895) ; Carrière et vie privée : livret d’infanterie (1878), actes
de nominations, décorations, avis de son décès et lettres de condoléances, état des
comptes de son fils naturel, confié à la mission Saint-Joseph à Luluabourg.
mots-clés : Voyages, exploration, Katanga, Force publique, géographie, cours d’eau,
cartes, Eurafricains
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Edgard Cerkel, Fonds Alexandre Delcommune, Fonds Edgard Verdick ; Fonds
Henri Delvaux, Fonds Georges Descamps.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Breuer Eugène
période d’existence : avant 1882-après 1887
histoire : Eugène Breuer est fabriquant d’armes à Liège, fournissant des fusils à l’État
indépendant du Congo (e.a. Lindner, Van de Velde).
bibliographie : Luwel M., Otto Lindner, 1852-1945. Een weinig bekend medewerker van
Leopold II in Afrika, Bruxelles, Académié Royale des Sciences Coloniales (Mémoires in
-8°, t. 13), 1959, p. 252.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.330
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Eugène Breuer
dates : 1882-1887
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don de Jacques Breuer, fils du producteur, au
MRAC en 1954.
contenu : Deux lettres manuscrites adressées à Breuer de la part du R. P. Cambier
(22 juin 1882) et de L. Van de Velde (3 octobre 1887).
mots-clés : Jésuite
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Liévin Van de Velde, Fonds Ernest Cambier.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Briart Paul
période d’existence : 1860-1920
histoire : Né à Chapelle-lez-Herlaimont (Belgique) le 31 janvier 1860, Paul Briart effectue
ses études de médecine à l’Université libre de Bruxelles. Interne à l’hôpital Saint-Jean à
Bruxelles, puis médecin à bord d’un navire de la Red Star Line (1888), il est finalement
engagé par la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI), dont l’objectif
est de construire un chemin de fer de Matadi au Stanley-Pool pour éviter les cataractes qui
rendent le fleuve Congo non navigable en de nombreux endroits. La compagnie finance
deux expéditions : la première, sous la direction d’Ernest Cambier, devait reconnaitre le tracé
du chemin de fer ; la seconde, sous la direction d’Alexandre Delcommune, a pour mission,
d’une part, de sonder l’arrière-pays pour étudier ses débouchés et, d’autre part, de prendre de
vitesse les Anglais pour éviter leur mainmise sur le Katanga. Paul Briart participe en tant que
médecin à l’expédition de Delcommune (1890 à 1893). Il en rédige un long récit de voyage.
Partie de Léopoldville le 17 octobre 1890, l’expédition remonte le fleuve Congo et le
Lomami jusqu’à Bena-Kamba avant de continuer vers Ngongo-Lutete et Lupungu pour
arriver au lac Kisale. De nombreux heurts se produisent avec les populations locales ; Briart
lui-même est blessé lors de combats. Le 30 août 1891, Paul Briart devient le second d’Alexandre
Delcommune, après la mort de son bras droit, Hakanson, tué avec l’ensemble de l’arrière-garde.
L’expédition reste ensuite un long moment à Bunkeia d’où elle ne repart qu’en octobre 1891
vers le Lac Tanganyika, après avoir vainement tenté de convaincre le roi M’Siri de reconnaitre
l’État indépendant du Congo. En juillet 1892, l’expédition atteint la mission chrétienne
Mpala-Taganyika et en janvier 1893, elle rejoint l’expédition Bia-Francqui-Cornet, à Lusambo.
Après son retour en Europe en avril 1893, Paul Briart continue à travailler pour les
sociétés de la CCCI. Engagé en 1895 par Delcommune en tant qu’agent principal de la
Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo (SAB), il s’occupe des transports
dans le Bas-Congo. Il est ensuite muté à Kinshasa et devient vice-directeur de la compagnie
en 1896. Nommé directeur de la SAB en 1897, Paul Briart retourne alors en Europe, mais
accomplit encore quatre voyages au Congo entre 1898 et 1908. Il y remonte notamment les
rivières Sanga et Goko. Nommé administrateur de la société en 1908, Paul Briart remplit les
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fonctions d’administrateur délégué pendant les absences de Delcommune. En 1909-1910,
Paul Briart est l’un des fondateurs avec son ancien sous-directeur L. Thiery de la BelgoKatanga, société commerciale. Ses activités commerciales ne l’empêchent cependant pas
de publier de nombreuses études sur les fortifications dites « indigènes », le climat, la
botanique et la minéralogie du Congo (« Les fortifications indigènes au Congo », « Les
plantes alimentaires au Congo », « Le climat du Katanga », « Les richesses minérales du
Congo », « Profil de la chaîne des Mitumba de Bunkeia au lac Kisale », etc.).
Déporté par les Allemands à Holzminden en 1914-1918, il meurt peu de temps après
sa libération, le 29 août 1920.
bibliographie : Funck Q., Inventaire des archives de Jean-Paul Emonds-Alt et Paul Briart
concernant le Congo (1890-2014), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 630), 2017 ; Gerard A.-S., « Briart, (Paul) », dans Biographie coloniale belge,
t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 171-173 ; Van Schuylenbergh P. et
Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques
privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de
l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n°8), 1997, p. 7.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 2481
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Jean-Paul Emonds-Alt et Paul Briart concernant le Congo
dates : 19e-20e siècles
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 5 nos/12 nos – n.d./0,25 m.l.
contenu : Récit de voyage de Paul Briart au Congo intitulé « Voyages dans l’Afrique
1890-1893 (épreuves non corrigées) » (original et photocopies) ; Cahier contenant des
retranscriptions manuscrites de lettres adressées par Paul Briart à son père et son oncle
depuis son départ le 7 juin 1890 à Flessingue jusqu’à son arrivée le 5 octobre 1892 à la
mission chrétienne Mpala-Tanganyika.
mots-clés : Congo, voyage, mission
instrument(s) de recherche : Funck Q., Inventaire des archives de Jean-Paul
Emonds-Alt et Paul Briart concernant le Congo (1890-2014), Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume. Inventaires, 630), 2017.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Frantz Cornet, Fonds Alexandre Delcommune.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Quentin Funck
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAC HA 01.0055
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Paul Briart
dates : 1890-1892
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,35 m.l.
contenu : Journaux de voyage relatifs à l’expédition de Briart au Katanga et Haut-Congo
(1890-1893) et contenant un nombre important de dessins très précis et de renseignements
ethnographiques (y compris plusieurs exemplaires dactylographiés incomplets).
mots-clés : Commerce, Katanga, dessins, ethnographie, exploration, voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Frantz Cornet, Fonds Alexandre Delcommune.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Buls Charles
période d’existence : 1837-1914
histoire : Après une carrière d’orfèvre, Charles Buls (1837-1914) s’engage en politique
à partir de 1877. Il occupe successivement les sièges de conseiller communal, échevin
puis bourgmestre de la ville de Bruxelles (1881-1899). Dans l’exercice de ces fonctions, il
agit principalement pour la défense des arts et du patrimoine bruxellois ainsi que pour
l’instruction publique. Son maïorat est ponctué par un voyage au Congo réalisé en 1898
à l’occasion de l’inauguration de la première ligne de chemin de fer posée dans l’État
indépendant. Son action ne se cantonne pas à la capitale ; il sera député à la Chambre
des Représentants (1882-1884 et 1886-1894). Par ailleurs, Charles Buls est aussi un acteur
important du mouvement flamand à Bruxelles. Il est d’ailleurs membre du Veldbloem et
de Vlaamingen vooruit.
bibliographie : Martens M., « Charles Buls », dans Biographie nationale de Belgique, t. 30,
Bruxelles, Bruylant, 1958, col. 231-236 ; Peeters Y., Karels Buls (1837-1914), de burgemeester
op de raaklijn van twee kulturen, Bruxelles, Willemfonds, 1987 ; Smets M., Charles Buls. Les
principes de l’art urbain, Liège, Mardaga, 1995.
Fonds d’archives

référence : BE AVB
institution de conservation : Archives de la ville de Bruxelles
intitulé : Papiers Charles Buls
dates : 1898*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d.
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contenu : Aquarelle de Boma de Charles Buls (1898) ; album d’aquarelles et de
photos du Congo (1898).
mots-clés : État indépendant du Congo, iconographie ; voyage au Congo (carnet de
voyage et livre de bord, 1898-1904).
instrument(s) de recherche : Base de données en ligne (Pallas).
gestion de la description : Lien Ceûppens, Bérengère Piret et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bunge Édouard
période d’existence : 1851-1927
histoire : Né à Anvers (Belgique), le 16 octobre 1851, Édouard Bunge est le fils de
Charles-Gustave Bunge, commerçant hollandais établi à Anvers. En 1875, il devient associé
de la firme commerciale de son père, la maison Bunge, dont il oriente progressivement
l’activité vers l’Amérique du Nord et du Sud. Il crée d’ailleurs une filiale à Buenos Aires,
la maison Bunge et Born en 1884. Encouragé par Léopold II, il fonde la Compagnie royale
belgo-argentine, ancêtre de la Compagnie maritime belge. Il participe à l’établissement de
l’État indépendant du Congo à partir de 1890 en apportant son aide financière à Léopold II.
Conseiller et collaborateur du souverain dans les échanges commerciaux entre la Belgique
et l’État indépendant du Congo, il parvient à faire d’Anvers une rivale de Londres dans
le commerce de caoutchouc et d’ivoire. En 1909, Édouard Bunge est élu président de la
section coloniale de la Chambre de commerce d’Anvers. Il étend progressivement son
activité coloniale à l’Afrique équatoriale française et à l’Extrême-Orient. À l’instigation
du ministre des Colonies Franck, il établit les fondations de la Compagnie cotonnière
congolaise en 1920. Il décède à Eeckeren (Belgique) en 1927.
bibliographie : Van Der Straeten E., « Bunge (Édouard-Gustave) », dans Biographie
coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 180-183 ; Kurgan G.,
Montens V. et Jaumain S. (dir.), Dictionnaire des patrons de Belgique. Les hommes, les
entreprises, les réseaux, Bruxelles, De Boeck, 1996, p. 80 ; Le Journal du Congo, 17 février
1912 ; Le Mouvement géographique, 1906, p. 550.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0234
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Édouard Bunge
dates : 1904-1905
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0, 11 m.l.
historique de la conservation : Dépôt au MRAC à titre conservatoire par le
Professeur Vanderlinden en 1992.
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contenu : Copies de la correspondance d’Édouard Bunge (décembre 1904
– décembre 1905) : 838 lettres rédigées en français, anglais et allemand comprenant
des renseignements à propos du marché financier, la situation de sociétés telles que la
Compagnie belge maritime du Congo, la Belgo-Américaine, la Nationale de Navigation,
l’exploitation d’un service vapeur entre Anvers et le Congo, des données sur l’Anglo-Belgian
India Rubber and Exploration Company (ABIR) (projet de sa transformation en société
française), sur les souscriptions à la Banque sino-belge, quelques lettres privées, un
index des noms, etc.
mots-clés : Navigation, commerce, État indépendant du Congo, finances, banques,
transports, entreprise
langue et écriture : Français, anglais, allemand
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Buttgenbach Henri
période d’existence : 1874-1964
histoire : Henri Buttgenbach nait à Ensival (Belgique), le 5 février 1874. En 1892, il
entre à l’Université de Liège. Après avoir effectué des candidatures d’ingénieur, il change
d’orientation en 1894 se spécialise en minéralogie. En 1902, le Comité spécial du Katanga
lui confie la mission de rejoindre l’expédition Grey de la Tanganyika Concession Ldt et de
lui faire rapport des gisements miniers découverts. Il rentre en Belgique en 1904, mais
repart pour le Congo en 1906, juste après son mariage avec M.-L. Dellicour. Il est alors
chargé d’étudier les gisements du Nord-Est du Congo pour le compte de la Fondation
de la Couronne. La même année, l’UMHK est créée, et Henri Buttgenbach devient
membre de son Conseil d’administration. Il remplit la charge d’administrateur délégué de
la société entre 1907 et 1912. Il participe également à la formation de différents syndicats
d’études et de recherche (Symaf, Synkin, Symétain, Sudkat) et est membre de leur Conseil
d’administration. Parallèlement à ses activités d’administrateur, il continue à publier
des études sur la minéralogie, notamment congolaise. En 1921, il est nommé professeur
ordinaire de l’Université de Liège en minéralogie et cristallographie. Devenu membre
de l’Institut royal colonial belge en 1929, Henri Buttgenbach en est le vice-directeur en
1931, puis directeur en 1932. En 1945 il devient professeur émérite de l’Université de Liège
à l’âge de 71 ans. Il continue cependant à voyager et à travailler. En 1947, il retourne au
Congo – après une absence de 36 ans – pour visiter les installations de l’UMHK. Par la
suite il revient en Afrique à deux occasions : en 1950, il commémore le cinquantenaire du
Comité spécial du Katanga et en 1956, celui de l’UMHK. Il est alors le seul survivant du
Conseil d’administration originel et toujours en fonction ! Henri Buttgenbach s’éteint le
29 avril 1964 à Woluwé-Saint-Pierre (Belgique), à l’âge de 91 ans.
bibliographie : Aderca B., « Buttgenbach (Henri-Jean-François) », dans Biographie
belge d’Outre-mer, t. VII, fasc. A, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
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1973, col. 77-82 ; Melon J., « Henri Buttgenbach », dans Liber Memoralis de l’Université
de Liège de 1867 à 1935, t. II, Liège, 1936, p. 318-323 ; Ibid., de 1936 à 1966, t. II, 1967,
p. 427-432.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0198
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Henri Buttgenbach
dates : 1898-1920
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par R. J. Cornet en 1966.
contenu : Correspondance de Buttgenbach avec J. Cornet (1898-1920) ; Schémas :
coupes verticales de la rivière Chellela, schiste de la rivière Lualaba (1906) et sondages
effectués dans les rivières Lualaba et Luweshia (Luashi).
mots-clés : Géologie, cours d’eau, Katanga, mines, minéraux, minerais, sciences
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jules Cornet, Fonds Maurice Sluys.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cabra Alphonse
période d’existence : 1862-1932
histoire : Alphonse Cabra nait à Chièvres (Belgique), le 30 juillet 1862. Nommé sous-lieutenant en 1882, il entre à l’école de guerre en 1887 et en sort lieutenant en 1890. Il devient
ensuite aide de camp du lieutenant général chevalier Félix Marchal. En 1896, Léopold II le
charge d’une mission scientifique dans le Mayumbe (Bas-Congo) pour reconnaitre la région
et relever des coordonnées géographiques. À l’issue de cette mission de sept mois, Cabra
est désigné Commissaire du roi-souverain pour le tracé des frontières congo-portugaises
du côté de l’Enclave de Kabinda, tâche à laquelle il s’attelle de 1897 à 1900. Alors qu’il
vient de rentrer à Boma au printemps 1900, la révolte de la garnison du fort de Shinkakasa
éclate en avril 1900. Avec le capitaine-commandant Sillye, il poursuit les mutins qui sont
définitivement vaincus le 3 mai lors du combat de la Luala. Il rentre ensuite en Europe.
En juillet 1901 il retourne en Afrique comme Commissaire du roi-Souverain, chargé de
délimiter le parallèle de Noki au Kwango pour le tracé de la frontière congolo-portugaise.
Ce premier séjour est de courte durée, mais il revient en mai 1902 pour achever le travail
avec ses collègues portugais. Alphonse Cabra rentre en Europe en novembre 1902. Dès mai
1903 il revient au Congo pour représenter l’État indépendant du Congo dans la Commission
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mixte chargée de tracer la frontière avec les territoires français dans le nord du Manyanga.
La mission rentre au pays en octobre 1903 et le capitaine Cabra est promu commandant. En
1905, il est chargé d’une mission d’inspection dans la Province orientale et dans la région
de la Ruzizi. Il s’embarque avec sa femme en avril 1905 à destination de Dar es-Salam. De
là ils gagnent Mombasa et prennent le Chemin de fer de l’Est africain anglais jusqu’au
lac Victoria qu’ils franchissent pour parvenir à Entebbe, capitale de l’Uganda. Le 9 juin,
ils se mettent en route et traversent l’Uganda jusqu’au Lac Albert qu’ils traversent pour
atteindre enfin, fin juin, le poste-frontière de Mahagi, dans l’État indépendant du Congo.
Le commandant Cabra et sa femme entament alors une tournée d’inspection à travers le
Kivu et aux alentours du Tanganyika. À l’été 1906, ils partent de Kasongo et descendent
le fleuve pour arriver à Boma en octobre 1906, ayant accompli un voyage de 19 mois. Les
époux Cabra se préparent à rentrer en Europe quand Alphonse Cabra est rappelé de toute
urgence à Uvira. Berthe Gheude-Cabra rentre donc seule en Europe où son mari ne tarde
pas à la rejoindre, forcé de rentrer pour cause de maladie. C’est en décembre 1906 que
s’achève la carrière africaine d’Alphonse Cabra. Mais dès 1907, il reprend du service dans
l’armée métropolitaine. Il s’illustre au combat durant la Première Guerre mondiale. Il
prend sa retraite en 1924, mais continue à travailler comme président ou administrateur
de nombreuses entreprises et d’autres sociétés coloniales. Il décède à Anvers (Belgique),
le 30 mai 1932.
bibliographie : Lacroix A., « Cabra (Alphonse-François-Édouard) », dans Biographie
coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, p. 105 ; Liben C., Inventaire
Papiers Alphonse Cabra, Lieutenant général (1862-1932), Tervuren, Musée royal de l’Afrique
centrale (Inventaire des archives historiques, n° 7), 1977.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0115
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Alphonse Cabra
dates : 1896-1947
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,60 m.l.
contenu : Mission scientifique au Mayumbe (1896-1897) : Brouillons de lettres et
correspondance entre Cabra et diverses personnalités coloniales (Wahis, Wangermée,
Derscheid, Pierret, Vanden Plas), brouillon d’un rapport relatif à l’avancement des
travaux de la mission ; Délimitation de l’enclave de Kabinda (1899-1900) : Entre
autres deux cahiers contenant les copies de sa correspondance (dont une lettre
exposant les motifs de sa démission, 20 juillet 1899) avec diverses personnalités
(Wahis, Wangermée, Vanden Plas, Dielman, etc.), rapport en deux tomes et copie en
quatre cahiers comportant, outre les opérations du tracé de frontière, de nombreuses
observations scientifiques (géographie, météorologie, botanique, ethnographie et
sociologie ainsi que des considérations générales sur le colon, les produits à utiliser sur
place, les établissements d’instruction et d’éducation, la main-d’œuvre, etc.) ; Mission
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au Niadi-Kwilu (1903-1904) : Correspondance (avec Wahis, Fuchs, de Cuvelier, Merlet,
Elter, etc.), croquis et itinéraires de la région des Cataractes et de la crête séparant le
bassin du Congo de celui du Niadi-Kwilu ; Mission d’inspection dans l’Est du Congo
et traversée du continent (1905-1906) : Corrrespondance et copies, rapports et notes
d’inspection concernant la frontière de la Ruzizi-Kivu (dont un rapport sur l’organisation
de la Force publique), recommandations et observations adressées aux chefs de poste
du territoire (sur la Force publique, les impositions, le portage, les relations avec les
autochtones, etc.) ; Installation de cracking à Kinshasa (1925-1929) ; Coupures de
presse et journaux (1903-1947) ; Photographiess et cartes postales : Photographies
des travaux de délimitation de l’enclave de Kabinda, photographies de Berthe Cabra,
cartes postales du Congo, signées Victor Hary ; Divers.
mots-clés : Force publique, frontières, sciences, géographie, voyages, exploration,
photographies, ethnographie, colons, coloniaux, main-d’œuvre, populations locales,
impôts, flore, dessins
instrument(s) de recherche : Liben C., Inventaire Papiers Alphonse Cabra,
Lieutenant général (1862-1932), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire
des archives historiques, n° 7), 1977.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Berthe Gheude-Cabra, Fonds Jules Cornet, Fonds Albert Sillye, Fonds Théophile
Wahis, Fonds Émile Wangermée, Fonds Félix Fuchs, Fonds Jean-Marie Derscheid.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Callewaert Charles
période d’existence : 1855-1945
histoire : Né à Anvers le 26 décembre 1855, Charles Callewaert effectue des études de
commerce dans sa ville natale. Il part au Congo en mars 1881 pour le compte du Comité
d’études du Haut-Congo, en qualité d’agent commercial. Il est affecté au poste de Vivi et
s’occupe des transports dans le Haut-Congo. En juillet 1882, il est désigné par Stanley pour
prendre la direction du Comptoir commercial de Ntamo (Léopoldville). En février 1883,
il est chargé d’ériger un poste à Kimpoko, au nord du Stanley-Pool. Ayant contracté une
maladie durant son séjour, il quitte le Congo un an plus tard en compagnie de Hannsens,
Delcommune, Morgan et d’autres pionniers. Il arrive à Bruxelles en mars 1884 et se tient à
la disposition du Comité d’études du Haut-Congo. Il meurt à Gand le 13 septembre 1945.
bibliographie : Bonnaerens R., « Callewaert (Charles-Joseph-Corneille) », dans
Biographie coloniale belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958,
col. 115-117 ; Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques,
t. 1, Anvers, 1908, p. 595-596 ; Martrin-Donos C., Les Belges dans l’Afrique centrale. Le
Congo et ses affluents, t. II, Bruxelles, 1886, p. 61-62 ; Bulletin de l’Association des vétérans
coloniaux, février 1930, p. 17 ; Ibidem, octobre 1945, p. 10-11.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0056
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Charles Callewaert
dates : 1879-1884
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,57 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Charles Callewaert
en 1941 (RG 990) et en 1943 (RG 1041) ; Achat par le MRAC à Elise Tushaus (veuve
de Charles Callewaert) en 1946 et à Ilse Dewitte en 2018 (2018.10).
contenu : Quinze petits carnets : Huit carnets de route, rédigés entre mai 1881 et mars
1884 (blancs entre mai et décembre 1883) et sept carnets contenant des inventaires
des biens et provisions envoyés vers et depuis les magasins de Vivi (1882), des calculs
de coordonnées géographiques, des listes de vocabulaire, et des remarques sur l’état
de santé de Callewaert ; Correspondance : Lettres (dont une majorité de copies)
concernant la demande et l’envoi de marchandises aux membres de l’Expédition
internationale du Haut-Congo (Coquilhat, Gillis, Hanssens, Parminter, les frères
Van de Velde, Orban, Allart, Sparhawk, Nilis, Avaert, Swinburne, Boulanger, Harou,
Comber, Angus, Mahoney, Defrère, Destrain, du Verge, Flamini, Monet, Valcke, De
Huyper, Lindner, Braconnier, Janssen, Van Kerckhoven, Shaw, Schran, Grang, Baker,
Muller, Drees, Brunfaut, Gierow, Habaud, Fontaine, Philips, du Bloem de la Fontaine,
Rodrigues, Greshoff, Delcommune, Barbier) (1881-1883), correspondance privée avec
Braconnier (à propos de la situation commerciale au poste de Mswata et de Stanley),
correspondance avec Stanley (originaux et copies, instructions) (1881-1883), observations météorologiques de la station de Vivi (1881) ; Lettres destinées à son père et à
sa sœur (1882-1883) ; correspondance avec le Comité d’études du Haut-Congo, dont
des lettres de M. Strauch (1879-1884) ; Publication(s) : Copies d’ouvrages, ouvrages
et coupures de presse (commerce en Afrique, vocabulaire swahili, contes) ; Cahier
manuscrit contenant de courtes notices biographiques extraites du dictionnaire Larousse,
intitulé « Explorateurs et voyageurs en Afrique », ainsi qu’un second, dactylographié,
mentionnant les références bibliographiques (notices parues surtout dans le « Bulletin
de la Société géographique de Paris ».) ; Autobiographie : Documents rassemblés en
vue de la rédaction de son autobiographie, entre autres correspondance avec l’éditeur
Ange-François Vincentelli (1944) ; Faire-part de décès de membres de la famille et
d’amis ; Photographies de Anthony Bannister Swinburne.
mots-clés : Transports, commerce, géographie, exploration, presse, entreprises, langue
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jean-Baptiste Allart, Fonds Edmond Hanssens, Fonds Frédéric Orban, Fonds
Liévin Van de Velde, Fonds Joseph Van de Velde, Fonds Emmanuel Muller, Fonds Otto
Lindner, Fonds Camille Coquilhat, Fonds Henry Morton Stanley, Fonds Guillaume
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Van Kerckhoven, Fonds Louis Valcke, Fonds Alexandre Delcommune. MRAC : Section
gestion des collections (Objets).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Calmeyn Maurice
période d’existence : 1863-1934
histoire : Maurice Calmeyn réalise plusieurs voyages d’agrément en Afrique. Durant ces
séjours africains, il chasse, il s’intéresse aux populations locales, à la mentalité coloniale ou
encore au fonctionnement des missions. Son premier voyage, qui a lieu de janvier à août
1907, l’amène notamment au Soudan anglais, puis sur les rives du Nil, à l’Enclave de Lado,
et enfin au Congo : dans le Haut- et Moyen-Uele, à Itumbiri, pour terminer à Boma. Son
deuxième voyage se déroule d’avril à décembre 1908 et l’amène de Boma vers le Bas- et
le Moyen-Uele, Itumbiri et Likati.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 10 ; Calmeyn M., Au Congo belge. Chasses à l’éléphant, les indigènes,
l’administration, Bruxelles, 1912.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0180
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Maurice Calmeyn
dates : 1908-1933
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par le notaire Jacobs et
Ch. Frère en 1962.
contenu : Carnets de route du second voyage de Maurice Calmeyn (1908), qui
ont servi de brouillon pour son ouvrage « Au Congo belge. Chasses à l’Eléphant,
les indigènes, l’Administration », Bruxelles, 1912 ; Notes sur l’état de ses trophées
de chasse (1903-1933) ; Comptes rendus de son ouvrage, parus dans la presse ;
Photographies.
mots-clés : Voyages, tourisme, faune, chasse, photographies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cambier Émeri
période d’existence : 1865-1943
histoire : Émeri Cambier nait à Flobecq le 2 janvier 1865. Il entame ses études secondaires
au Collège d’Enghien en 1876, puis étudie la philosophie au Petit Séminaire de BonneEspérance à partir de 1882. Il entre au noviciat de la Congrégation du Cœur immaculé
de Marie (Scheut) en 1884. Il est ordonné prêtre en 1887. C’est à cette époque que les
Scheutistes décident de répondre à l’appel de Léopold II et d’envoyer des missionnaires
au Congo. Le Père Cambier est désigné par ses supérieurs pour faire partie du premier
groupe de Scheutistes à partir au Congo en 1888. En mars 1904, le Saint-Siège érige le Kasaï
en préfecture apostolique et le Père Cambier est nommé à sa tête. Il quitte définitivement
le Congo en 1913 pour raisons de santé. Il est fait prisonnier par les Allemands en 1915 et
reste en captivité jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. Il poursuit ensuite son
apostolat en Hainaut. Il décède à Salzinnes (Belgique), le 29 septembre 1943.
bibliographie : Mirguet F., Inventaire du Fonds Père Émeri Cambier, Louvain-la-Neuve,
Archives de l’UCL, 1986 (inventaire non publié) ; Mariaule A., Le père Cambier (18651943), Namur, Grands Lacs, 1949.
Fonds d’archives

référence : BE UCL A4006 FE 025
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Fonds Père Émeri Cambier
dates : 1890-1952
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,05 m.l.
contenu : Souvenirs du séjour en Afrique : Lettre relative à la révolte de Luluabourg
(13 juillet 1895), extraits de lettres à sa filleule (1902-1909), lettre éditée relative aux coutumes
congolaises (27 juin 1890), lettre ouverte à Vandervelde (13 novembre 1912), coupures
de presse, brochures ; Jubilé du Père Cambier (50 années de sacerdoce et de séjour
à la colonie) (1938) : Brochures, programme, coupures de presse ; Documentation
biographique relative à Émeri Cambier : Coupures de presse, fascicule et ouvrage
publiés, annonces nécrologiques d’Émeri Cambier(1943).
mots-clés : Missions, catholicisme, missionnaires, scheutistes
instrument(s) de recherche : Mirguet F., Inventaire du Fonds Père Émeri Cambier,
Louvain-la-Neuve, Archives de l’UCL, 1986 (inventaire non publié).
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Albert Lapière ; Jadot J.-M., « Émeri Cambier », dans biographie royale
coloniale belge, t. V, 1958, col. 117-125 ; Nkay Malu F., « Note sur la démission
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d’Émeri Cambier préfet apostolique du Kasaï », dans Histoire et missions chrétiennes,
2008/4, n°8, p. 185-193 ; Vellut J.-L., « Émeri Cambier (1865-1943), fondateur de
la mission du Kasaï. La production d’un missionnaire de légende », dans Halen P.
et Riesz J. (dir.), Images de l’Afrique et du Congo/Zaïre dans les lettres françaises de
Belgique et alentour. Actes du colloque international de Louvain-la-Neuve (4-6 février
1993), Bruxelles, 1993, p. 39-74.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cambier Ernest
période d’existence : 1844-1909
histoire : Ernest Cambier nait le 21 juin 1844 à Ath (Belgique). Il s’engage comme soldat
en octobre 1859 puis effectue ses études à l’École militaire (mars 1862) et à l’École de
guerre (novembre 1870). Ernest Cambier est un des pionniers de l’aventure coloniale
belge. En 1877, il fait partie de la première expédition de l’Association internationale
africaine, qui est chargée de pénétrer le Congo par la côte orientale. À la mort de Crespel
en janvier 1878, il prend le commandement de l’expédition. Arrivé au Tanganyika, il fonde
la station de Karema en août de la même année. Il séjourne ensuite à Tabora de janvier
à mai 1879. En septembre, il se met en route pour la concession qu’il a obtenue du sultan
de Karema. Il y pose les premières bases de la « station scientifique et hospitalière »
qu’il avait pour mission de fonder. En avril 1881, il rentre en Belgique. Lors de son
deuxième terme (novembre 1882-mai 1885), Ernest Cambier est chargé de faciliter le
départ des expéditions vers le Tanganyika depuis Zanzibar. Son épouse, Jenny Mottin,
l’y accompagne, mais, malade, elle est très vite rapatriée en Belgique et décède peu de
temps après. En 1887, il fonde la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie
avec Albert Thys. Lors de son troisième séjour en Afrique, de mai 1887 à août 1888, il
réalise une mission d’étude du chemin de fer pour cette compagnie. Ernest Cambier
repart une quatrième fois pour l’Afrique le 2 juillet 1889, avec le grade d’inspecteur
d’état. Au cours de ce terme, il assume la charge de gouverneur général intérimaire et de
juge suppléant près le tribunal d’appel. Rentré en Belgique en juillet 1890, il fait encore
deux voyages d’inspection pour le compte de différentes sociétés, en 1891 et en 1898. Sa
carrière africaine achevée, Ernest Cambier prend une part importante dans la direction
de grandes sociétés coloniales : il est ainsi administrateur de la CCCI, de l’UMHK, de
la Compagnie du Katanga, du Comité spécial du Katanga, etc. Il est un des membres
fondateurs du Cercle royal africain en 1889 dont il est vice-président en 1894 et 1895. Il
décède à Boitsfort (Belgique), le 23 juillet 1909.
bibliographie : Heyse T., « Cambier (Ernest-François) », dans Biographie coloniale belge,
t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 116-126 ; Janssens E. et Cateaux A.,
Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. 1, Anvers, 1908, p. 192-202 ; Cambier E.,
Rapports sur les marches de la première expédition, Bruxelles, Association internationale
africaine, 1879 ; Wauters A. J., « Le capitaine Cambier », dans Revue de Belgique, 1880.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0342
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Ernest Cambier
dates : 1869-1896
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par la famille Thys en 1960.
contenu : Originaux et copie de la correspondance d’Ernest Cambier à A. Thys et sa
femme (1881-1886) ainsi qu’à Julie Mottin, son épouse (1869-1886).
mots-clés : Commerce, administration, État indépendant du Congo, transport,
chemins de fer, exploration, entreprises, Force publique, industrie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Albert Thys, Fonds Dieudonné Liebrecht, Fonds Léopold II de Belgique, Fonds
Eugène Breuer, Fonds Arnold Maes, Fonds Charles van Bredael, Fonds Jean-Baptiste
Wautier, Fonds Jules Ramaeckers, Fonds Émile Storms.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Casement Roger
période d’existence : 1864-1916
histoire : Né à Kingstown (Irlande) le 1er septembre 1864, Roger Casement parcourt
le monde et surtout l’Afrique dès sa prime jeunesse. En 1884, il signe un engagement
de trois ans comme comptable adjoint au service de l’État indépendant du Congo et
débarque à Boma. En septembre 1886, Casement passe au service de la Sanford Exploring
Expedition, dont les affaires sont ensuite reprises par la Société anonyme belge pour le
commerce du Haut-Congo (SAB). Il s’y occupe notamment de la gestion du personnel
dit « indigène » des missions de reconnaissance du chemin de fer du Bas-Congo. Rentré
en congé en Europe, il se rend ensuite aux États-Unis où il publie une série d’articles sur le
Haut-Congo. En mai 1890, il repart pour l’Afrique au service de la SAB. En 1893, son terme
achevé, Roger Casement se rend au Niger pour le compte du gouvernement britannique.
Il devient ensuite consul d’Angleterre à Lourenço Marquès (aujourd’hui Maputo au
Mozambique), à Loanda et finalement, à partir de 1898, à Boma. À la suite de la campagne
anti-congolaise qui se déclenche dans les pays anglo-saxons, Casement est chargé en 1903 de
faire part de ses observations personnelles sur la situation des populations congolaises du
Haut-Congo. Son rapport, publié en décembre 1903, contient de violentes critiques contre
l’administration de l’État indépendant du Congo. C’est principalement sur celui-ci que
s’appuient la Congo Reform Association et certains parlementaires britanniques dans leur
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campagne contre l’action du roi Léopold II au Congo. En 1910, il est chargé par les autorités
britanniques de rédiger un autre rapport sur les agissements de l’Anglo-Peruvian Amazon
Company. Il démissionne la même année et rentre dans son pays natal en 1913. Ardent
nationaliste irlandais, Roger Casement voit en la Première Guerre mondiale l’occasion
d’obtenir l’indépendance de son pays. Il tente de recruter une légion de volontaires parmi
ses compatriotes prisonniers en Allemagne. Poursuivi pour haute trahison, il est condamné
à mort par la justice anglaise et pendu à Londres le 3 août 1916.
bibliographie : Malengreau G., « Casement (Roger) », dans Biographie coloniale
belge, t. 1, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 220-221 ; Singleton-Gates P.
et Girodias M., The Black Diaries. An account of Roger Casement’s life and times with
a collection of his diaries and public writings, Paris, 1959 ; Vellut J.-L. (dir.), Le rapport
Casement : Rapport de R. Casement, consul britannique, sur son voyage dans le Haut-Congo
(1903), Louvain-la-Neuve, UCLouvain-Centre d’Histoire de l’Afrique (Enquêtes et
documents d’histoire africaine, 6), 1985.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.172
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Roger Casement
dates : 1903
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Achat du MRAC à Sotheby & Cie en 1960, à
Londres.
contenu : Lettre autographe de Sir Roger Casement adressée à Mr Van Damme
(Boma, 28 septembre 1903).
mots-clés : Aucun
langue et écriture : Anglais
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Théophile Wahis.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cerckel Edgard
période d’existence : 1866-1957
histoire : Né à Louvain (Belgique), le 28 novembre 1866, Edgard Cerkel s’engage très
jeune dans l’armée. En 1891, Edgard Cerckel répond à l’appel de Léopold II et rejoint la
Force publique de l’État indépendant du Congo en tant que sergent. À son arrivée au
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Congo, il est affecté à l’expédition Dhanis qui part explorer la région du Kwango dans le
but d’annexer à l’État indépendant du Congo les territoires compris entre le Kwango et le
Kasaï. À l’été 1892, il fonde le poste de Kabinda sur les ordres de Dhanis. À la fin de cette
même année, il rejoint Dhanis dans le Lomani et participe ainsi à la campagne arabe. En
1893, il est récompensé pour services rendus et est nommé lieutenant. Il se joint ensuite
à une expédition vers le sud et fonde un poste à Kasongo-Niembo. Rentré en Europe
quelques mois, Edgard Cerkel revient au Congo en février 1896. Il prend notamment
part à l’occupation du Katanga où il est envoyé en octobre 1896 pour venir en aide au
commandant Brasseur. Afin de mettre un terme à la révolte de Luluabourg, Cerckel est
envoyé sur la rive droite du Lomani pour prendre le commandement de Tschoffa. En 1898, il
est nommé capitaine, mais souffrant, il retourne en Europe et donne sa démission d’officier
d’artillerie. Il part alors au Brésil pour diriger, pendant trois ans, les établissements de la
Compagnie des produits Cibils, situés sur le Sao Lourenço. De retour au Congo en 1904, il
commande le Corps de police du Katanga. Au bout de ce contrat de deux ans, il est chargé
de transporter la première récolte d’or avec laquelle il revient en Belgique en 1906. C’est le
dernier séjour d’Edgard Cerkel au Congo. Il devient par la suite le président de la section
anversoise de l’Association des vétérans coloniaux, fondée en 1928. Dernier survivant de
la campagne arabe, il décède à Mariakerke-lez-Gand le 8 octobre 1957, à l’âge de 91 ans.
bibliographie : Lederer A., « Cerkel (Edgard Gustave Victor) » dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. VII, fasc. C, Bruxelles, Académie royale des Sciences d’Outre-merBruxelles,
1989, col. 75-81 ; « Edgar Cerckel », dans Revue congolaise illustrée, nov. 1957, p. 27-28 et
p. 44 ; Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique
centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de
1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 11.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0026
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Edgard Cerckel
dates : 1892-1912
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Edgard Cerckel en
1930 (RG 681).
contenu : Correspondance avec Dhanis, Gillain, de Wouters d’Oplinter, Anet, etc.
(1892-1912) ; Liste des chefs locaux des environs de Kabinda et de Kasongo ; Itinéraire de
la Lofoi, au confluent de la Luapula et du Lualaba (1896) ; Trois exemplaires du Coran.
mots-clés : Conflit, exploration, Force publique, État indépendant du Congo, chefs
coutumiers, cours d’eau
langue et écriture : Français, arabe
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Francis Dhanis, Fonds Kennedy Anet, Fonds Cyriaque Gillain, Fonds André
Van Iseghem, Fonds Clément Brasseur, Fonds Henri Delvaux.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Chaltin Louis
période d’existence : 1857-1933
histoire : Louis Chaltin nait à Ixelles le 27 avril 1857. Il s’engage dans l’armée belge en 1873.
En 1880 il est détaché au Ministère de la Guerre et est nommé lieutenant en 1885. C’est en 1891
qu’il s’embarque à destination du Congo en tant que lieutenant de la Force publique. Il est
désigné pour l’Aruwimi, auquel est rattaché le territoire de l’Uele. Il est nommé commissaire
de district en février 1892. À partir de 1893, il participe à la campagne arabe en tant que capitaine-commandant. Il secourt Tobback aux Falls, remonte le Lomami et remporte la victoire
à Riba-Riba. Son premier terme s’achève en février 1894. Il revient en mai 1895 pour accomplir
un second terme en tant que commissaire de district de première classe dans le district de
l’Aruwimi. Bientôt il est envoyé en Uele pour reprendre à Le Marinel le commandement
de l’expédition Uele-Nil et à Francqui le district. Fin février 1896, il mène deux opérations
pour soumettre Bili et Ndoruma, des chefs azande du Nord. En octobre 1896, le gouverneur
général Whalis l’enjoint de marcher sur le Nil, sans attendre l’arrivée de la colonne Dhanis.
En février 1897, Louis Chaltin et ses hommes parviennent au bord du Nil, près de Bedden et
livrent bataille aux troupes madhistes pour conquérir la ville. Leur victoire subséquente sur
le mont Redjaf consacre la réputation de Louis Chaltin. Rentré en Belgique en juillet 1898,
Louis Chaltin repart pour un troisième terme en mars 1899, cette fois en qualité d’inspecteur
d’état. Il se consacre alors à l’organisation administrative et militaire de l’Uele et de l’Enclave
de Lado. Il quitte définitivement la carrière coloniale en 1902. Il reprend du service dans
l’armée métropolitaine et est promu au grade de major en 1903. Il prend sa retraite militaire
en 1905, mais se voit offrir peu après la direction des entreprises de la Compagnie du Kasaï en
Afrique. En 1914, il se met à la tête d’un corps de volontaires coloniaux, mais est fait prisonnier.
Durant les dernières années de sa vie, Chaltin continue son activité coloniale et fait profiter
de son expérience diverses sociétés commerciales. Il décède à Uccle le 14 mars 1933.
bibliographie : Lotar L. et Coosemans M., « Chaltin (Louis-Napoléon) », dans
Biographie coloniale belge, Bruxelles, Institut royal colonial belge, t. 1, 1948, col. 229-232 ;
« Le colonel Chaltin », dans Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, avril 1931,
p. 13-15 ; Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. 1,
Anvers, 1908, p. 203-242.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0058
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Louis Chaltin
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dates : 1891-1902
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,35 m.l.
contenu : Dix-huit carnets de route allant de janvier 1891 à avril 1902 (manque la période
entre août 1893 et février 1894) ; Trois carnets contenant le rapport au gouverneur général
sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’Enclave de Lado, ainsi que sur
les progrès réalisés pendant l’exercice de son commandement (juin 1899-décembre
1901), (Kero, 20 novembre 1901) ; Un carnet de correspondance avec le gouverneur
général sur la situation de Redjaf et Lado (avril 1897 – août 1897) ; Un carnet relatif à
la « question arabe » ; Un carnet relatif au district de l’Aruwimi.
mots-clés : Administration, exploration, conflit, Force publique, armée belge, État
indépendant du Congo, populations afro-arabes, district
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Josué Henry de la Lindi, Fonds Léon Colin, Fonds Luc Coppée, Fonds Raymond
De Grez, Fonds Émile De Keyser, Fonds Louis Haneuse, Fonds Léon Hanolet, Fonds
Célestin Hecq, Fonds Jules Laplume, Fonds Marie-Charles Lekens, Fonds Léon Lotar,
Fonds Richard-Dorsey Mohun, Fonds Georges Rochette, Fonds Henri Sarolea, Fonds
Albert Sillye, Fonds Oscar Steylemans, Fonds Nicolas Tobback, Fonds André Van
Iseghem, Fonds Nicolas Verhellen, Fonds Théophile Wahis.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Chenot Pierre
période d’existence : 1874-1906
histoire : Pierre Chenot nait à Jamoigne (Province du Luxembourg, Belgique), le
24 novembre 1874. Il est le fils d’Eugène Chenot et d’Émilie Michel. Il entre à l’École
militaire en 1895. En mars 1899 il s’embarque pour le Congo. Il est tout d’abord désigné
pour le Lualaba-Kasaï et rejoint Luluabourg. En février 1900, il est désigné comme chef de
poste à Kanda-Kanda, où il doit lutter contre les incursions des Kioko venant du territoire
portugais. Promu lieutenant, il reçoit le commandement de la compagnie du Lualaba-Kasaï
en juin 1901. Quelques mois plus tard, il devient capitaine. D’avril à août 1902, il rentre en
congé en Belgique puis revient au Congo avec le grade de capitaine-commandant. En janvier
1903, il prend le commandement de la colonne mobile du district des Cataractes. En juin de
la même année, il est nommé adjoint supérieur de 2e classe et désigné pour commander le
district du Lualaba. En mars 1904, il est confirmé dans le grade de commissaire de district
de 1re classe. Sa santé se dégrade durant ce second séjour et il quitte le Congo en avril 1905.
Il décède le 17 juillet 1906 à Mondorff (France).
bibliographie : Lacroix A., « Chenot (Pierre-Lucien) », dans Biographie coloniale belge,
Institut royal colonial belge, t. II, Bruxelles, 1951, col. 157-158 ; Le Mouvement géographique,
1905, p. 574.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0075
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Pierre Chenot
dates : 1905
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
contenu : Copie dactylographiée d’une lettre de Pierre Chenot au gouverneur général
(Wahis) relative au problème de la succession civile des enfants de Ngongo Lutete
(Lusambo, 27 février 1905).
mots-clés : Administration, État indépendant du Congo, gouvernement général,
chefs coutumiers
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Théophile Wahis.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Christiaens Émile
période d’existence : 1858-1909
histoire : Né à Diest (Belgique), le 26 mai 1858, Émile Christiaens commence sa carrière
militaire en 1877 comme sous-lieutenant. En juin 1892, il embarque à destination du Congo
en qualité de capitaine-commandant de la Force publique. Désigné pour l’expédition
du Haut-Uele il est blessé en novembre 1892 et reste en convalescence jusqu’en février
1893. Il prend ensuite le commandement de la zone Rubi-Uele. Quelques mois plus tard,
il prend le commandement de la zone de Makua. En avril 1894, il lance une expédition
punitive contre le sultan zande Mbili, mais revient bredouille. En décembre de la même
année, il accompagne l’expédition de Francqui contre l’Emir madhiste Ter en tant que
second. Ils prennent le dessus sur les madhistes à Nageru et écartent le danger de Dungu.
En février 1895, il accompagne de nouveau Francqui dans une expédition contre Bafuka
qui se solde par un échec. En mai 1895, il rentre en Europe. Il revient cependant à l’été
1898 en tant que directeur de la Société équatoriale. Il fonde différentes factoreries dans
l’Ikelemba (Équateur). Rentré en 1900, il repart de nouveau en mars 1901 pour s’occuper
d’affaires commerciales. Il rentre définitivement en Belgique en 1904. Il meurt à Watermael
(Belgique) le 13 février 1909.
bibliographie : Coosemans M., « Christiaens (Paul-Émile-Félix) », dans Biographie
coloniale belge, Bruxelles, Institut royal colonial belge, t. 1, 1948, col. 234-237 ; Lotar L.,
La grande chronique de l’Uele, Bruxelles, Institut royal colonial belge (Mémoires), 1946 ;
Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers Albert Sillye, Capitaine-Commandant (1867-
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1929) et Inventaire Papiers Emmanuel Muller, Général (1879-1956), Tervuren, Musée royal de
l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n° 6), 1975, p. 64-66.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0128
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Émile Christiaens
dates : 1892-1895
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par E. Muller en 1954.
contenu : [Documents provenant du fonds Emmanuel Muller] Carnets de route :
Un carnet relatant son trajet de Boma à Bomokandi et un carnet relatant son commandement de la zone Rubi-Uele (Niangara) (juillet 1892-mars 1894), deux carnets de
route intitulés « Ordres aux commandants de poste » (décembre 1893-octobre 1894)
comprenant des lettres recopiées par Christiaens, alors commandant de la zone Makua
(révolte des Makralcra/Zande, nombreuses désertions qui ont lieu en août 1894) ;
Correspondance : Lettres à sa famille (juin 1892-janvier 1895) ; croquis du « Combat
du 25 avril 1894 ») ; Notes diverses : Notes relatives à la région au nord de Makua,
aux Madhistes, à des attaques et embuscades de Gorongoro, à l’occupation du Nil, à
l’Uele ; Coupures de presse nécrologiques à propos de Christiaens.
mots-clés : Conflit, État indépendant du Congo, Force publique, révolte, populations
locales, administration, populations afro-arabes
instrument(s) de recherche : Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers Albert
Sillye, Capitaine-Commandant (1867-1929) et Inventaire Papiers Emmanuel Muller, Général
(1879-1956), Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n° 6,
Tervuren), 1975, p. 64-66.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Emmanuel Muller, Fonds Adhémar Daenen, Fonds Jules Laplume, Fonds André
Van Iseghem.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cibour Florent
période d’existence : 1881-1920
histoire : Né à Namur en 1881, Florent Cibour, sous-officier à l’armée belge, part pour le
Congo en 1903. Pendant dix ans, il est stationné au Kivu où il fait partie de la compagnie
d’Uvira, désigné pour protéger les frontières contre les revendications territoriales
allemandes. Il y opère comme comptable du matériel d’artillerie. En 1912, il accompagne
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une opération militaire contre le chef Kabare. Durant la Première Guerre mondiale, il
participe aux opérations défensives à Uvira et puis aux opérations offensives en Afrique
orientale allemande. À cause d’une blessure au combat de Kokauani (1916), il est attaché à
l’état-major de la Brigade du Sud. Après la guerre, il reçoit le grade de capitaine-commandant
de la Force publique. Il meurt à Ingende en 1920.
bibliographie : Bridoux W., « Cibour (Florent Henri) », dans Biographie coloniale
belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 146-147 ; MRAC, Archives
départementales, dossier 1993.45.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0812
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Florent Cibour
dates : 1907-1920
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Jean-Paul Harroy
en 1993 (1993.45), ce dernier ayant reçu les documents par l’intermédiaire de Pol Laval.
contenu : Carrière coloniale : Carnet de route [1907], lettre du Ministère des Colonies
demandant d’embarquer à Marseille six canons de montagne (1915) ; Faire-part de
décès (1920).
mots-clés : Force publique, Première Guerre mondiale, canons
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Claeyssens Joseph
période d’existence : 1884-1966
histoire : Jos Claeyssens obtient le diplôme de capitaine au long cours en 1910. Engagé
par le Ministère des Colonies, il est attaché à la Marine du Bas-Congo (1911-1914). Durant
la guerre, il accomplit son deuxième terme comme hydrographe adjoint au Service
hydrographique du Bas-Congo (1915-1918). Il retourne à la Section hydrographique des
Grands Lacs sous la direction de l’Ingénieur-directeur du Chemins de fer du Congo
supérieur aux Grands Lacs africains, où il est promu au grade d’hydrographe de 1re classe
(1918-1922). Accompagné par sa femme, il passe un quatrième terme au Service hydrographique du Bas-Congo (1922-1925). Il effectue des levés hydrographiques des îles Monro
à Fetish-Rock, de la rade de Banane et de la rade de Matadi. Après sa carrière coloniale, il
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conseille le Ministère des Colonies sur des achats de dragues ou sur les règlements pour
la navigation au Congo.
bibliographie : Lederer A., « Claeyssens ( Joseph) », dans Biographie belge d’Outre-mer,
t. VII, fasc. A, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1973, col. 144-146.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0730
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Joseph Claeyssens
dates : 1905-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 2,50 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Karel Van den Plas
en 1971 (1971.49).
contenu : Carrière coloniale : Carnets de routes, livrets, manuscrits concernant la
carrière comme commandant de la marine, Cartes hydrographiques, dossiers concernant
l’achat des dragues et remorqueurs ; Carrière post-coloniale : Dossiers relatifs aux
avis formulés en tant qu’expert nautique assermenté près les tribunaux ; Diplômes ;
Documentation : Publications, brochures touristiques.
mots-clés : Marine, hydrographie, Bas-Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Closet Paul
période d’existence : 1881-1944
histoire : Originaire de Perwez (Belgique), Paul Closet nait le 28 juin 1881. En 1906, il
entre à l’administration de l’État indépendant du Congo. En 1911, on le retrouve en tant
qu’attaché de 2e classe au Ministère des Colonies. Chargé de mission pour le gouvernement,
il séjourne au Congo de décembre 1911 à mars 1914. Lors de la Première Guerre mondiale,
il s’engage et participe notamment aux combats de l’Yser. Il fonde ensuite la Ligue des
volontaires 1914-1918 et en devient le secrétaire. Il occupe successivement les postes de chef
de bureau, sous-directeur et directeur au Ministère des Colonies, puis directeur de l’Office
colonial. Paul Closet est aussi secrétaire de la Commission coloniale des Expositions de
Paris (1937), de Liège et de New York (1939). Il est le secrétaire et l’un des fondateurs de
l’Association des vétérans coloniaux, créée en 1928. Il en est également le rédacteur en
chef de 1929 à 1940. Il collabore en outre à de nombreux journaux et revues coloniales. Il
décède à Bruxelles (Belgique), le 25 juillet 1944.

vii. fa milles et pa rticuliers

bibliographie : Berlemont F., « Closet (Paul-Adhémar) », dans Biographie coloniale
belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1958, col. 159.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0057
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Paul Closet
dates : 1878-1908
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,05 m.l.
contenu : Listes des « pionniers » belges et étrangers, décédés au Congo entre 1878
et 1908 : classés par catégories socioprofessionnelles (militaires, missionnaires, civils),
par ordre alphabétique, chronologique, géographique, et par lieu de décès ; Papiers
divers relatifs à La Fourmi congolaise, cercle d’épargne créé par et pour les agents et
fonctionnaires de l’administration centrale de l’État (1902-1907), ainsi qu’au Congo
cycle club, cercle vélocipédique d’excursions et de distractions pour ces mêmes agents.
mots-clés : Exploration, État indépendant du Congo, missions, administration,
fonctionnaires, associations, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Colette Joseph
période d’existence : ca 1904
histoire : Vers 1904, Joseph Colette assume la fonction de surveillant de culture de
caoutchouc à Djabbir dans l’Uele (État indépendant du Congo).
bibliographie : MRAC : Fonds Joseph Colette : Service gestion des collections (Archives).
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0126
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Joseph Colette
dates : 1904
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par François Colette
en 1954.
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contenu : Trois lettres manuscrites de J. Colette adressées à sa famille en 1904 (Djabbir).
mots-clés : Plantations
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Colin Léon
période d’existence : 1873-1926
histoire : Léon Colin nait à Bruxelles (Belgique), le 14 janvier 1873. Il est admis à l’école
militaire en 1892 et devient sous-lieutenant en 1897. Quelque temps après sa nomination, il
est détaché à l’Institut cartographique militaire et admis au service de l’État indépendant du
Congo. Il embarque pour le Congo en octobre de la même année, en tant que sous-lieutenant
de la Force publique. Désigné pour l’Enclave de Lado, il est chargé de transporter l’artillerie
de Stanleyville à Redjaf, ville que les troupes de Chaltin ont remportée le 19 février 1898.
Sa mission accomplie, il prend le commandement de Redjaf. En janvier 1901, il rentre en
Belgique pour quelques mois de congé. Il repart au Congo en octobre avec le grade de
capitaine-commandant. Il est affecté à la mission Lemaire, au Bahr el-Ghazal, puis est
désigné pour commander le camp de Yakuluku. Lemaire le charge ensuite de franchir
la ligne de faîte Congo-Nil et de s’installer chez les Azandes pour défendre le poste de
Ma-Tawa. Parallèlement, il collabore aux travaux géodésiques et cartographiques du
lieutenant Paulis. En 1906, il retourne en Belgique pour un congé. De retour au Congo
la même année, il est désigné pour la Province orientale et y assume diverses fonctions
militaires, administratives et judiciaires. Il passe aux Bangala et en Équateur ensuite, où il
achève son terme en tant que commandant de la compagnie de la Maringa-Lopori. Après
un congé en Europe en 1910, il repart en Afrique pour un quatrième terme. Il est affecté au
Service des travaux publics, et est nommé chef de section principal et chargé des études
et de la construction de la ligne télégraphique Ponthierville-Kindu. Mais sa santé requiert
un retour anticipé en 1911. De retour en Europe, il est nommé commandant d’artillerie. En
1912, il est relevé de ses fonctions à cause de son état de santé et remis à la disposition de
l’armée. Ce n’est cependant qu’en 1914 que sa santé lui permet de reprendre sa place dans
les rangs. Il se retire définitivement de l’armée en 1919 pour prendre sa pension. Il décède
à Oude God (province d’Anvers, Belgique), le 20 février 1926.
bibliographie : Engels A., « Colin (Léon-Eugène-Alphonse-Jean-Marie) », dans
Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, col. 176-177.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0343
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Charles Lemaire
dates : 1904
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niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,01 m.l./3,4 m.l.
contenu : [Documents provenant du fonds Charles Lemaire] Documents se rapportant
à la mission du Bahr el-Ghazal en tant que commandant de la colonne de renfort de
l’Uele, puis en tant qu’adjoint de Paulis (novembre 1902-octobre 1905) : correspondance
à Lemaire depuis les camps de Yakuluku, de maiawa, de la Wô (Wau) et des BellesSources, lettres de plusieurs militaires à Lemaire, documents divers (attaque du poste
de maiawa par les Zande, itinéraire, observations scientifiques) ; Copie d’une lettre de
Léon Colin adressée à Antoinette Wuillot-Grotebecke (8 juin 1904, Duru).
mots-clés : Conflit, Force publique, exploration, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers
Charles Lemaire, Capitaine Commandant (1863-1925), Tervuren, Musée royal de l’Afrique
centrale (Inventaire des archives historiques, vol. 5), 1968.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Charles Lemaire, Fonds Albert Paulis, Fonds Louis Chaltin.
publication(s) : Baloji S. et Couttenier M., « The Charles Lemaire Expedition
Revisited. Sammy Baloji as a Portraitist of Present Humans in Congo Far West »,
dans African Arts, 2014, 47/1, p. 66-81 ; Couttenier M., « De reddende leugen. De tekstuele
en museale representatie van de expeditie Charles Lemaire 1898-1900 », dans Feit & Fictie.
Tijdschrift voor de geschiedenis van de representatie, 2003, 5/4, p. 50-66 ; Id., « Mission
Lemaire. Exploration et “pacification” au Congo », dans Lamalle J. (dir.), Mémoire
noire, Paris, Les Arènes, 2016, p. 312-313.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Colmant Florent
période d’existence : 1861-1952
histoire : Né à Jemappes (Belgique) le 22 novembre 1861, Florent Colmant est un militaire
de carrière. Il est nommé sous-lieutenant au 8e régiment de ligne en 1887. C’est en tant
que lieutenant de la Force publique qu’il part au Congo en 1893. Il commence sa carrière
coloniale aux commandes d’un détachement d’une expédition de Van Kerckhoven. Il
est chargé d’opérer la jonction avec les troupes de Lukungu (Cataractes). Ensuite, il est
attaché au camp d’instruction de Niangara (Uele), puis commandant de l’expédition
au Bahr el-Ghazal vers Meshra-er-Rek. Enfin, il est chef de poste de Surongo (Uele).
Rentré en Europe en 1896, Florent Colmant ne retourne plus jamais en Afrique. En 1914,
il commande un bataillon du 9e de ligne et est blessé en septembre au Sart-Tilmant. Il est
nommé colonel vers 1918. Il prend sa retraite peu après l’armistice. Florent Colmant est le
père de Florent Jules Paul Adolphe Colmant.
bibliographie : Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, mars 1933, p. 17 ; « Florent
Colmant dit “Simba” », dans Revue congolaise illustrée, avril 1951, p. 15-16 ; MRAC : Section
gestion des collections (Archives) : Fonds Florent Colmant.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0010
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Florent Colmant
dates : 1893-1953
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,35 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par le colonel Florent
Colmant en 1929 (RG 607), 1936 (RG 873) et 1951 (1951.78), et par Marcel Luwel en
1997 (1997.25).
contenu : Carrière coloniale : Copies de 32 lettres de Colmant adressées à ses
parents (1893-1896), journaux de route et carnet de notes trimestriels (1893-1896), lettre
du gouverneur général Théophile Wahis, relative au décès de son frère, Paul Colmant,
à Boma (1896) ; Expédition de Bahr-el Ghazal (1894-1895) : Correspondance avec
Delanghe, Fiévez et Hecq (1894-1895), itinéraires vers le Meshra-er-Rek, renseignements sur l’expédition (1894), traité avec le résident auprès du Sultan Sémio (1894) ;
Résident à Sassa (1895) : Correspondance avec Hecq, Wittmann, de Donckier de
Donceel et Mahieu ; Chef de Poste de Surongo (1895-1896) : Correspondance avec
Hecq (1895-1896), lettre d’un Africain (1896) ; Biologiste : Cahiers manuscrits de
F. Colmant sur la faune et la flore d’Afrique centrale (1893-1907), minutes de lettres au
président d’une société zoologique concernant des diptères récoltés par son fils (1928),
coupures de presse et publications (1903-1937). Reconnaissance pour la participation
à l’expédition sur le Bahr el-Ghazal : Documents concernant des conférences de
Colmant sur la campagne du Bahr el-Ghazal, omission du nom de Florent Colmant
(1897-1959), journal de route dactylographié intitulé « Réminiscences d’Afrique »
concernant les années 1890 (1946) ; Notes et textes relatifs aux conférences (1906-1951),
programme des Fêtes de l’Équateur (1931) ; Documentation : Publications et articles
(1904-1952) ; Autres : Documents concernant les recherches de Marcel Luwel sur la
biographie de Colmant (1952-1953).
mots-clés : Exploration, conférence, conflit, faune, flore, révolte, Force publique,
populations afro-arabes, langue
langue et écriture : Français, arabe
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Célestin Hecq, Fonds Adolphe Mahieu, Fonds Gustave Fivé, Fonds Edmond
Van Eetvelde ; MRAC : Section gestion des collections (Objets).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Coppée Luc
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période d’existence : 1862-1893
histoire : Né à Renlies (Hainaut, Belgique), le 19 juillet 1862, Luc Coppée entame une
carrière d’instituteur de mathématiques à l’Institut Saint-Joseph à La Louvière, fonction
qu’il remplit de 1880 à 1887. En 1888, il décide de se rendre au Congo. Il embarque donc
à Anvers sur le Lualaba. Arrivé à Boma, il est désigné pour la brigade topographique et
nommé commis de 2e classe. Il assume ses fonctions d’abord dans le district de Lualabourg,
puis dans la région de Léopoldville, puis de nouveau à Luluabourg. Son terme achevé, il
rentre en Europe en 1891. Il repart quelques mois plus tard à bord de l’Angola, engagé en
tant que sous-intendant de 3e classe et désigné pour les Falls. En 1893, il accompagne le
commandant Chaltin et un contingent de soldats qui embarquent à bord du steamer Ville
d’Anvers pour remonter le Lomani et s’emparer de deux repaires des Arabes, Bena-Kamba
et Riba-Riba. La première tentative à Bena-Kamba est un échec, mais ils parviennent à leurs
fins quelques jours plus tard. Ils se rendent ensuite à Riba-Riba avec des renforts arrivés à
Lhomo par le Ville de Bruxelles. Touché par une épidémie de variole, Coppée redescend
à Basoko (Aruwimi). Affaibli par la maladie, il meurt à ce poste le 13 décembre 1893.
bibliographie : Coosemans M., « Coppée (Luc-Joseph) », dans Biographie coloniale
belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 188-189.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0057
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Luc Coppée
dates : 1888-1892
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme André Coppée
en décembre 1989.
contenu : Copies de la correspondance de Luc Coppée adressée à sa famille en 1888
depuis Boma ; Copies de la correspondance adressée à ses parents le 1er janvier 1892
lorsqu’il était à bord du Ville d’Anvers (incomplet) ; Copie du document attestant de
son décès ainsi qu’un discours à sa mémoire.
mots-clés : Conflit, administration, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Louis Chaltin.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh.
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Coquilhat Camille-Aimé
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période d’existence : 1853-1891
histoire : Camille Coquilhat nait à Liège le 15 octobre 1853. Sous-lieutenant de l’armée
belge, il est engagé en juillet 1882 par l’Association internationale africaine pour rejoindre
l’expédition Stanley dans le Haut-Congo. Au cours de cette mission, il fonde la station
d’Équateurville avec le lieutenant Alphonse Van Gele (en décembre 1883) et administre le
poste bangala d’Iboko (de mai 1884 à août 1895 et d’avril à décembre 1886). Il est ensuite
nommé administrateur général du département de l’Intérieur de l’État indépendant du
Congo, poste qu’il occupe d’août 1888 à mars 1890. À ce titre, il participe à la préparation de
la Conférence antiesclavagiste de 1899 et à l’élaboration du décret du 17 août 1889 assurant
à l’État le monopole de la récolte d’ivoire et de caoutchouc. Afin de faire appliquer ce texte,
il s’embarque une troisième fois à Boma où il remplace Camille Janssen à la tête de l’État
léopoldien d’avril 1890 à mars 1891. Il décède à Boma en mars 1891.
bibliographie : Engels A., « Camille Coquilhat », dans Biographie coloniale belge, t. I,
Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 250-260.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0270
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Camille Coquilhat
dates : 1891
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
contenu : [Documents provenant du fonds Félix Fuchs] Enveloppe d’une lettre écrite
par Coquilhat adressée à son beau-frère quelques jours avant sa mort (mars 1891) ;
Brouillons de lettres de C. Coquilhat, gouverneur général faisant fonction, à différents
agents territoriaux concernant l’occupation d’un terrain, dont la maison Gouvea & cie
demande à être reconnue légale propriétaire (1890).
mots-clés : Gouvernement général, administration, État indépendant du Congo,
propriété foncière
instrument(s) de recherche : Piret B., Inventaire des archives de Félix Fuchs
1858 – 1928, Tervuren, MRAC, 2011.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jan-Frans Hens, Fonds Félix Fuchs, Fonds Francis Dhanis, Fonds Edmond
Hanssens, Fonds François Jungers, Fonds Alphonse Van Gele, Fonds Charles Callewaert,
Fonds Marcellin De Saegher.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cornet Frantz
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période d’existence : 1884-1970
histoire : Né à Tirlemont (Belgique) en 1884, Frantz Cornet est titulaire d’une licence en
sciences consulaires et commerciales. Il travaille au Musée du Congo belge de 1912 à 1949.
À la fin de sa carrière, il est conservateur de la Section des sciences morales, politiques et
historiques du Musée. En 1948-1949, il part en mission de prospection, d’inventoriage et
de collecte de documents historiques au Congo belge et au Ruanda-Urundi. Il décède à
Bruxelles (Belgique) en 1970.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 14-15.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.0083
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Frantz Cornet
dates : 1882-1950
niveau de description : Collection
importance matérielle : 8,8 m.l.
contenu : Archives de la Baptist Missionary Society : 305 lettres remises à Frantz
Cornet par le révérend Reynolds, actes, contrats divers établis par la BMS relatifs à des
titres fonciers (raccordement au chemin de fer, cessions de terrains, enregistrements de
propriétés foncières, constructions à ériger, saisie du steamer Peace par l’État indépendant
du Congo, enfants recueillis par la BMS, accord entre l’Expédition internationale du
Haut-Congo et la BMS (1882-1929) ; Documents d’autres missions religieuses :
Documents provenant de missions protestantes au Katanga (1891-1946), de la Mission
Sainte-Marie à Basoko (1949), de la Mission de Lusambo (1898-1942), de la Mission
des Prémontrés (1898-1946), de la Mission salésienne à Kafubu (1912, dont le manuscrit
de Mukandabantu, « Histoire de M’Siri. À son Altesse royale Prince de Belgique »,
[1909 ?] ; Documents divers : Notices sur Albertville, Léopoldville et le Chemin de fer
du Bas-Congo (Matadi-Léopoldville), photocopie d’un rapport du docteur Briart relatif
à sa participation à l’expédition Delcommune au Katanga (1890-1891) ; Documents sur
l’Équateur : 18 rapports et notices historiques sur plusieurs territoires de la province
de l’Équateur (Busu-Djoana, Ikela, Banzyville, Gemena, Bikoro, Budjala, Basankusu,
Bosobolo, Ingende, Monkoto, Libenge, Bonganda, Lisala et Nouvelle-Anvers) concernant la
pénétration afro-arabe, les expéditions et opérations de guerre, la liste des administrateurs,
les situations de postes (ca 1893-1950) ; Documents sur l’Uele : 656 documents divers, à
savoir des rapports territoriaux (rapports d’inspection de postes, procès-verbaux, registres
de districts, rapports politiques, correspondance, instructions des districts du Haut-Uele
et du Bas-Uele), de la correspondance entre le gouverneur général et le vice gouverneur
(administration, travaux publics et transports, finances, Force publique, commerce,
cadastre des districts), de la correspondance générale échangée avec les postes, zones
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(Rubi et Uere-Bili) et districts (Haut-Uele et Bas-Uele), des circulaires du gouvernement
à Boma et des commissaires de districts et chefs de zones, des documents concernant les
finances et les impôts indigènes, les titres fonciers et le cadastre, la justice, la démographie
(émigration, expulsion, mulâtres, statistiques de populations, etc.), la Force publique (dont
les opérations militaires contre le chef Sasa), le Service médical et l’hygiène (rapports
vétérinaires, maladie du sommeil, brigades sanitaires, lazarets, Commission d’hygiène),
les missions (École de Buta, enfants des missions), l’agriculture et l’élevage, les permis de
port d’armes et la chasse, les travaux publics et les transports, le service postal, l’industrie
et le commerce, les Affaires indigènes et la main-d’œuvre (organisation des chefferies,
« personnel noir », réclamations émanant des travailleurs africains, recrutement, liste de
chefs et notables, demandes d’emploi, etc.), les marchandises en magasin, les dossiers du
personnel européen, documents divers (correspondance et rapports du district des Bangala
à Lisala, périodiques, cartes et plans) (1908-1926) ; Dossier personnel : correspondance
interne, préparation de l’inventaire relatif à la mission F. Cornet.
mots-clés : Missions, administration, cadastre, gouvernement général, justice,
propriété foncière, exploration, État indépendant du Congo, Congo belge, enfants,
chemins de fer, histoire, territoires, populations afro-arabes, populations locales, conflit,
transports, travaux publics, districts, politique, finances, commerce, Eurafricains,
démographie, migration, santé publique, aide médicale, chefs coutumiers, chefferies,
recrutement, main-d’œuvre, personnel
instrument(s) de recherche : Luwel M., Inventaire des documents provenant de
la mission Frantz Cornet au Congo (1948-1949) et conservés au Musée royal de l’Afrique
centrale à Tervuren, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer (Mémoires,
t. XXIV-1), 1960.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Paul Reichard, Fonds Louis Valcke.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 790
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Mission Cornet au Congo
dates : 1908-1933
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d. – 0,03 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds Divers (11. Archives
congolaises recueillies par la mission Cornet en 1948-1949) lorsqu’il était conservé par
le Service archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Reproductions de documents d’archives de la période 1908-1933.
A. Archives administratives : Organisation administrative du district de la Lulua,
Création du poste de Rutshuru, Territoire Kabare, Histoire de Costermansville (1908-1921),
Missions (premier prêtre congolais, l’abbé Kaoze en 1918), Territoire de Katako-Kombe,
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Territoire de Lubutu (affaire Raucher, meurtre Emin-Pacha), Territoire d’Opala (rapport
politique de 1915), Territoire de Ponthierville (études ethnographiques), Territoire de
Stanleyville (« chefferie des arabisés »), Territoire Buta, Territoire Dungu (histoire
de la présence européenne, dynastie Avungara), Territoire de Poko (histoire anciens
postes), Territoire de Bunia (politique, informations ethnographiques et historiques),
Territoire de Faradje, Territoire de Mahagi (Européens), Territoire de Wamba (création
de postes, « occupation pacifique », artisans, premier commerçant européen, relation
avec les missions durant la Première Guerre mondiale), Territoire de Watsa (création
de postes, occupation militaire, chemin de fer Vicicongo, affaire Karengba, voyage du
Prince-Régent, première exploitation des mines de Moto).
mots-clés : Congo belge, territoire, district, région, mission, administration, Première
Guerre mondiale, ethnographie, personnel, Population afro-arabe, exploitation,
protestantisme, Vatican
instrument(s) de recherche : Mission Cornet au Congo 1948-1949. Prospection des
archives historiques au Congo. Inventaire des copies en possession du Service des Archives du
Ministère des Colonies, inventaire non publié A 25/11, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Mission Cornet au Congo
(partie État indépendant du Congo) ; MRAC : Fonds Frantz Cornet.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cornet Jules
période d’existence : 1865-1929
histoire : Jules Cornet nait à Saint-Vaast (Hainaut, Belgique) le 4 mars 1865. Fils de FrançoisLéopold Cornet, un ingénieur des mines, Jules Cornet est très tôt initié à la géologie. En 1890,
il obtient son doctorat en sciences minérales à l’Université de Gand. En 1891, il est engagé par
la Compagnie du Katanga comme géologue de l’expédition Bia-Francqui chargée d’explorer
puis d’occuper le territoire. L’expédition se termine en janvier 1893 et Jules Cornet en ramène
quantité d’observations géologiques. Il rédige d’ailleurs la première étude scientifique sur le
minerai de cuivre au Katanga. En 1895, il effectue un autre voyage d’étude géologique, dans
le Bas-Congo cette fois. En 1897, Jules Cornet devient professeur de géologie à l’École des
mines du Hainaut. À partir de 1903, il est professeur de géologie physique à l’Université de
Gand. Dès la création de l’Institut royal colonial belge (1928), il est membre titulaire de la
Section des sciences naturelles et médicales. Il décède à Mons en mai 1929.
bibliographie : Robert M., « Cornet ( Jules) », dans Biographie coloniale belge, Bruxelles,
Institut royal colonial belge, t. 1, 1948, col. 265-267, et dans Biographie belge d’Outre-mer,
t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 163-164 ; Leriche M.,
« Jules Cornet », dans Le Flambeau, sept. 1931 ; Luwel M., Inventaire Papiers Jules Cornet,
géologue (1865-1929), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n° 1), 1961 ; Stockmans F., « Jules Cornet », dans Biographie nationale, Bruxelles,
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Académie royale des sciences, lettres et des Beaux-arts de Belgique, t. 31, supplément t. III
(fascicule Ier), col. 225-228.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0009
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jules Cornet
dates : 1886-1952
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3 m.l.
historique de la conservation : Don à la Section d’histoire par la Section de
géologie en 1948 ; Don de L. Cahen en 1950 ; Don en 1952 de cartes par la Section de
géologie.
contenu : Documents de François-Léopold Cornet (père de Jules Cornet) :
Diplômes (1864-1884) ; Correspondance diverses (1866-1886) ; Études scientifiques (s.d.) ;
Coupures de presse (s.d.) ; Notice biographique de François Cornet (s.d.). Documents
relatifs à l’expédition Bia-Francqui (1891-1893) : Correspondance avec sa famille, les
commandants Bia et Delcommune, le docteur Jules Amerlinck et quelques télégrammes
(1891-1893) ; Huit carnets de route, illustrés par de nombreux dessins, croquis et tracés,
de l’expédition Bia- Francqui (1891-1892) ; Onze carnets d’observations géologiques
(1891-1893) ; Notes et observations géologiques, météorologiques et barométriques
réalisées au Katanga et dans le Bas-Congo (1891-1893) ; Voyages du docteur Amerlinck
en Afrique (1887-1894) : Voir Archives Jules Amerlinck. Documents relatifs au retour
de l’expédition Bia-Francqui en Europe (1893) : Lettres de sociétés de géographie
et de différentes associations scientifiques (1893) ; Documents se rapportant à la
manifestation nationale organisée en l’honneur des membres de l’expédition (1893).
Documents relatifs au second voyage de Jules Cornet au Congo (1895) : Lettres
personnelles décrivant le voyage (1895) ; Documents officiels du ministre des Finances
et de la Compagnie des chemins de fer du Congo (1895-1896) ; Quatre carnets de notes
barométriques, métérologiques et géologiques (1895) ; Trois carnets d’observations
géologiques (1895) ; Relevés de compte de Jules Cornet (s.d.) ; Cartes de menu (1895).
Cartes (1891-1893) : Cartes imprimées du Katanga et cartes avec itinéraires des expéditions étrangères et belges au Katanga (1891-1893) ; Tableau des Minéraux uranifères
du Congo belge (s.d.). Documents ne se rapportant pas à ses voyages au Congo
(1882-1929) : Correspondance personnelle (1891-1928) ; Correspondance officielle
de l’État indépendant du Congo et du Gouvernement du Congo belge (1897-1929) ;
Correspondance se rapportant à ses activités scientifiques et académiques (1891-1910) ;
Diplômes et nominations (1882-1929) ; Documents concernant des voyages à l’extérieur
(1895-1901) ; Notes diverses (1900-1925). Notes bio-bibliographiques de Jules Cornet :
Bibliographie (1928) ; Inventaire de la bibliothèque (s.d.) ; Correspondance relative au
catalogue de la bibliothèque (1931-1935) ; Coupures de presse et publications relatives à sa
carrière (1904-1929) ; Notices biographiques (s.d.) ; Notices nécrologiques (1929-1935).
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Documents concernant Albert Thys et le chemin de fer du Congo : Correspondance
entre Albert Thys et Jules Cornet ainsi que rapports, notes et divers à propos du
chemin de fer du Congo (1886-1898). Documents relatifs aux commémorations et
inaugurations de monuments dédiées à Jules Cornet : Correspondance, liste des
membres du Comité d’honneur, liste des souscriptions, textes des discours prononcés
lors d’inaugurations et d’expositions (1930-1941). Documents divers sur les 25e et 50e
anniversaires du chemin de fer du Congo : Correspondance, programme, listes des
invités, coupures de presse (1923 et 1948). Documents relatifs au commandant Lucien
Bia : Correspondance (1921-1924) ; Documents concernant la manifestation Bia (1939) ;
Coupures de presse et publications biographiques (1939 et s.d.) ; Divers : Documents
sur l’histoire du Congo belge et du Katanga (1878-1946) ; Documents sur le classement
des sites historiques de Lofoi et Chiwala (1951) ; Documents sur l’électrification générale
du Bas- Congo et du Chemin de fer Matadi-Léopoldville (1947-1951) ; Note manuscrite
émanant de la collection de Zbobinski (Minéralogie) (ca 1885) ; Document manuscrit
traitant d’échantillons de géologie du capitaine Cabra (Tchimbanze, 1897) ; Lettre de
Jules Cornet adressée à de Dorlodot relative à un mémoire du Général Henry (Mons,
1922) ; Lettre de Jules Cornet adressée à M. Coart (Mons, 1907) ; Lettre de Schoep
adressée à A. Van Iseghem (1922) ; Deux lettres de Jules Cornet adressées à A. van
Iseghem (1910). Documents provenant du Fonds Maurice Robert : Quatre carnets,
intitulés « Terrains anciens du Katanga » et « Formation post-primaire du Congo »
ainsi qu’une carte géologique du sud-est du bassin du Congo (1 :2000000) (s.d.).
mots-clés : Géologie, cartes, science, exploration, Katanga, chemins de fer, dessins,
géographie, minéraux, minerais, voyages, transports, électricité, histoire
instrument(s) de recherche : Luwel M., Inventaire Papiers Jules Cornet. Géologue
(1865-1929), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n° 1), 1961.
sources complémentaires : MRAC : Section histoire du temps colonial : Fonds
Albert Thys, Fonds Jules Amerlinck, Fonds Henri Buttgenbach, Fonds Alphonse Cabra,
Fonds Lucien Cahen, Fonds Maurice Robert, Fonds Maurice Sluys, Fonds Paul Briart,
Fonds Alexandre Delcommune, Fonds Fernand Delhaye, Fonds Josué Henry de la Lindi.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Daenen Adhémar
période d’existence : 1853-1930
histoire : Adhémar Daenen nait à Bruxelles (Belgique), le 8 septembre 1853. Engagé
dans l’armée en 1869, il participe en tant que sergent-fourrier à la campagne de 1870.
Sept ans plus tard, il est nommé sous-lieutenant. En 1885, il s’engage au service de l’État
indépendant du Congo en tant qu’adjoint au service des transports à Boma. Il est ensuite
nommé commissaire de district à Banana puis officier de police judiciaire (1887). En
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1888, il est juge suppléant près le Tribunal de première instance du Bas-Congo. La même
année, il est désigné pour les Bangalas et nommé commissaire de district. L’année
suivante, son premier terme achevé, il rentre en Europe. En 1890, il repart au Congo et est
promu capitaine-commandant. Il est désigné pour l’expédition Van Kerckhoven, dont il
accompagne l’avant-garde. Il établit un poste à côté d’Ibembo, poste qui sert de transit aux
hommes et aux bagages de l’expédition. En 1891, il gagne Djabir avec les charges destinées
à la grande randonnée vers le Nil, puis se rend à Angu. Il fait de nombreux allers-retours
entre les deux postes. Daenen est ensuite commissionné comme chef de la zone Rubi-Uele,
en plus de sa fonction de responsable du transport des charges. Il est ainsi chargé de la
surveillance administrative des stations de Djabir, Angu, Bima, Engfwetta, et Ibembo.
Fin 1892, alors que l’expédition Van Kerkhoven allait atteindre le Nil, les traitants arabes
reprennent leurs attaques dans le bassin de la Rubi. Daenen parvient à leur infliger de
lourdes pertes. En 1893, il quitte l’Uele et prend part à la campagne arabe des Falls sous
les ordres de Fivé. À la fin de l’année, il rentre définitivement en Europe où il s’occupe
de sociétés coloniales. Il préside ainsi l’« Entr’aide coloniale » et est un des membres
fondateurs des « Journées coloniales ». Il participe à la Première Guerre mondiale et
décède à Bruxelles le 1er octobre 1930.
bibliographie : Coosemans M., « Daenen (Adhémar-Marcel-Guillaume) », dans
Biographie coloniale belge, t. 1, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 277280 ; Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, mai 1930, p. 15-16 ; Lotar L., La
grande chronique de l’Uele, Bruxelles, Institut royal colonial belge (Mémoires), 1946 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. 2, Anvers,
1908-1909, p. 21.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0042
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Adhémar Daenen
dates : 1883-1893
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Mme Daenen en
1932 (RG 762), 1934 (RG 828) et 1936 (RG 863).
contenu : Carnet de notes et de route (1890) et journal de voyage (février à mai
1891) ; Correspondance : lettres échangées avec Van Kerckhoven, Ponthier, Lekeu,
Christiaens, De Langhe, Cabaret, Lens (1890-1893), lettres d’instructions relatives au
transport des charges et des marchandises à échanger avec les autochtones contre de
l’ivoire ou du cuivre ; Carnet d’ordres ; Textes et notes divers : Biographie de Van
Kerckhoven, recrutement de soldats de la Force publique et de porteurs dans l’Uele,
observations ethnographiques, question de l’Ubangi (droits de l’État indépendant du
Congo par rapport aux possessions françaises) ; Rapports : Rapport sur la question arabe,
rapports mensuels sur la situation politique et matérielle d’Imbenbo par le chef de poste,
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le lieutenant Rousseaux (1891-1892) ainsi qu’un rapport sur la récolte du caoutchouc ;
Divers : Projet d’organisation de la Force publique ; Notes relatives aux combats des
Falls (mai 1893) ; Cartes des positions enlevées aux Afro-arabes (1893) ; Ordre de
régiment (document cartonné) annonçant le décès du sous-lieutenant Janssen (1883).
mots-clés : Ivoire, commerce, ethnographie, frontières, Force publique, conflit,
exploration, transports, cuivre, populations afro-arabes, caoutchouc
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Gustave Fivé, Fonds Guillaume Van Kerckhoven, Fonds Émile Christiaens, Fonds
Richard De Langhe ; MRAC : Section gestion des collections (Objets, Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : d’Anethan Jules
période d’existence : 1803-1888
histoire : Jules Joseph d’Anethan entame sa carrière comme avocat à la Cour d’appel de
Bruxelles en 1836. Membre fondateur du Parti catholique, il sera ministre de la Justice à
deux reprises (1843-1845 et 1846-1847), ministre de l’Intérieur (19 juin – 30 juillet 1845),
ministre de la Guerre (mars 1846), et chef de cabinet (Premier ministre) avec le portefeuille
des Affaires étrangères (1870 à 1871). Il est membre de la Chambre des représentants, mais
aussi du Sénat (1849-1888), dont il assure la présidence de 1885 à 1888.
Avec Beernaert et Dolez, il exerce la vice-présidence de l’Association internationale
africaine ainsi que la vice-présidence d’honneur du Comité d’études du Haut-Congo.
bibliographie : D’Hoore M., « D’Anethan Jules », dans Archives de particuliers relatives
à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 128.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 234
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Famille d’Anethan
dates : 1877-1904
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 2 nos/857 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Dossier relatif à la Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux
Grands Lacs africains, correspondance relative à Léopold II.
mots-clés : État indépendant du Congo, chemins de fer, Roi
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : La consultation
des archives s’effectue uniquement via les copies microfilmées.
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instrument(s) de recherche : De Stobbeleir D. et Thielemans M.-R., Famille
d’Anethan (xve-xxe siècle). Relevé d’archives microfilmées, Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°45), 1988.
période d’existence et lieu de conservation de copies : Le service des archives
du SPF Affaires étrangères conserve un microfilm reproduisant quelques documents
provenant des archives de la famille d’Anethan.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Bauw Guillaume
période d’existence : 1865-1914
histoire : Guillaume de Bauw nait le 3 juillet 1865. Il est le frère d’Oscar De Bauw
et l’oncle d’Anatole De Bauw. Entré à l’École des enfants de troupes à l’âge de 12 ans,
en 1877, il devient sous-lieutenant en décembre 1886. En 1893 il est admis à l’École de
guerre et en sort trois ans plus tard avec le brevet d’adjoint d’état-major. Il s’embarque
pour l’Afrique en janvier 1897 avec le grade de capitaine de la Force publique. Il est
désigné pour les territoires de l’Uele et chargé de la zone de l’Uere-Bomu. Il rentre
en Europe en février 1900 avec le grade de capitaine-commandant de 1re classe. Le
14 mars 1901, il repart au Congo en qualité de Commissaire de district de 1re classe pour
assurer le remplacement de Dubreucq dans l’Équateur. Au cours de ses trois années de
service dans la région, Guillaume De Bauw développe la station de Coquilhatvillle et
les postes agricoles des environs. Il explore la rivière Momboyo et établit le poste de
Lisaka. Il effectue des reconnaissances de la Salonga et de la Lomela ; il crée le poste
d’Itoko et de Mondombe. Il est promu Commissaire général le 6 juin 1903. En avril
1904, il remet le commandement du district à l’adjoint supérieur Stevens et quitte
définitivement l’Afrique le 3 mai 1904. Rentré en Belgique, il reprend du service dans
l’armée belge. Il devient capitaine-commandant en 1905 et major en 1913. Il décède à
Bruxelles le 9 mars 1914.
bibliographie : Engels A., « Bauw (De) (Guillaume-Antoine-Jean-Clément-Adolphe) »,
dans Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal du Congo belge, 1951, col. 46-47 ;
Tribune congolaise, 2 mars 1914 ; Bulletin de la Société royale de géographie d’Anvers, 19071908, p. 447.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0022
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Guillaume De Bauw
dates : 1898-1899
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
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contenu : Renseignements historiques et biographiques relatifs aux sultanats du Nord
et du Nord-Est de l’État indépendant du Congo (Djabir) ; Itinéraire entre Dembekir et
le pays des Dinka ; Lettres du sultan Katir au commandant « Ango », surnom de De
Bauw (camp de Uere), réponses de De Bauw à Semio (sultan de Djabir) (décembre
1899), nombreuses lettres rédigées en écriture arabe ; Carnet de croquis (camp de
l’Uere, Bomokandi, couteaux mangbetu et ababwa/boa ou babwa).
mots-clés : État indépendant du Congo, dessins, histoire, populations afro-arabes
langue et écriture : Français, arabe
instrument(s) de recherche : De Bauw J. et R., Inventaire Papiers Guillaume De
Bauw, s.l.n.d.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Anatole De Bauw, Fonds Paul De Bauw.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Borchgrave Émile
période d’existence : 1837-1917
histoire : Émile de Borchgrave nait le 27 décembre 1837 à Gand. Il effectue un doctorat
en droit à l’Université de Gand (1861), poursuit des études en Allemagne et à Paris avant
de faire carrière par la suite comme diplomate. Durant la période 1867-1875, il occupe
le poste de chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères. En 1876, il représente la
Belgique à la Conférence géographique de Bruxelles. Passionné par l’histoire, il devient
membre de l’Académie royale de Belgique à partir de 1873. En 1896, il reçoit le titre de
baron. Il décède à Bruxelles en 1917.
bibliographie : Cosemans A., Thielemans M.-R. et De Stobbeleir D., Inventaire
des papiers de Borchgrave, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°225), 1995 ; Coosemans M.,
« de Borchgrave », dans Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal du
Congo belge, 1952, p. 58-59.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 358
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Émile de Borchgrave
dates : 1871-1917
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 5 nos/353 nos – n.d./7,6 m.l.
contenu : Archives Émile de Borchgrave : Correspondance (1876-1917), dossier
relatif à Léopold II et au Congo (1909-1911), congrès et conférences (notamment
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Conférence géographique à Bruxelles) (1871-1913) ; Troisième versement :
Correspondance concernant la reprise de l’État indépendant du Congo par les
autorités belges (1908).
mots-clés : Roi, conférence, géographie, reprise de l’État indépendant du Congo
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Fonds d’archives
consultable uniquement sur support microfilm.
instrument(s) de recherche : Cosemans A., Thielemans M.-R. et De Stobbeleir D.,
Inventaire des papiers de Borchgrave, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°225), 1995.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Broqueville Charles
période d’existence : 1860-1940
histoire : Charles de Broqueville est formé par les Jésuites et succède à son père en
politique. En 1886, il devient conseiller provincial anversois. De 1892 à 1919, il est député
pour l’arrondissement de Turnhout, ensuite sénateur pour la province de Namur et,
de 1925 à 1936, sénateur coopté. En 1893, il est élu conseiller communal à Mol. Charles
de Broqueville exerce plusieurs postes ministériels durant sa carrière politique. Il est le
chef du gouvernement belge : comme chef de cabinet de 1911 à 1918 et comme Premier
ministre de 1932 à 1934. Il est également ministre des Affaires étrangères de 1917 à 1918.
Il joue un rôle important dans les dossiers liés à l’introduction du service militaire
individuel, à l’instauration du Suffrage universel et lors les pourparlers de paix après
la Première Guerre mondiale. Il est nommé ministre d’État en 1918, baron en 1919 et
comte en 1920.
bibliographie : D’Hoore M., « Charles de Broqueville », dans Archives de particuliers
relatives à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Guides,
n°40), 1998, p. 150-155 ; Legrain P., « Charles de Broqueville », dans Le dictionnaire des
Belges, Bruxelles, Legrain, 1981, p. 117 ; Schepens L., « Charles de Broqueville », dans
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, vol. 1, p. 236 ; De Lichtervelde L., « Charles de
Broqueville », dans Biographie nationale, t. XXIX, Bruxelles, 1956-1957, col. 369-377.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 208
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers Charles de Broqueville
dates : 1870-1940
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 18 nos/729 nos – n.d./ca 11 m.
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contenu : Correspondance avec les acteurs du Congo belge (Renkin, Tilkens, Van
Eetvelde, …) ; Député : Dossier relatif à la reprise de l’État indépendant du Congo par les
autorités belges ; Ministère des Chemins de fer, postes et télégraphe : Dossier relatifs aux
chemins de fer congolais, dossier relatif à la télégraphie au Congo belge ; Chef de cabinet
de la Défense : Dossier relatif à la franc-maçonnerie au Congo belge, dossiers relatifs aux
affaires coloniales (Ministère des Colonies, personnel, finances, politique, enseignement
colonial, militaire, santé, agriculture, industrie), dossier relatif à la convention entre le
Congo belge et la Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs
africains, dossier relatif à l’Angola ; Dossiers du Havre. Cabinet du président du Conseil :
dossiers relatifs au Congo belge durant le Première Guerre mondiale, dossier relatif à la
reconstruction de la Belgique après la Première Guerre mondiale et aux matières premières
et expropriations au Congo belge, dossier relatif aux liens financiers entre la Belgique
et la Colonie ; Cabinet du Premier ministre : dossier relatif aux finances de la Colonie.
mots-clés : politique, reprise de l’État indépendant du Congo, Congo belge, chemins
de fer, Défense, télégraphie, franc-maçonnerie, enseignement, militaire, santé publique,
agriculture, industrie, Première Guerre mondiale, finances
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur microfilm.
instrument(s) de recherche : Van Meerbeeck L., Inventaire des papiers Charles de
Broqueville, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments
de recherche à tirage limité, n°29), 1988 ; Collection des microfilms, n°1510/1-109.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Debroux Jean-Baptiste
autre(s) nom(s) : Debroux Jean
période d’existence : 1880-après 1914
histoire : Jean-Baptiste Debroux nait le 21 mai 1880. Militaire, il s’engage auprès de l’État
indépendant du Congo en février 1902 en tant que sous-lieutenant de la Force publique.
En 1910 et au moins jusqu’en 1914 il sert dans le district du Kwango avec le même grade.
bibliographie : Ministère des Colonies. Annuaire officiel, 1910, 1913 et 1914, Bruxelles, A. Lesigne.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0280
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean Debroux
dates : 1902-1908
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
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contenu : Certificat de baptême du passage de l’Équateur au nom de Jean Debroux
(mars 1902) ; Menu du banquet du 1er janvier 1908 au nom de Debroux.
mots-clés : Transports, aviation, voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section histoire coloniale : Fonds Gustave Baugniet.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Browne Trophime (Marie Antoine)
période d’existence : 1839-1914
histoire : Fils d’Antoine Alfred de Browne et d’Anne-Marie Françoise Antoinette Le
Paige, Trophime de Browne nait à Anvers le 4 novembre 1839. Il fait carrière dans le monde
bancaire anversois et épouse Léonie Pelgrims, fille de banquier. Il est le frère d’Alexandre
de Browne, qui finance Léopold II dans ses entreprises africaines. Trophime de Browne
décède à Anvers le 19 juin 1914.
bibliographie : Galle L., Inventaris van het archief van de familie de Browne, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives de l’État à Anvers. Inventaire, n°Y1/015), à paraître.
Fonds d’archives

référence : BE RAA 511 614
institution de conservation : Archives de l’État à Anvers
intitulé : Archives de la famille de Browne [Archief van de familie de Browne]
dates : [1884-1908]
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 3 nos/594 nos
contenu : Courrier entrant, notamment de la Compagnie anversoise des plantations
du Lubefy et du Ministère des Colonies, carte avec programme du symposium de la
Société royale de géographie d’Anvers [1884-1908].
mots-clés : plantations, géographie
conditions de consultation : Librement consultable.
instrument(s) de recherche : Galle L., Inventaris van het archief van de familie de Browne,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Anvers. Inventaires, Y1/015), à paraître.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Bruyne Henry
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période d’existence : 1868-1892
histoire : Né à Blankenberghe (Belgique) le 2 février 1868, Henry De Bruyne étudie à
l’école régimentaire. Il s’embarque à destination du Congo en septembre 1889 en tant que
sous-officier de la Force publique. Il est désigné pour le Lualaba et devient adjoint du résident
de Ben Kamba, le commandant Lenger. En décembre 1891, De Bruyne reçoit le brevet de
sous-lieutenant et est envoyé à Kasongo (Stanley-Falls) pour rejoindre le lieutenant Lippens qui
est malade. Le sultan de l’endroit, Sefu, fils de Tippo Tip, en pleine révolte contre les « blancs »,
retient en réalité le lieutenant Lippens en otage. Dès son arrivée, De Bruyne est également
retenu prisonnier. Le sultan Sefu exige que les « blancs » lui remettent le chef Gongo Lutete
(ayant fait défection au chef arabe quelque temps auparavant) et quittent le pays. Dans le cas
contraire, il prévoit de traverser le Lomami et d’attaquer les troupes de l’État indépendant du
Congo commandées par Dhanis. Prévenus par une lettre de Lippens, Scheerlinck et Hinde,
deux subordonnés de Dhanis, se rendent sur les rives du Lomami pour se rendre compte de
la situation. De Bruyne est envoyé en émissaire par le sultan pour négocier, mais les Belges,
mis en garde par De Bruyne lui-même, refusent de collaborer. De Bruyne refuse de s’enfuir
et d’abandonner Lippens à son sort. Il reste donc prisonnier du sultan. Quelques jours plus
tard, les troupes de Dhanis remportent une victoire sur les troupes de Sefu. Le 1er décembre
1892, De Bruyne et Lippens sont tués à Kasongo en guise de représailles.
bibliographie : Coosemans M., « De Bruyne », dans Biographie coloniale belge, t. II,
Bruxelles, Institut royal du Congo belge, 1951, col. 113-117 ; Bulletin de l’Association des
vétérans coloniaux, oct.-nov. 1931 ; Idem, août 1938 ; Depester H., Les pionniers belges au
Congo, Tamines, Duculot, 1927.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0063
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Henri De Bruyne
dates : 1892-1949
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de Carlos Declercq en 1945.
contenu : Correspondance : Lettres de De Bruyne au Lieutenant Scheerlinck (Ikere,
27 octobre 1892 et Pena Kikamdale (Lomani), 14 novembre 1892), lettre du commissaire
de district du Lualaba Dhanis (Nyangwe, 31 août 1893) relative aux fonctions de chefs de
poste, copie d’une lettre à Robiette commis au bureau de poste à Blankenberghe (Konongo,
18 mars 1892) ; Documents divers : Petit livret publié par le Cercle des anciens élèves de
l’école communale des garçons de Blankenberghe comme souvenir de la collecte faite à
Blankenberghe en septembre 1896 au profit du monument du sergent De Bruyne, posters
invitant à l’inauguration du monument du sergent De Bruyne le 9 septembre 1900 à
Blankenberghe, article concernant la cantate composée à l’occasion de l’inauguration du
monument « De Bruyne » (1900), discours de la cérémonie pour le retour des troupes
en octobre 1918, coupures de presse et articles concernant le sergent De Bruyne (1934-1949).
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mots-clés : État indépendant du Congo, conflit, populations afro-arabes, Force
publique, administration
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Francis Dhanis, Fonds Jean-Désiré Sheerlinck, Fonds Auguste Verbeken.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Calonne-Beaufaict Adolphe
période d’existence : 1881-1915
histoire : Adolphe de Calonne-Beaufaict nait à Ypres en juillet 1881. Après avoir obtenu
ses diplômes d’ingénieur électricien (1903) et d’ingénieur mécanicien (1904) à l’Université
de Liège, il entre au service de l’État indépendant du Congo en 1905. Il est engagé en tant
que directeur du service des transports automobiles dans l’Uele. Parvenu au Congo via
le Nil au moment même où l’Angleterre et l’État indépendant du Congo se disputent le
contrôle de l’Enclave de Lado, il doit abandonner les machines en Égypte, car l’Angleterre
bloque l’accès du Haut-Nil. Après plus d’un an de pérégrinations, il peut enfin commencer
son travail d’ingénieur à Buta et organiser les premiers transports par camion fonctionnant
au bois. Son premier terme achevé, de Calonne rentre en Europe. Il repart pour la colonie
en septembre 1909 et demande à être affecté en Uele à la construction des routes. Malade,
il rentre en Europe avant la fin de son terme, en 1911. Adolphe de Calonne-Beaufaict n’est
pas seulement un ingénieur, il se passionne également pour l’ethnologie. Il parle plusieurs
dialectes congolais et noue des contacts privilégiés avec les populations du pays. Il est
l’auteur de bon nombre d’études ethnographiques de grande qualité. Il est d’ailleurs nommé
membre de l’Institut ethnographique de Paris en 1912. Il repart dans l’Uele en 1913 en tant
que chef de section de 1re classe. Il meurt à Bondo (Congo) le 19 mai 1915.
bibliographie : de Calonne-Beaufaict J., « Calonne-Beaufaict (de) (Alphonse) »,
dans Biographie coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
1955, col. 91-95 ; Muller E., « L’ingénieur Adolphe de Calonne-Beaufaict », dans Bulletin
de l’Association des vétérans coloniaux, mars 1938, p. 11-14 ; Le Mouvement géographique, 1906,
col. 643 ; Idem, 1909, col. 31 et 37 ; Idem, 1912, col. 263 ; Idem, 1919, col. 565-572.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0068
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds de Calonne-Beaufaict
dates : 1906-1913
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
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contenu : Trois lettres à No : Lado, 4 janvier 1906, Bohu (Haut-Soudan), 28 novembre
1905 et sans lieu, 15 novembre 1913 (relatives à son voyage sur le Nil, Lado et les peintures
rupestres) ; Aquarelles : Représentations de 35 espèces différentes de poissons africains
(s.d.) ; Divers : Menu du diner donné à Buta pour l’inauguration du service automobile
le 8 octobre 1906.
mots-clés : Dessins, État indépendant du Congo, voyages, faune, pêche
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Henri De Cort.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh.
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Cort Henri
période d’existence : 1872-1911
histoire : Henri De Cort nait à Merksem le 28 juillet 1872. Il s’engage comme volontaire
en 1887 et quitte l’armée dix ans plus tard avec le grade de sergent-fourrier pour partir
pour l’Afrique. L’État indépendant du Congo l’engage en tant que commis de 2e classe
et il débarque à Boma en novembre 1897. Il est d’abord affecté au poste de Kikinga puis
passe en mai 1898 à la station de Léopoldville, alors commandée par Paul Costermans.
Il sollicite ensuite son transfert à la Force publique et est nommé sergent. Il est envoyé
de nouveau à Kikinga en tant que chef de poste. Il exerce cette fonction pendant plus
de deux ans au cours desquels il gravit tous les échelons jusqu’au grade d’adjudant. Il
est admis en mars 1900 dans le corps des officiers de la Force publique. Ayant prolongé
son terme, il est investi du commandement de la compagnie du Stanley-Pool en mars
1901. Après quelques mois de congé, il revient à Léopoldville commander sa compagnie
en mars 1902. Tombé malade, il se soigne à Boma puis est envoyé dans le district du
Lualaba-Kasaï en janvier 1903. Il y exerce successivement le commandement des postes
de Gandu et Katako-Kombe. Il rentre en Europe au printemps 1905, mais revient pour
un troisième terme en décembre 1905 en tant que chef de poste à Bima, dans la zone
du Rubi (Uele). Il devient lieutenant en juin 1906 et peu de temps après il se voit
confier le commandement du secteur par le gouverneur général. Il rentre en congé en
Belgique en mars 1909. Le 7 octobre suivant, il embarque pour un quatrième terme. Il
commande alors le secteur de Monveda dans la zone de la Mongala jusqu’à l’été 1911,
date à laquelle il est désigné pour exercer les fonctions d’adjoint-supérieur au district
des Bangala. À peine est-il arrivé à Nouvelle-Anvers que la dysenterie l’atteint. Il y
meurt le 9 novembre 1911.
bibliographie : Lacroix A., « Cort (De) (Henri) », dans Biographie coloniale belge, t. II,
Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 195-196 ; La Tribune Congolaise, 14 octobre
1911, p. 1 ; Idem, 2 décembre 1911, p. 1.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.089
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Henri De Cort
dates : 1906-1911
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Léonard De Cort
en 1951.
contenu : Correspondance diverse, dont deux lettres de Calonne-Beaufaict ; Notes
administratives pour la zone de Mongala (Monveda) : modèles administratifs, copies
de décrets et d’ordonnances parus au « Bulletin officiel », modifications aux règlements
administratifs, circulaires, tenue des comptes courants, libellé des mutations, contrats,
etc. ; Itinéraires et renseignements sur Monveda, itinéraires et croquis du Stanley-Pool
(Kisantu, Kimpuni et d’autres voyages) ; Imposition de chefferies (poste de Bima).
mots-clés : Administration, Force publique, impôts, dessins
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Adolphe de Calonne-Beaufaict.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Craemer Willy
période d’existence : 1926-2005
histoire : Willy De Craemer nait près de Courtrai (Belgique). Prêtre jésuite, il part comme
missionnaire au Congo et enseigne dans deux collèges à Bukavu et à Kisantu (Bas-Congo)
de 1951 à 1954. Jusqu’en 1960, il est le principal conseiller du premier groupe de Congolais
admis à suivre des études universitaires en Belgique. Cette dernière année, il termine
des candidatures en sciences politiques et sciences sociales à l’Université de Louvain
(Leuven). En 1962, il est diplômé en sociologie de l’Université Fordham de New York.
Dans les années 1960, il dirige le Centre de recherches sociologiques à Kinshasa (CRS). Au
début des années 1970, il est assistant à l’Université de York à Toronto, Canada. Il devient
docteur de l’Université d’Harvard à Cambridge, Massachussetts, en 1974. Il est ensuite
membre du Département de sociologie de l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie
jusqu’à son décès en 2005.
bibliographie : Fox R., In the field. A sociologist’s journey, Londres-New York, Routledge,
2011 ; MRAC ; Fonds Fox et De Craemer
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA.01.0861
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Fox Renée et De Craemer Willy
dates : 1900-1960*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,50 m.l.
contenu : Quatorze boites (documents papiers, photographies, et microfilms) sur
les mouvements religieux au Congo au début du 20e siècle jusqu’à l’indépendance. Il
s’agit principalement de copies. Les archives portent également sur les thèmes suivants :
« évolués », élites congolaises, rôle de Kisantu, éducation et université, Université
Lovanium, médecine, assistants médicaux, physiciens congolais, mouvements religieux
( Jamaa), religion et magie, archives jésuites, professions, vocations, stratification sociale,
média, politique, « rébellions » du Congo 1964-1965.
mots-clés : Religion, enseignement, université, évolués, médecine, photographies,
sectes, congrégation, révolte, conflits
lieux de conservation des originaux : Certains documents ont été découverts
à Luluabourg. Les originaux y sont restés.
lieux de conservation des copies : Des copies ont été envoyées à l’Université du
Wisconsin et, à l’époque, à l’Université Lovanium.
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Cuvelier Adolphe
période d’existence : 1860-1931
histoire : Docteur en droit de l’Université de Liège, Adolphe de Cuvelier entre au
service de l’État indépendant du Congo et y travaille comme juge au développement
du système judiciaire au Congo. En 1886, il revient à Bruxelles pour cause de maladie
et devient chef de division au département des Affaires étrangères de l’administration
centrale de l’État indépendant du Congo géré par l’administrateur général Van Eetvelde.
En 1890, de Cuvelier accède au poste de secrétaire général des Affaires étrangères de l’État
indépendant du Congo et, en 1891, il est nommé secrétaire du Conseil supérieur. Après
la reprise de la Colonie par la Belgique, de Cuvelier continue à travailler dans le milieu
colonial, notamment comme administrateur délégué et vice-président de la Compagnie
du chemin de fer des Grands Lacs africains et comme administrateur et vice-président
du Syndicat d’études et d’entreprises au Congo.
bibliographie : Jadot J.-M., « de Cuvelier », dans Biographie coloniale belge, t. V,
Bruxelles, 1958, p. 194-199.
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Fonds d’archives # 1

référence : BE DPC
institution de conservation : Dynastie et patrimoine culturel asbl (Musée de
la dynastie)
intitulé : Archives du baron Adolphe de Cuvelier
dates : 1892-1907
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 51 nos
contenu : Correspondance (avec Léopold II notamment).
mots-clés : Roi
instrument(s) de recherche : Pas d’instrument
sources complémentaires : AE – AA : Archives historiques de l’Institut royal
colonial belge ; AGR : Expansion belge d’Outre-Mer.
publication(s) : Plasman P.-L., Léopold II, potentat congolais. L’action royale face
à la violence coloniale, Bruxelles, Racine, 2017 ; Stengers J., Rapport sur les dossiers :
« Correspondance Léopold II-de Cuvelier », dans Bulletin de l’Institut royal colonial belge,
t. XXIV, fasc. 3, 1953, p. 824-837.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 168
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Expansion belge d’Outre-Mer [Belgische overzeese expansie]
dates : 1892-1907
niveau de description : Collection
importance matérielle : 1 no./88 nos – n.d./1 m.l.
contenu : Reproduction photographique du fonds « Archives du baron Adolphe de
Cuvelier » conservé par l’asbl Dynastie et patrimoine culturel (Musée de la dynastie).
Les présents Papiers constituent un dossier dans lequel sont rassemblées exclusivement
des photographies de lettres et notes de la main du Roi Léopold II, adressées au baron
de Cuvelier, ainsi que des rapports de celui-ci au Souverain, annotés par ce dernier.
Ces pièces se rapportent à l’État indépendant du Congo et à sa reprise par la Belgique.
Soulignons expressément que chacune de ces photographies est accompagnée d’une
retranscription dactylographiée.
mots-clés : Roi
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Liste de documents divers relatifs à
l’expansion belge d’Outre-Mer, 1825-1961, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Inventaires, 225), 1982.
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sources complémentaires : AE – AA : Archives historiques de l’Institut royal
colonial belge ; DPC : Archives baron Cuvelier.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Defuisseaux (famille)
période d’existence : 19e -20e siècle
histoire : Fonds considérable concernant la famille Defuisseaux. On y retrouve notamment les papiers d’Ernest Defuisseaux, avocat et conseiller provincial libéral, de Georges
Defuisseaux, avocat militant socialiste, et de Jean Defuisseaux, militant étudiant socialiste
et défenseur du libre-examen avant la Deuxième Guerre mondiale.
bibliographie : ULB : Dossier de conservation du Fonds famille Defuisseaux.
Fonds d’archives

référence : BE ULB 29 Z
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Service des archives
intitulé : Fonds famille Defuisseaux
dates : 1900-1934
niveau de description : Dossier
importance matérielle : ca 0,10 m.l.
historique de la conservation : Don à l’ULB effectué par Lucienne Defuisseaux,
belle-fille de Georges Defuisseaux, en 1991.
contenu : Documents de Georges Defuisseaux : Exemplaire de « L’Étoile coloniale »
(1900, n°24), brochure socialiste « Bertrand Louis, le scandale congolais » (1908 ?) ;
Hector Chainage, « Notre Congo », brochure wallingante en faveur de la reprise du
Congo « On divise le parti libéral. On égare la Wallonie » (Bruxelles, Dechenne & Cie,
s.d.), « La question du Congo. Discours de M. Renkin, ministre de la Justice. Discours
du 25 avril 1908 à la Chambre des représentants dans la discussion générale sur les projets
de loi relatifs à l’annexion et au gouvernement du Congo » (Bruxelles, Pirard, 1908) ;
Documents de Jean Defuisseaux : Correspondance lors d’un stage chez un géomètre
expert (1938-1939), diverses revues missionnaires (1924-1929) ; Documents de Baudouin
Defuisseaux : « Service cartographique du Ministère des Colonies. Instructions
concernant les levées des reconnaissances. Imprimerie de l’Institut carto-militaire »
(Bruxelles, 1931), « Travaux annuels : Le colonialisme » (Bruxelles, s.d.) ; Documents
de Lucienne Blanjean : Lettres de Charles de Kerremans (considérations sur le Congo
belge et le problème allemand, description de son travail aux Archives générales du
Royaume (1945) et au Ministère des Affaires étrangères (1945-1960*)), notes du cours
de géographie humaine du professeur Pergameni (?) (1re licence), carnets traitant de
divers thèmes dont un carnet sur le Congo belge, (1933-1934).
mots-clés : Cartographie, missions
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instrument(s) de recherche : Inventaire
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Deget Rémy
période d’existence : 1880-après 1953
histoire : Rémy Deget nait à Marcq-en-Baroeul (France), le 8 juin 1880. Le septembre
1903, il s’embarque pour l’État indépendant du Congo en qualité de commis de 2e classe.
Il est tout d’abord désigné pour le district du Kwango oriental et adjoint au poste de
Kinzamba. En mars 1904, il est commissionné pour l’expédition du Haut-Kwango, dirigée
par le commandant Duvivier. Il est le seul agent civil de l’expédition. Il fonde le poste des
chutes de l’Izia, établi pour surveiller les traitants portugais. Après l’installation définitive
des postes de Panzi, Moina-Uta et Saumkinzi, il est désigné pour prendre le commandement
du poste le plus important des territoires du Haut-Kwango, les chutes François-Joseph. Il
est nommé commis de 1re classe le 14 mais 1905. Lors de la cession du district du Kwango
à la Compagnie du Kasaï, il est détaché au district du Lac Léopold II comme chef de poste
de Bodzunu. Il sert de guide à la mission Géraki pour la traversée du territoire Basakara.
Il rentre en Europe à la fin de son terme, en mars 1907. Il est un temps vice-président de
l’Association des vétérans de l’État indépendant du Congo.
bibliographie : Revue congolaise illustrée, août 1953, p. 4-5.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0110
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Rémy Deget
dates : 1903-1905
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Rémy Deget en 1953.
contenu : Avis de nomination et de commission.
mots-clés : Administration, fonctionnaires, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Grenade Paul
période d’existence : ca 1880-1918
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histoire : Paul de Grenade nait à Verviers en Belgique vers 1880. Commerçant de
profession, il travaille pour la Compagnie du Kasaï entre 1906 et 1908. Il est adjoint,
puis gérant de différentes factoreries actives dans le commerce du caoutchouc. Il exerce
ses fonctions successivement à Dumba (secteur de Loange sur la Lubue au Kasaï),
à Boaba, puis à Bondo. Quelques années plus tard, il s’engage comme volontaire
de guerre dans la Canadian Expeditionary Force. Il décède à Fontaine-Notre-Dame
(France) en 1918.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 19.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0086
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Paul de Grenade
dates : 1906-1908
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,05 m.l.
contenu : Correspondance à sa famille, son père en particulier (1906-1908).
mots-clés : Commerce, personnel, caoutchouc
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Grez Raymond
période d’existence : 1874-[après 1935]
histoire : Né à Tirlemont (Belgique) le 12 septembre 1874, Raymond-Eugène De Grez est
engagé par l’État indépendant du Congo en février 1896, en tant que sergent de la Force
publique. Désigné pour l’expédition Dhanis, il est envoyé avec son détachement vers les
Falls. Sous les ordres de Leroi, commandant de l’avant-garde de l’expédition Dhanis, il
se dirige ensuite vers le Haut-Ituri via Basoko et l’Aruwimi. Après la révolte des Batetela
et le combat d’Ekwanga, de Grez redescend à Boma, blessé et malade, en juillet 1897. Un
mois plus tard, il demande à être affecté à l’expédition du Nil. À Faradje, il mène pendant
deux mois une campagne contre les Mundu sous les ordres de Lahaye. Arrivé au Nil, de
Grez prend part aux expéditions de Chaltin, Hanolet et Henry contre les Madhistes et
les Bari pour la conquête de l’Enclave. Il assiste à la victoire à Redjaf en juin 1898 et fonde
ensuite les postes avancés de Lado et Kero sous les ordres du commandant Henry. Après
un séjour de plus de quatre ans au Congo, il rentre en Europe en 1900. Mais dès avril
1901, il repart en Afrique pour le compte de l’ABIR en tant que chef de zone. Pendant ses
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trois ans de service, il explore et entame l’exploitation de la région allant du bassin de
la Haute-Maringa jusqu’au Lomami. Blessé chez les Yungi, il est contraint de rentrer en
Europe en avril 1904. C’est là que s’achève sa carrière africaine. À son retour, il réintègre
l’armée belge et s’illustre dans les combats de l’Yser durant la Première Guerre mondiale.
Il est mis à la pension avec le grade de major.
bibliographie : Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, mars 1935, p. 16-17.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0014
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Raymond De Grez
dates : 1898
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par le Major De Grez
en 1929 (RG 643) et en 1934 (RG 829).
contenu : Carrière coloniale : « Camp de Redjaf. Peloton Degreez », carnet de
contrôle des hommes du peloton De Grez (1898). Documentation : Fragment d’une
note biographique sur Raymond De Grez, extrait de « Les Belges au Congo » (1929).
mots-clés : État indépendant du Congo, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds
Francis Dhanis, Fonds Léon Hanolet, Fonds Josué Henry de la Lindi, Fonds Gustave Leroi.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Hemptinne Joseph
période d’existence : 1822-1909
histoire : Fils d’un industriel du coton, Joseph de Hemtinne nait le 28 juillet 1822. En
1847, il épouse la fille d’un banquier, Pauline Gonthyn. Joseph de Hemptinne se révèle
être un fervent soutien de l’ordre des Bénédictins et des missions africaines. Il est aussi
président du Comité de protection des missions au Congo belge et cofondateur, en 1885,
d’un séminaire africain à Louvain. Les Scheutistes, qui reprennent ce séminaire plus tard,
sont également soutenus par de Hemptinne. Ils créent, en 1897, la mission HemptinneSaint-Benoît (l’actuel Bunkonde). Joseph de Hemptinne reçoit le titre de comte en 1886
pour son œuvre coloniale.
bibliographie : Saerens L., Inventaris van het archief van de familie Joseph de Hemptinne
(ca 1858-1950), Louvain, KADOC (Inventaires, n°45), 1996.
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Fonds d’archives

référence : BE KADOC 195
institution de conservation : KADOC – Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives de la famille Joseph de Hemptinne [Archief familie Joseph de
Hemptinne]
dates : 1877-1901
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 25 nos/ca 500 nos – nombre de m.l. n.d. (microfilm)
contenu : Correspondance : Œuvre de l’Afrique centrale, contacts avec Léopold II
pour les postes de missions en Afrique, soutien au séminaire africain à Louvain,
création du comité de protection des missions belges au Congo, département Affaires
étrangères de l’État indépendant du Congo, Scheutistes, Nouvelle-Anvers, conflits
entre missions, protestants, mission Hemptinne-Saint-Benoît, Fondation Bergeyck,
Bénédictins, Jésuites, Comité promoteur de l’œuvre religieuse du Congo, Œuvre de
Matadi, Œuvre de la fondation des postes ou villages, enfants congolais en Belgique,
collecte de fonds, comité contre l’esclavage.
mots-clés : mission, roi, religion, catholicisme, Affaires étrangères, État indépendant
du Congo, religieux (frères), protestantisme, congrégations, enfants, anti-esclavagisme
conditions de consultation : Le fonds d’archives est consultable moyennant
l’autorisation des déposants.
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Microfilm.
instrument(s) de recherche : Saerens L., Inventaris van het archief van de familie
Joseph de Hemptinne (ca 1858-1950), Louvain, KADOC (inventaire non publié), 1996.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; KADOC : Archives
du généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief
generalaat van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)], Archives
Albert Brys [Archief Albert Brys], Archives Albert Van Haelst [Archief Albert Van Haelst],
Archives Frans Bontinck [Archief Frans Bontinck], Archives Germain Van Houtte
[Archief Germain Van Houtte], Archives Gustaaf Vancoillie [Archief Gustaaf Vancoillie],
Archives Natal De Cleene – Eduard De Jonghe [Archief Natal De Cleene – Eduard
De Jonghe], Archives Robert Van Daele [Archief Robert Van Daele], Archives Aloïs
Janssens – CICM [Archief Aloïs Janssens – CICM], Archives Jos Ceuppens [Archief
Jos Ceuppens], Archives Leo Stappers [Archief Leo Stappers], Collection de films de la
Congrégation du Cœur immaculé de Marie 1945-1960 [Filmcollectie van de Congregatie
van het Onbevlekt Hart van Maria 1945-1960] ; CEGESOMA : Lettres de F. Prickartz,
scheutiste, au Kivu.
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Jonghe Édouard
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période d’existence : 1878-1950
histoire : Né à Grimminge (Flandre orientale, Belgique), le 4 septembre 1878, Édouard
de Jonghe est docteur en philologie classique. Il débute sa carrière au Bureau international
d’ethnographie avant de se mettre au service (secrétaire) du Premier ministre des Colonies
de l’histoire du Congo belge, Jules Renkin, en 1908. C’est le début d’une brillante carrière
administrative qui fera de lui le bibliothécaire du Ministère des Colonies et qu’il terminera
en tant que directeur général de la 2e direction générale en charge des Affaires indigènes,
de l’enseignement, des activités scientifiques et du culte. Il est, avec d’autres, à l’initiative
de la création de l’Institut royal colonial belge (qui devient l’Académie royale des sciences
d’Outre-mer en 1959) et est membre, entre autres, du Conseil d’administration de
l’Institut pour la Recherche scientifique en Afrique centrale, du Fonds reine Élisabeth
pour l’assistance médicale aux indigènes (FOREAMI) et de l’Institut universitaire des
Territoires d’Outre-Mer. C’est également en 1908 qu’il est engagé à l’Université de Louvain
comme professeur d’ethnologie. Il y enseigne pendant plus de quarante ans. En 1930, il
est nommé secrétaire général de l’Institut royal colonial belge. Il s’occupe également de
plusieurs revues coloniales : « Revue congolaise » (1910-ca 1914), « Congo » (1940-1947)
et « Zaïre » (1947-1950). Il décède le 9 janvier 1950.
bibliographie : De Cleene N., « De Jonghe (Édouard) », dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968, p. 551-560 ;
Malengreau G., « Édouard de Jonghe », dans Bulletin des séances de l’Institut royal
colonial belge, t. XXI, vol. 1, 1950.
Fonds d’archives # 1

référence : BE UCL A4006 FI 036
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Fonds Guy Malengreau
dates : 1890-1941
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1 m.l.
contenu : [Documents provenant du fonds Guy Malengreau] Documentation
ethnographique : Dépouillement systématique de revues (1890-1910), dépouillement
thématique (les Mayumbe, les Mangbetu, les sociétés secrètes, Léopoldville, vie familiale,
vie religieuse, vie intellectuelle, vie sociale), enquêtes ethnographiques ; Documents
relatifs à carrière au Ministère des Colonies : Voyage au Congo du ministre Renkin et
de de Jonghe en 1909 (journal de voyage, programme des visites, activités journalières),
dossiers missions (exposé des rapports entre l’administration coloniale et les missions
depuis 1911, enquêtes particulières (1911-1914), dossier Pêscheur, organisation de
l’enseignement libre subsidié au Congo (1918-1928), voyage de M. de Jonghe au Congo
(1924), Missionnaires-Miliciens-Cours à Louvain (1923), installation des missionnaires
et de leurs catéchistes sur les terres domaniales ou sur les « terres indigènes » (19221926), questions particulières (1911-1933), incident Simar (1929), mélanges relatifs au
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personnel colonial (1909-1943), conseil des chefs de service (1927-1929), documents
relatifs aux missions protestantes (1930-1931), rapports et documents divers à intérêt
ethnographique, rapports de fonctionnaires territoriaux, révolte au Kwango et rapport
de Jungers (1931), coutumes juridiques « indigènes » (questionnaires, 1933), dossier
relatif à la polygamie des populations locales ; Documents concernant le poste de
membre intérimaire du Comité spécial du Katanga (CSK) : Procès-verbaux des
séances du Conseil d’administration (1940-1941), rapports divers sur l’enseignement,
l’emploi des populations africaines, etc.
mots-clés : Katanga, ethnographie, administration, ministre des Colonies, Ministère
des Colonies, voyages, Congo belge, propriété foncière, missions
instrument(s) de recherche : Mirguet F., Inventaire provisoire du fonds Malengreau,
Louvain-la-Neuve, Archives de l’UCL, s.d. (inventaire inédit).
sources complémentaires : UCL : Fonds Guy Malengreau ; MRAC : Papiers E. De
Jonghe, KADOC : Archief Natal De Cleene – Eduard De Jonghe ; AGR2 : Archives E.
De Jonghe.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 2

référence : BE KADOC 185
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Natal De Cleene – Eduard De Jonghe [Archief Natal De Cleene –
Eduard De Jonghe]
dates : 1883-1949
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 287 nos/ca 370 nos – n.d./2,1 m.l.
contenu : Association internationale du Congo : Stations, personnel, concessions
(1883-1885) ; État indépendant du Congo : Relations avec la France, domaine de l’État,
exploitation du caoutchouc, Société générale africaine, correspondance (notamment
Strauch, Stanley, Van Eetvelde, Léopold II), gestion foncière, concessions (1883-1908) ;
Ethnographie : Lettres, rapports, notes des fonctionnaires coloniaux et des missionnaires,
études, cartes relatives aux groupes de population, tribus, cultures, rituels, linguistique,
récits, danses, art, artisanat, enquête (avec réponses) de l’Institut royal colonial belge
concernant l’esclavage, organisations et congrès internationaux, documentation, Musée
du Congo belge à Tervuren (notamment correspondance, commission de surveillance)
(1897, 1909-1943) ; Affaires indigènes : Documents concernant la politique relative à
la population locale (dont notamment : commissions de surveillance et d’amélioration
des conditions de vie et de travail, enseignement et éducation, politique et usage
linguistique, taxes, législation, mariage et adultère, immatriculation, santé publique,
recrutement de main-d’œuvre, Affaires indigènes et main-d’œuvre (AIMO), Fonds
social du Kivu, Œuvre pour la protection de la femme indigène, Association belge
pour l’étude scientifique des problèmes de population (1922-1949) ; Formation et
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recrutement de fonctionnaires et missionnaires : Enseignement colonial, statut
colonial du fonctionnaire, Commission du recrutement du personnel colonial, École
coloniale de Bruxelles (examens, cours, dissertations), Université coloniale d’Anvers
(affaire Simar, procès-verbaux des réunions, correspondance), École des sciences
commerciales, consulaires et coloniales, Université de Louvain, enseignement des
missionnaires, cours (1905-1949) ; Institut royal colonial belge (IRCB) : Concours,
étude, régime linguistique, Commission provisoire restreinte chargée d’établir le
projet définitif du statut de l’Institut pour la recherche scientifique au Congo belge,
Commission d’ethnologie et de linguistique IRCB (1935-1948) ; De Jonghe comme
fonctionnaire auprès du Ministère des Colonies : Documents concernant les
missions (relations entre les pouvoirs publics et les missions, polémiques, difficultés,
subventions, protestants, clergé dit « indigène », migration de main-d’œuvre, écoles et
enseignement), Deuxième Guerre mondiale (Commission pour l’étude des pouvoirs
appartenant aux fonctionnaires généraux qui ont exercé les fonctions de secrétaire-général
du Ministère des Colonies en territoire occupé, attitude De Jonghe, déportation et
captivité de guerre De Jonghe), Géomines, personnel (1907-1947) ; Conseil colonial :
Cours d’eau et lacs, rapport de séance (1928, 1949) ; correspondance, de Cleene et
documentation (1914-1946).
mots-clés : État indépendant du Congo, concession, Affaires étrangères, caoutchouc,
entreprises, économie, roi, propriété foncière, ethnographie, coloniaux, mission,
cartes, culture, culte, langue, danse, art, esclavage, musées, populations locales, Affaires
intérieures, assistance sociale, enseignement, impôts, législation, mariage, évolués, santé
publique, recrutement, Kivu, femmes, administration, université, sciences, Ministère des
Colonies, catholicisme, protestantisme, migration, écoles, Deuxième Guerre mondiale,
entreprises, cours d’eau, lacs
conditions de consultation : Consultable après autorisation délivrée par l’archiviste
responsable du service. Formulaire de demande de recherche à remplir via Odis.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief N. De Cleene – E. De
Jonghe. Louvain, [1992].
sources complémentaires : AGR2 : Archives E. De Jonghe ; KADOC : Archives
du généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief
generalaat van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)] ; AE – AA :
Archives de l’Institut royal colonial belge ; AGR : Archives de l’Académie royale des
sciences d’Outre-mer ; MRAC : Papiers E. De Jonghe.
publication(s) : Schampaert A., « Édouard De Jonghe 1878-1950. Wegberijder voor
koloniale instellingen en administratie », dans Bijdragen voor Eigentijdse Geschiedenis,
t. 22, 2010, p. 93-113.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR2 545 776
institution de conservation : Archives générales du Royaume
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intitulé : Archives Édouard De Jonghe
dates : 1898-1947
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 18 nos – ca 0,4 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers
(2. Papiers E. De Jonghe) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du
SPF Affaires étrangères.
contenu : Consulat général de l’État indépendant du Congo à Lisbonne, notes,
correspondance, Musée du Congo belge à Tervuren, maladie du sommeil, alcool,
ethnographie, démographie, Institut royal colonial belge, documentation, Force publique,
« porteurs indigènes » (1898-1947).
mots-clés : Ministère des Colonies, État indépendant du Congo, Congo belge, musées,
maladies, ethnographie, démographie, Force publique
instrument(s) de recherche : Papiers E. De Jonghe, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/2).
sources complémentaires : MRAC : Papiers E. De Jonghe, KADOC : Archief
Natal De Cleene – Eduard De Jonghe.
publication(s) : Schampaert A., « Édouard De Jonghe 1878-1950. Wegberijder voor
koloniale instellingen en administratie », dans Bijdragen voor Eigentijdse Geschiedenis,
t. 22, 2010, p. 93-113.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Keyser Émile
période d’existence : 1856-1938
histoire : Émile De Keyser nait à Schaerbeek (Bruxelles, Belgique), le 30 mars 1856. En
1885, il est engagé par l’Association internationale africaine pour organiser les services
postaux et douaniers du Congo. Durant son premier terme, il est successivement ou
simultanément, contrôleur des postes à Vivi (novembre 1885), officier de l’État civil
à Boma (janvier 1886) Ministère public près le Tribunal de 1re instance du Bas-Congo
(mars 1886), contrôleur des droits de sortie (mars 1886), notaire (juillet 1886), juge
suppléant près le Tribunal de 1re instance du Bas-Congo (août 1886), commissaire de
district ad interim à Banana (janvier 1887) et enfin directeur des finances ad interim
(janvier 1888). Émile De Keyzer rentre en Europe en octobre 1888. Il est ensuite nommé
directeur des finances en mars 1889 et repart pour l’Afrique en avril 1889. Dès son arrivée
à Boma, il est nommé membre du Comité exécutif par suite du décès de l’inspecteur
général Gondry, ff. de gouverneur général. Secrétaire général ad interim en avril 1890,
il est déchargé de ses fonctions par Coquilhat en novembre suivant, afin qu’il puisse se
consacrer exclusivement à la direction des Finances. Mais l’année suivante, il reprend
les fonctions de commissaire de district à Boma (janvier 1891) et la charge de membre
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du Comité exécutif au décès de Coquilhat, ff de gouverneur général. Rentré en Europe
en septembre 1891, il rentre au service de l’administration centrale de l’État indépendant
du Congo. D’abord chargé du 2e bureau du département des Finances, il est nommé chef
de division en septembre 1893. Le 6 avril de la même année, il repart pour la troisième
fois au Congo avec le titre de directeur général à titre personnel. Il rentre à Bruxelles le
24 mai 1895. Un an plus tard, il est nommé directeur au sein de l’administration centrale
à titre personnel et repart ensuite pour son quatrième et dernier terme en juin 1896. Il
revient en Belgique en août 1888 avec le titre d’inspecteur d’état, après avoir accompli une
brillante carrière africaine. À la reprise du Congo par la Belgique, De Keyzer est nommé
directeur général (novembre 1908) puis est chargé de la 3e direction générale (juillet
1911) du Ministère des Colonies. Il est mis en disponibilité en juillet 1914, partageant le
sort de G. Le Marinel, Mahieu et d’autres vétérans de l’ÉIC. La guerre éclate et Émile
De Keyzer, alors âgé de 58 ans, s’engage dans le Corps des volontaires congolais créés
par le colonel Chaltin. Il est admis à la retraite en juin 1923, mais n’exerçait plus dans
l’administration depuis 1914. En janvier 1929, son mandat de représentant de la Colonie
dans les instances du Comité spécial du Katanga prend fin après 28 ans de service. De
1920 jusqu’à sa mort, il est secrétaire de la Société financière des caoutchoucs. Il a aussi
été administrateur de la Société minière du Luama, de la Société Lovoi au Lomami et
de la Société minière du Congo septentrional. Il a également été membre du Conseil
d’administration du Cercle royal africain et du Conseil général de la Royale Union
coloniale belge. Il décède à Bruxelles, le 7 juillet 1938.
bibliographie : Walraet M., « Keyzer (De) (Émile-Joseph) », dans Biographie
coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1955, col. 461-464 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo, Notices biographiques, t. 1, Anvers, 1908,
p. 496-498 ; Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, n°4, 1930, p. 16 ; Idem, n°3, 1935,
p. 7-8 ; Idem, n°8, 1938, p. 16-17 ; Idem, n°9-10, 1939, p. 9.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0037
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Émile De Keyser
dates : 1879-1938
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par E. De Keyser en
1932 (RG 764), 1936 (RG 887), et 1938 (RG 931).
contenu : Notes : Convention de la Compagnie du chemin de fer, règlements des
postes, convention pour le service du steamer sur le Bas-Congo ; Nominations et
ordres de service ; Correspondance : Lettres échangées avec van Eetvelde, Janssens,
Fuchs, Wangermée, etc. ; Texte de conférence de De Keyser relatif à des souvenirs
biographiques ; Coupures de presse et ouvrages divers sur la législation : Régime
foncier, comptabilité publique ; Renseignements tirés du « Bulletin officiel » :
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Liste des centres d’occupation territoriale et des établissements gouvernementaux de
la Colonie (1912), recueil sur la poste et les terres domaniales (1899), note et statuts de
la Compagnie du Kasaï (1901), notes sur les transports et les tarifs du chemin de fer, la
vente et la location de terres du Comité spécial du Katanga (1910) ; Copie d’une des
dernières lettres de Sir Robert Williams adressée à É. De Keyser (1938) ; Brouillons du
discours prononcé par É. De Keyzer, inspecteur d’état, à l’occasion des vingt premières
années de présence européenne en Afrique, le 5 juin 1898.
mots-clés : Chemins de fer, personnel, conférence, presse, administration, fonctionnaires
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Louis Chaltin, Fonds Josué Henry de la Lindi, Fonds Félix Fuchs, Fonds Edmond
van Eetvelde, Fonds Émile Wangermée, Fonds André Van Iseghem, Fonds Théophile
Wahis ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Langhe Richard (Karel)
période d’existence : 1873-1901
histoire : Richard De Langhe nait le 16 septembre 1873 à Blankenberghe (Belgique).
Il s’engage au service de l’État indépendant du Congo le 6 décembre 1898 en qualité de
commis de 2e classe à Botongo dans le district des Cataractes. Il est nommé commis de
1re classe avant de mourir à Kimoko (État indépendant du Congo), le 7 janvier 1901.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Richard
De Langhe.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0277
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Richard De Langhe
dates : 1898-1900
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de De Langhe en juillet 1945.
contenu : Carte de compliments au nom de Charles Haas, Capitaine de la Force
publique à l’État indépendant du Congo adressée à R. De Langhe (s.d.) ; Certificat
de baptême de passage de l’Équateur au nom de Delanghe (1898) ; Lettre originale
de De Langhe adressée à Gustave Capiau (1899) ; Documents officiels émanant de
l’État indépendant du Congo au nom de R. De Langhe : traitements et nominations
(1899-1900).
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mots-clés : État indépendant du Congo, personnel, fonctionnaires, administration,
aviation, transports
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Adhémar Daenen, Fonds Jean Debroux, Fonds Richard De Langhe ; MRAC :
Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Delcommune Alexandre
période d’existence : 1855-1922
histoire : Alexandre Delcommune nait à Namur le 6 octobre 1855. En 1874, il s’embarque
pour l’Afrique à bord du trois-mâts Maria Luisa. Il débarque à Loanda où il entre au
service de la maison française Lasnier, Daumas, Lartigue et Cie. Il y occupe les fonctions
d’adjoint de factorerie puis de gérant à Ambriz, Nissembo, Ambrizette, Banana et Boma.
Il transforme la factorerie de Boma en comptoir principal des établissements français au
Congo. En 1877, il assiste à l’arrivée de Stanley à Boma après sa traversée de l’Afrique. Il
voit arriver les premiers représentants belges du Comité d’études du Haut-Congo en 1879.
En 1883, il rentre au pays après neuf ans d’absence. La même année, il repart en Afrique
au service de l’Association internationale du Congo afin de représenter l’organisme dans
le Bas-Congo. Rentré en Europe en décembre 1886, il rencontre le capitaine Albert Thys
et passe au service de la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI)
qui vient d’être constituée. Delcommune est chargé de procéder à la reconnaissance du
Haut-Congo au point de vue commercial. Au printemps 1888, il effectue une première
expédition fluviale de cinq mois avec son adjoint Demeuse, puis une seconde en automne
1888. Il regagne le Bas-Congo en mars 1889. Il est nommé consul de Belgique à Léopoldville.
À peine est-il rentré en Belgique en décembre 1889 que la CCCI lui demande de se tenir
prêt à diriger une expédition vers le Katanga. Arrivée à Matadi en août 1890, l’expédition
gagne de suite les Stanley-Falls en steamer puis remonte le Lomami. Souffrant de la faim et
de la soif, attaquée par les tribus recontrées sur le chemin, l’expédition perd beaucoup de ses
membres, mais parvient tout de même à Bunkeia, la résidence de M’Siri, le 6 octobre 1891.
Parvenu au poste de Lofoi, Delcommune se rend ensuite à Tenke et Mushima, où il arrive
le 20 décembre. Il tente ensuite de descendre le Lualaba, sans succès. Revenue à Bunkeia,
l’expédition apprend la mort de M’Siri, abbattu par le colonel Bodson de l’expédition
Stairs. Delcommune rencontre ensuite Cornet, Derscheid et Amerlinck de l’expédition
Bia. En juillet 1892, après avoir séjourné un mois à Lofoi, l’expédition se remet en route
vers le Tanganyika. Après avoir traversé la région située entre le Lomamo et le Lualaba,
l’expédition parvient à Lusambo le 7 janvier 1893. Elle y rencontre les membres survivants
de l’expédition Bia-Francqui. À ce moment, Delcommune avait perdu plus de 500 personnes
de son expédition, sur un total d’environs 670. Les deux expéditions réunies s’embarquent
à Kabinda le 21 mars 1893. La Belgique leur fait une réception triomphale. Peu de temps
après, Delcommune repart pour l’Afrique pour le compte de la Société anonyme belge
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pour le commerce du Haut-Congo. Il y passe un an et demi et réorganise les services de
la société. Commence alors la carrière de Delcommune en Europe. Il occupe rapidement
une situation de premier plan dans les groupes de la société de la Compagnie du Congo
pour le commerce et l’industrie (CCCI) et de la Banque d’Outre-mer. Il rédige à la fin de
sa vie l’ouvrage « Vingt ans de vie africaine 1874-1893 ». Il meurt à Bruxelles le 7 avril 1922.
bibliographie : Van Der Straeten E., « Delcommune (Alexandre-J.-P.) », dans
Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 257-262.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0262
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Alexandre Delcommune
dates : 1887-1922
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Éd. Mathy, secrétaire
communal de Spa, et Madame H. Deleval, de la Villa royale Marie Henriette, en 1997.
contenu : Six carnets manuscrits (18 mai 1891-29 novembre 1892) : A. Delcommune
y relate les événements, souvent tragiques, de son expédition vers le Katanga pour le
compte de la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI) puis de
la Compagnie du Katanga. Il raconte son départ de Ngandu (résidence de Ngongo
Lutete), vers Bunkeya, (résidence de M’Siri), Lofoi, Mpala au bord du lac Tanganyika
et le retour vers Lusambo et, entre autres, ses séjours chez les chefs locaux Lumpungu,
Kasongo Kalembo, Mussima, son conflit avec les Luba, la traversée du Lomami et du
Lualaba, la rencontre de J. Cornet et Derscheid, etc. ; Lettres et cartes de remerciements
rédigées par de nombreuses personnalités pour l’envoi de ses publications ainsi que des
coupures de presse les concernant (« L’Avenir du Congo belge menacé », Bruxelles, 1919
et « Vingt années de vie africaine », Bruxelles, 1922) ; Quelques documents officiels
relatifs à sa nomination comme consul de Belgique à Léopoldville (1887).
mots-clés : Exploration, entreprises, conflit, presse, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds
Fernand de Meuse, Fonds Jules Cornet, Fonds Jules Amerlinck, Fonds Adolphe de Macar,
Fonds Marcellin De Saegher, Fonds Adolphe Gillis, Fonds Hector Gillis, Fonds Louis
Haneuse, Fonds Fernand Harroy, Fonds Jean-Désiré Sheerlinck, Fonds Jules Amerlinck,
Fonds Clément Brasseur, Fonds Paul Briart, Fonds Charles Callewaert, Fonds Frantz Cornet.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Delcourt Guillaume
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période d’existence : 1825-1898
histoire : Né le 31 mars 1825 à Bruxelles, Guillaume Delcourt commence une carrière
d’employé de banque avant d’être admis comme aspirant de 2e classe à la section de marine
de l’École militaire en 1842. Après deux ans d’étude, il commence sa carrière d’officier dans
la Marine royale belge en naviguant sur des bateaux chargés de missions commerciales et
de représentation de la Belgique dans les pays lointains. En 1859, il est nommé lieutenant
de vaisseau de 2e classe. Ayant obtenu le diplôme d’ingénieur à l’École supérieure du génie
maritime de Paris, il prend la direction du chantier de la marine à Anvers en novembre 1861.
Delcourt occupe un poste éminent et déploie une grande activité pour le développement
des installations portuaires d’Anvers, ce qui ne l’empêche cependant pas de consacrer
encore du temps à l’expansion belge à l’étranger. Il devient ingénieur des constructions
maritimes en janvier 1865. Il est un ingénieur très écouté, et c’est ainsi qu’il devient le
conseiller maritime de Léopold II. Dès le début de l’aventure congolaise du roi, il est invité
à donner son avis sur le matériel naval des différentes expéditions de Stanley en 1879 et en
1880. Il construit d’ailleurs les plans de plusieurs bateaux destinés à la navigation fluviale
au Congo. Le dernier qu’il dessine est le Ville de Bruxelles en 1885, bateau qui n’est mis en
service qu’en 1889 et dont la structure en bois est bien vite jugée inadaptée aux conditions
africaines. Guillaume Delcourt s’éteint à Anvers le 2 février 1898.
bibliographie : Lederer A., « Delcourt (Guillaume-Louis) », dans Biographie coloniale
belge, t. VII, fasc. A, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1973, col. 165-175 ;
Leconte L., « Les ancêtres de la Force navale », Bruxelles, 1952 ; Lederer A., Histoire
de la navigation au Congo, Tervuren, MRAC, 1965.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0061
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Guillaume Delcourt
dates : 1825-1898
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
contenu : Copies de documents et documents originaux retraçant l’historique des
premières embarcations à vapeur fournies à l’Association internationale africaine, ainsi
que les plans et les documents d’embarcation.
mots-clés : Navigation, exploration, histoire
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Deleval Hector (Florent Joseph)
période d’existence : 1873-1953
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histoire : Hector Florent Joseph Deleval nait le 8 mars 1873 à Membach (province de
Liège, Belgique). Il commence sa carrière coloniale au Bas-Congo en 1895 en tant que
sergent auprès de la Force publique. Les promotions s’enchainent et il accède à la fonction
de commissaire de district de première classe. Après avoir débuté au service transport de
la Force publique, il est muté au service territorial dans la région des Cataractes au début
de son second mandat en 1898. À partir de son troisième mandat, comme chef de zone, il
se voit également le Mayumbe dans ses attributions. Après avoir accompli neuf mandats,
il part à la pension en 1921. Il décède à Spa le 6 décembre 1953.
bibliographie : Laude N., « Hector Deleval », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VI,
Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1967, p. 283-284.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 201
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers Hector F. J. Deleval
dates : 1895-1949
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 24 nos – 0,19 m.l.
contenu : Carrière : Immatriculation, nomination, promotions, congé, voyages
Congo belge, indemnités, pension, distinctions honorifiques (1895-1949) ; Affaires
indigènes : correspondance (rédemptoristes, danses autochtones, mariages,
kimbanguisme, Ligue nationale pour la protection de l’enfance noire au Congo),
photographie Simon Kimbangu, liste des chefs autochtones décorés, carnet de
voyage, notes (organisation chefferies, taxes autochtones, Maduda, chefs autochtones, sectes, art autochtone), étude ethnologique concernant la famille Karati
(avec photographies) (1906-1920) ; Économie : situation économique Mayumbe,
flotte Bas-Congo ; Correspondance privée : avec des personnes ayant servi l’État
indépendant du Congo et/ou le Congo belge (1901-1941) ; invitations, menus,
photographies (Bas-Congo : paysages, constructions, vie quotidienne population
locale), cartes (Mayumbe).
mots-clés : Force publique, voyages, Affaires intérieures, mission, religieux (frères),
populations locales, danse, mariage, kimbanguisme, enfants, chefs coutumiers, chefferies, impôts, secte, art, ethnographie, photographies, économie, navigation, militaire,
construction, cartes
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Consultable
uniquement sur support microfilm.
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Papiers H.-F.-J. Deleval, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage
limité, n°21), 1988.
gestion de la description : Lien Ceûppens
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Delporte Augustin
période d’existence : 1844-1891
histoire : Augustin Delporte nait à Tournai (Belgique), le 15 décembre 1844. Il étudie
à l’École militaire puis rentre en 1872 à l’École de guerre. Il obtient le brevet d’adjoint
d’état-major en 1875. Il s’inscrit ensuite en faculté des sciences à l’Université de Bruxelles
et en ressort au bout de quatre ans avec le diplôme de docteur en sciences physiques et
mathématiques. Il est très tôt attaché à l’Institut cartographique militaire, où il se charge
d’observations astronomiques et publie des travaux de géodésie entre 1884 et 1888. En
1890, Augustin Delporte quitte Anvers avec L. Gillis pour aller effectuer des mesures de
latitudes et longitudes au Congo. Il meurt au cours de son expédition des suites d’une
dysenterie, le 26 mai 1891.
bibliographie : « Un pionnier de la recherche scientifique au Congo belge. Le Commandant
Delporte », dans Revue congolaise illustrée, 20ème année, n°8, août 1948, p. 9-10 ; Dehalu M.,
« Delporte (Augustin) », dans Biographie coloniale belge, Bruxelles, Institut royal colonial
belge, 1952, col. 188-202 ; Publication du 3ème Congrès national des sciences, Bruxelles, 1950 ;
Walraet M., « Documents Augustin Delporte », dans Extrait du Bulletin de l’Association
royale des sciences d’Outre-mer, t. IV, fasc. 4, Bruxelles, 1958.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0160
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Augustin Delporte
dates : 1867-1891
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par M. Victor Delporte
en 1958 et 1959.
contenu : Essai manuscrit de locomotion aérienne (1867) ; Croquis réalisés dans le
cadre du projet de locomotion aérienne (1867) ; Journal d’Augustin Delporte concernant
au recto son projet de locomotion aérienne (1868-1873), au verso une retranscription
manuscrite des catilinaires de Cicéron ; Ordre de départ du service des steamers de
l’État indépendant du Congo (1890) ; Nominations, décorations et diplôme et certificat
médical au nom de A. Delporte (1868-1890) ; Carnets de notes, avec les copies de sa
correspondance, dont quelques notes intéressantes relatives à la monnaie (note 7, p. 7
et svt) ; Correspondance à son épouse (1890-1891) ; Ordres de marche (juillet 1890) ;
Rapport sur le budget de la Chambre des représentants (qui vote une subvention de
30.000 frs pour les frais de l’expédition de Delporte au Congo, 1890) ; Journaux et
périodiques (nécrologie de Delporte ainsi qu’avis divers).
mots-clés : Aviation, navigation, État indépendant du Congo, personnel, dessins
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Objets).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Delvaux Henri
période d’existence : 1873-1966
histoire : Henri Delvaux nait à Schaerbeek (Belgique) le 30 janvier 1873. En juin 1892,
il s’engage au 2e Régiment de la Légion étrangère. Il est démobilisé en 1896. Rentré à
Bruxelles, il décide de s’engager au service de l’État indépendant du Congo. C’est en
tant que sergent de la Force publique qu’il débarque à Léopoldville en janvier 1897. Il est
affecté à l’expédition Van Bredael contre les Tetela (Lualaba-Kasaï). Il escorte ensuite
avec Van Bredael un convoi de ravitaillement jusqu’au poste de Lofoi au Katanga. Là ils
accompagnent le commandant Brasseur dans son offensive contre le chef arabe Chilawa
(octobre 1897). Les « Arabisés » se réfugient en territoire britannique, mais le commandant
Brasseur décède lors des combats. Ensuite, Henri Delvaux mène une expédition avec
Verdick vers le lac Upemba. À partir de l’été 1898, il commande plusieurs campagnes
destinées à manifester la présence belge au Katanga et à pacifier la zone occupée par les
Afro-arabes et certains révoltés. En février 1899, Delvaux accueille la mission scientifique
du capitaine Lemaire à Lofoi et se voit confier le service des observations de la station
météorologique créée au poste. Une des dernières missions de Delvaux lors de ce premier
terme a lieu en juin 1900. Il est chargé de réprimer le trafic de poudre et d’ivoire dans
le cadre des ses fonctions d’officier judiciaire. Il avait en effet été nommé substitut du
procureur d’état et juge près le Conseil de guerre permanent du Katanga en avril 1900.
Verdick et Delvaux quittent ensuite le Katanga et reviennent en Europe en janvier 1901.
À peine quatre mois plus tard, Delvaux retourne au Congo pour le compte de l’ABIR.
Il est chef de factorerie à Mompono sur la Maringa de l’été 1901 au printemps 1904. Il
rentre en Europe en mars 1904, mais repart dès septembre de la même année, cette fois en
qualité de directeur titulaire de l’ABIR. Rentré en Belgique en 1906, il devient négociant
en vin français et voyage en Suisse, Italie, Allemagne et Angleterre. Il s’installe ensuite à
Gênes avec son épouse. Il ne retourne au Congo qu’en 1923, en qualité de directeur de la
Commerciale anversoise du Congo (Comanco). Il rentre en Europe après une mission
de 14 mois dans le Haut-Ubangi. Réinstallé à Gênes, il devient consul honoraire de
Belgique en cette ville à la date du 5 mai 1939, et le reste jusqu’au 10 juin 1936. Il revient
en dernière fois au Katanga en 1951 à l’occasion de l’érection de stèles commémoratives
sur les sites historiques de Lofoi et Chiwala. Il meurt à Gênes (Italie) en juillet 1966, à
l’âge de 93 ans.
bibliographie : Walraet M., « Delvaux (Henri-Héliodore-Florentin-Marie) », dans
Biographie coloniale belge, t. VII, fasc. A, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
1973, col. 175-188 ; Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques,
t. II, Anvers, 1911, p. 322-324 ; Sepulchre J., « Le commandant Delvaux », dans L’Essor
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du Congo, 13 oct. 1951, p. 1 ; MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Dossier
de donation du Fonds Henri Delvaux.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0033
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Henri Delvaux
dates : 1897-1934
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par H. Delvaux en 1930
(RG 698), 1931 (RG 735, via l’entremise de l’Association des vétérans coloniaux) et
1935 (RG 846).
contenu : Carnet-journal privé (1897-1900) ; Lettres à André Van Iseghem (concernant l’affaire Verdick) ; Itinéraires de ses expéditions (1897, 1898, 1900), rapports sur
l’affaire de Tchamakele (grotte du Katanga) ; Lettres de Verdick (1898-1900) et de
Lemaire (1900) ; Croquis du cours supérieur de la Wamba (1907) ; Coupures de
presse et journaux tels que La Flandre maritime (1934), avec un article de Delvaux
sur « L’occupation du Katanga » ; Tracé d’un itinéraire parcouru lors d’un voyage
au Katanga chez les Bena Sampwé et chez les Balamotos par le Lieutenant Edgard
Cerckel de novembre 1896 au 1er janvier 1897 (s.d.) ; Tableaux de marche des colonnes
de Van Bredael (1897), Brasseur (1897), Verdick et Delvaux (1898 et 1900) et Delvaux
(1898 et 1900).
mots-clés : Katanga, conflit, Force publique, exploration
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Edgard Verdick, Fonds Charles Lemaire, Fonds André van Iseghem, Fonds
Edgard Cerckel, Fonds Clément Brasseur, Fonds Julien Fromont, Fonds Charles Van
Bredael ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Macar Adolphe
période d’existence : 1847-1918
histoire : Adolphe de Macar nait à Liège, le 3 décembre 1847. Il s’engage au 2e régiment
de ligne en 1867. Dix ans plus tard, il obtient le grade de lieutenant au 6e régiment des
chasseurs à pied. C’est le 15 août 1885 qu’il entre au service de l’État indépendant du
Congo et part pour l’Afrique en qualité de commissaire de district de première classe.
Membre de la brigade topographique sous la direction du capitaine Jungers, il réalise le
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levé de la région de Boma. En 1886, il est nommé capitaine en second du 2e régiment des
chasseurs à pied. En avril de la même année, il achève l’installation, avec Le Marinel, du
poste de Luluabourg (dont les fondations avaient été posées par von Wissmann) et le
développe considérablement. En juillet 1886, il accompagne von Wissmann dans une
expédition de pénétration vers l’Est pour reconnaitre le pays des Baluba et le bassin
du Lubilash. Alphonse de Macar commande la station de Luluabourg pendant près de
deux ans avec son adjoint Paul Le Marinel. Avant de repartir pour l’Europe, il entreprend
l’exploration du Sankuru avec Alexandre Delcommune. Il pénètre dans le bassin du
Lomami puis, retournant sur la côte, il explore le Kwango et étudie le cours du Kasaï.
Il rentre en Belgique le 24 novembre 1888 et rapporte de ses voyages une remarquable
collection de clichés. Il décède en 1918.
bibliographie : Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I,
Anvers, Société royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 677-682 ; Van Schuylenbergh P.
et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques
privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de
l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n°8), 1997, p. 20.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0266
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Adolphe de Macar
dates : 1886-1887
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
contenu : Journal manuscrit rédigé au poste de Luluabourg (26 mai 1886-13 décembre
1887).
mots-clés : Exploration, administration
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Paul Le Marinel, Fonds Hector von Wissman, Fonds Alexandre Delcommune,
Fonds François Jungers ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies
Alphonse de Macar).
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Deman Gabrielle
autre(s) nom(s) : Sillye Gabrielle, Sillye-Deman Gabrielle
période d’existence : 1881-après 1960
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histoire : Gabrielle Deman est née à Bruxelles le 27 janvier 1881. Fiancée à Albert Sillye en
1901, juste avant qu’il ne reparte pour un terme de trois ans au Congo, elle épouse celui-ci à
son retour en mars 1904. En juin 1904, elle accompagne son mari en Afrique et participe à
toutes les missions qui lui sont confiées. D’abord trois semaines au Sénégal, puis au Congo
lors de sa mission d’inspection des transports au lac Tanganyika. Lorsqu’il commande
la zone du Haut-Ituri pendant trois mois, elle accompagne également l’expédition de
reconnaissance du Luama. C’est la première femme d’officier belge à avoir traversé le
Congo de part en part. Après la nomination d’Albert Sillye en tant qu’adjoint-supérieur de
la Province orientale à Stanleyville, puis commissaire de district ad interim, elle participe à
la vie officielle de son mari et travaille parfois comme secrétaire pour l’aider dans sa tâche.
Le couple rentre en Belgique en juin 1907, et Albert Sillye reprend sa carrière dans l’armée
métropolitaine. Il décède en 1929. Gabrielle Sillye reste très active dans les cercles coloniaux,
notamment l’Association des vétérans coloniaux. Elle donne plusieurs conférences et écrit
divers articles sur son expérience africaine dans les années 1950.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Gabrielle
Sillye ; Revue de l’Association des vétérans coloniaux, décembre 1938.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0392
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Gabrielle Sillye
dates : 1904-1907
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
contenu : Quatorze carnets de route consacrés à la vie journalière du couple lors
du quatrième terme d’Albert Sillye et agrémentés de nombreuses photos prises par
Gabrielle Sillye (1904-1907) ; Correspondance : Lettres envoyées par Albert Syllie
à sa fiancée Gabrielle Deman (1901-1903), lettres envoyées du Congo par Gabrielle
Syllie à sa famille (1904-1906), textes de conférences données par Gabrielle Syllie
sur ses trois années au Congo, article sur les femmes au Congo publié en 1907 dans la
revue « Congo », anecdotes africaines racontées par Gabrielle Syllie et publiées dans
la « Revue congolaise illustrée » (1953-1954), articles publiés sur la vie de Gabrielle
Syllie (1930-1960).
mots-clés : Femmes, voyages
instrument(s) de recherche : Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers
Albert Sillye, Capitaine-Commandant (1867-1929) et Inventaire Papiers Emmanuel Muller,
Général (1879-1956), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n° 6), 1975.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Albert Sillye.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Meuse Fernand
période d’existence : 1863-1915
histoire : Fernand de Meuse nait en septembre 1863 à Verviers (Belgique). Son diplôme
de docteur en sciences naturelles de l’Université de Liège en poche, il s’embarque pour le
Congo en 1886. Il y accompagne l’expédition d’Auguste Linden, chargée de relever la faune
et la flore dans les régions du Mayumbe et du Niadi-Kwilu. À peine rentré en Belgique,
Fernand de Meuse repart en avril 1887 en tant que second d’Alexandre Delcommune pour
entreprendre l’« exploration commerciale » du Haut-Congo. L’expédition s’engage sur le
fleuve en mars 1888 et explore le Kasaï, le Mfini, le lac Léopold II, la Lukenie, le Sankuru,
le lac Tumba, la Lulonga, le Lomami, visite les Falls, reconnait entre autres l’Aruwimi, la
Mongala, l’Ubangi, etc. De Meuse est chargé de la partie scientifique de l’expédition et
récolte des spécimens botaniques et zoologiques. L’expédition rentre à Léopoldville fin mars
1889. Les photographies et les collections rapportées par de Meuse font l’objet d’expositions
à Gand et Bruxelles et remportent un franc succès. Delcommune et de Meuse rentrent
en Belgique en juillet 1889. En août 1890, de Meuse repart en Afrique pour le compte de
la Compagnie des produits du Congo qui le charge d’une mission économique. C’est
lors de cette période qu’il entreprend la circumnavigation du Lac Léopold II. En octobre
1892, il explore la région de la Lukenie, accompagné du consul des États-Unis, Mohun. De
Meuse rentre en Europe en septembre 1893. L’année suivante, il est secrétaire adjoint de
la commission organisatrice de l’Exposition universelle d’Anvers et chargé de la direction
du contingent de Congolais qui seront présentés à la section de l’État indépendant du
Congo. Il meurt à Bruxelles le 28 avril 1915.
bibliographie : Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques,
t. 1, Anvers, 1908, p. 693-696 ; Coosemans M., « Demeuse (Fernand-Alexandre-Robert) »,
dans Biographie coloniale belge, t. V, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1958, col. 230-232 ;
Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale.
Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos
jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°8), 1997, p. 20-21.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0264
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Fernand de Meuse
dates : 1891-1894
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Dépôt au MRAC effectué par Guy de Meuse
en 1997.
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contenu : Carnets de route : Récit du 1er septembre 1890 au 18 mars 1891,
voyage à l’Équateur du 5 février au 3 avril 1892, carnet intitulé « dépenses »
(3 avril 1891-28 juin), voyage vers le lac Kourouki (Stanley-Pool, entre Kinshasa et
Berghe-Sainte-Marie, du 1er au 13 mars 1892), voyage dans la région de la Lufimi
(4 avril-8 mai 1892) reprenant le tracé du cours d’eau, voyage au Lac Léopold II
(20 juin-18 septembre 1892), second voyage au lac Léopold II et exploration de la
Lukenie (19 octobre-19 décembre 1892) ; Plusieurs séries de feuilles volantes sur
divers thèmes : crocodiles, entrées de service de son personnel, remède contre la
fièvre intermittente, voyage dans le Kourouki (lac de la région du Stanley-Pool)
ou sur la Lufimi, circumnavigation du lac Léopold II ainsi que données sur les
mœurs et coutumes des Tumba, procédés de taxidermie ; Copie manuscrite de
son premier carnet de route ; Correspondance : Ensemble de copie-lettres
contenant une correspondance à Wauters, Thys, Delcommune, De Pauw, au directeur
de la Compagnie, à sa famille ainsi que des rapports et détails de colis expédiés
(Léopoldville, 20 janvier 1892-25 mai 1893), correspondance entre de Meuse et
A. Delcommune (directeur de la Société anonyme belge pour le commerce dans
le Haut-Congo), A. Hodister (directeur du Syndicat commercial du Katanga), le
directeur de la Compagnie des produits du Congo (1891-1893) et de L. de Béthune
(commissaire général à l’Exposition d’Anvers, 1894) ; Coupures de presse : Articles
relatifs à l’Exposition d’Anvers en 1894.
mots-clés : Exploration, voyages, commerce, entreprises, presse, cours d’eau, lac
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Alexandre Delcommune, Fonds Albert Thys, Fonds Arthur Hodister.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Rechter Édouard
période d’existence : 1859-1891
histoire : Édouard De Rechter nait à Namur (Belgique) le 21 avril 1859. Il se forme à
l’École militaire et est nommé sous-lieutenant au régiment d’artillerie. Début de l’année
1889, il entre au service de l’État indépendant du Congo en qualité de capitaine de steamer.
Arrivé au Congo, il est désigné pour accompagner le capitaine Van Gele dans l’Ubangi afin
d’organiser la région. L’expédition Van Gele monte deux steamers l’AIA et l’En-Avant. Ils
créent un poste à Mokwangay et à Banzyville, poste qui est confié à De Rechter. En mai
1890, De Rechter est remplacé par Busine afin d’accompagner le capitaine Van Gele en
expédition. Ils explorent Kotto puis reviennent dans l’Ubangi où Van Gele entre en contact
avec quelques chefs africains. Le capitaine confie à De Rechter la création du poste de
Yacoma, au confluent du Bomu. De Rechter repart encore en expédition avec Van Gele,
pour revenir à nouveau au poste de Yacoma. Début 1891, Van Gele entame la descente
vers Boma avec le vapeur AIA. De Rechter, malade, l’accompagne dans l’espoir de se faire
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soigner. Il meurt en route à hauteur du poste français de Modzaka, sur la rive droite du
Bas Ubangi, le 19 mai 1891.
bibliographie : Coosemans M., « Rechter (De) (Édouard) », dans Biographie
coloniale belge, t. 1, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 783-785 ; Lotar L.,
La grande chronique de l’Ubangi, Bruxelles, Institut royal colonial belge (Mémoires),
1937 ; Lotar L., La grande chronique du Bomu, Bruxelles, Institut royal colonial belge
(Mémoires), 1940.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0121
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Édouard De Rechter
dates : 1890
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mr et Mme Jonniaux
en 1954.
contenu : Une lettre à Jubin (?), ainsi que deux lettres de E. Van Eeetvelde adressées
à la mère d’Édouard De Rechter relatives à l’inhumation du corps de son fils.
mots-clés : Aucun
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Georges Le Marinel, Fonds Léon Hanolet, Fonds Edmond Van Eetvelde.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Ryck Maurice Martin
période d’existence : ca 1900-ca 1965
histoire : De Ryck étudie à l’Université coloniale d’Anvers. Dans le cadre de la circulaire
du ministre Franck en 1920 concernant l’adaptation des structures administratives aux
réalités ethniques, De Ryck, en tant que stagiaire puis comme administrateur de territoire
à Bondombe, effectue ses premières enquêtes ethnologiques. Entre 1928 et 1930, il est
à Boende comme chef du service des Affaires indigènes et main-d’œuvre (AIMO). Il
y réalise des enquêtes dans les groupements voisins en vue de la réorganisation des
chefferies. En 1935, à Boende, il est assistant du commissaire de district et continue ses
enquêtes. De 1939 à 1947, il est à Costermanville en tant que commissaire de district au
Kivu. Il rapportera des documents de l’ancienne Province orientale qui inclut le Kivu
jusqu’en 1933. Il occupa également la fonction de commissaire provincial au RuandaUrundi (1947-1952). En 1953, il est nommé gouverneur de la province de l’Équateur.
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En vue de la publication d’une histoire de cette province, il se constitue une grande
collection de copies des enquêtes ethnographiques des années 1920-1950. Il lancera
lui-même en 1953-1954, une enquête historique centrée sur les événements des débuts
de la colonisation. Il décède vers 1965.
bibliographie : Vinck H., « Les papiers De Ryck. Documents pour l’étude de l’époque
coloniale au Zaïre », dans History in Africa, vol. 21, 1994 ; Van Grieken-Taverniers M.,
Guide des Archives africaines du Ministère des Affaires africaines, 1885-1962, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement,
1981, p. 41.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (92. Papiers De Ryck)
dates : 1888-1954
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 1,10 m.l.
historique de la conservation : Le gouverneur de la province de l’Équateur,
M. De Ryck, réunit en 1954-1955 des copies (et quelques originaux) d’archives conservées
dans les bureaux des districts et des territoires. Toute sa documentation est confiée aux
Archives africaines par sa femme en avril 1965.
contenu : Documents divers relatifs au Congo belge : Liste du personnel européen
sous l’État indépendant du Congo (1888-1904) ; Liste de circulaires, instructions et divers
(1895-1902) ; Liste de personnel et circulaires concernant la Force publique (1895-1903) ;
Coupures de presse sur divers thèmes, avec nombreuses biographies (1924-1952) ;
La réorganisation judiciaire au Ruanda-Urundi, mission de visite du Gouverneur du
Ruanda-Urundi, les chefs et sous-chefs, etc. (1949-1952) ; Documents relatifs aux
districts, territoires et circonscriptions indigènes de la province de l’Équateur :
Généralités : Instructions générales aux chefs de région et de circonscriptions indigènes,
correspondance (1954) ; Districts : District de l’Équateur (territoire de Basankusu,
territoire de Bolomba (secteur Gombe), territoire de Coquihatville, territoire Ingende),
District de Mongala (Territoire de Bongandanga, territoire de Bumba) ; District de la
Tshuapa : Territoire de Befale, territoire de Boende, territoire de Bokungu, territoire de
Djolu, territoire de Monkoto, territoire de Bomboma. [Il s’agit d’enquêtes, de rapports
d’administrateurs, de notes concernant l’histoire, l’ethnographie et l’administration des
districts, secteurs, chefferies].
mots-clés : Districts, territoires, administration, histoire, ethnographie, justice,
personnel, Force publique, populations locales
instrument(s) de recherche : Van Grieken M., Inventaire des papiers De Ryck,
inventaire non publié A 25/92, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur, 1965.
gestion de la description : Laure d’Ursel
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Sadeleer Louis
période d’existence : 1852-1924.
histoire : Louis de Sadeleer étudie le droit à l’Université de Louvain et y obtient un
doctorat. Il est élu, en 1877, conseiller communal et un an plus tard conseiller provincial
en Flandre orientale. Il devient député de l’arrondissement d’Alost en 1882 et le reste
jusqu’en 1912. De 1900 à 1901, il est président de la Chambre, qu’il quitte en 1912 pour
siéger au Sénat. À la veille de la Première Guerre mondiale, de Sadeleer est invité par
le roi Albert Ier à participer à un tribunal qui doit régler les litiges entre la République
d’Haïti et les habitants allemands de l’île. Un an plus tard, en 1914, il est nommé juge en
second d’un tribunal chargé d’examiner les plaintes françaises concernant Haïti. Durant
la Première Guerre mondiale, de Sadeleer est invité par le roi Albert Ier à faire partie d’une
mission spéciale auprès du président des États-Unis d’Amérique. Il y séjournera comme
représentant du gouvernement belge jusqu’à la fin de la guerre. De Sadeleer est ministre
d’État à partir de 1912.
bibliographie : D’Hoore M., « Louis de Sadeleer », dans Archives de particuliers
relatives à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Guides,
n°40), 1998, p. 229-231 ; Van Molle P., « Louis de Sadeleer », dans Le Parlement Belge,
Ledeberg-Gand, Erasme, 1969, p. 108-109.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 163
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Louis de Sadeleer, ministre d’État
dates : 1901-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/56 nos – n.d./ca 0,5 m.l.
contenu : Documents concernant la reprise de l’État indépendant du Congo par les
autorités belges (Commission des XVII, documents parlementaires, carte politique de
l’État indépendant du Congo, journaux de janvier 1908) (1901-1908).
mots-clés : Reprise de l’État indépendant du Congo, politique, presse
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur microfilm.
instrument(s) de recherche : Wellens R., Inventaire des papiers Louis de Sadeleer,
ministre d’État, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaire,
n°I 220/06), 1980.
gestion de la description : Lien Ceûppens
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Saegher Marcellin
période d’existence : 1858-1896
histoire : Marcellin De Saegher nait à Ledeberg-lez-Gand le 31 mai 1858. Il obtient son
diplôme de docteur en droit de l’Université de Gand en 1880 et devient avocat à la Cour
d’appel de cette ville. Il entre au service de l’État indépendant du Congo en tant que
magistrat et est nommé juge au Tribunal de 1re instance du Bas-Congo en octobre 1888. En
1891 et 1892, alors qu’il est directeur de la Justice à titre personnel, De Saegher est envoyé
en mission d’inspection dans le Haut-Ubangi. Après avoir traversé toute la région, il rédige
des rapports précis sur la situation du pays, ce qui permet de coordonner les actions contre
les chefs dits arabisés. Rentré en Europe, il est reçu par Léopold II en remerciement de
ses efforts. En 1894, il repart au Congo en tant que magistrat et procède à l’inspection du
service judiciaire de l’État indépendant du Congo. En 1896, De Saegher quitte ses fonctions
officielles afin de défendre devant le tribunal de Boma son ami Lothaire, jugé pour avoir
ordonné l’exécution de Stokes, missionnaire de la Church Missionnary Society. Il obtient
l’acquittement en avril 1896. Rentré en Belgique en juin, il a l’intention de reprendre son
rôle d’avocat de la défense devant le Conseil supérieur à Bruxelles, où le procès Lothaire
est revenu en appel. Mais sa santé se dégrade subitement et il meurt à Anvers (Belgique)
le 12 juillet 1896.
bibliographie : Coosemans M., « Saegher (De)(Marcellin-Hippolyte-Joseph-MarieGhislain) », dans Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge,
1952, col. 761-763.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0269
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Marcellin De Saegher
dates : 1885-1899
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,70 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 2003 par Jean Steyaert.
contenu : Journal de bord (1888) et notes manuscrites résumant son journal de 1888,
non signées et non datées ; Correspondance : Lettres échangées avec sa famille (1888),
abondante correspondance échangée avec le juge Émile Steyaert (ami de De Saegher)
(1888-1896), lettres écrites par M. et Mme Marbaix au nom de De Saegher lorsqu’il
était malade (1896), correspondance avec diverses personnalités telles que Coquillhat,
Père Callewaert, Michaux, Delcommune, Fisch, Fivé, Fuchs, Goffin, Père Huberlant,
Le Marinel, Lothaire, Moreau Dr. Reytter, Tobback, Tschoffen, Wahis (1888-1896) ;
Dossiers et affaires diverses traitées par De Saegher alors qu’il est juge au Tribunal
de 1re instance du Bas-Congo (1888-1891) ; Documents en rapport avec sa mission

vii. fa milles et pa rticuliers

d’inspection dans le Haut-Ubangi (1891-1893) : Documents (rapports, témoignages,
jugements, instructions) relatifs aux affaires portées au Conseil de Guerre, notes et
rapports sur les actions et comportements des Arabes, notes sur les mœurs des Européens
et des Africains, photographies de textes arabes ; Dossiers divers : Notamment dossier
de l’affaire du Prince De Croÿ et du Comte d’Ursel (1892-1894) ; Documents relatifs
au dossier de l’affaire Stokes (1894-1896) : Condamnation de Stokes, documents
servant à la défense du Commissaire général Lothaire, correspondance administrative et
diplomatique avec l’Angleterre, notes allemandes sur l’affaire, témoignages d’Européens,
coupures de presse ; Documents émanant du département de l’Intérieur de l’État
indépendant du Congo : Arrêtés, ordre de service, circulaires et notes diverses ; Varia :
Quelques cartes, un croquis de De Saegher.
mots-clés : Justice, droit, cours et tribunaux, personnel, magistrature, État indépendant
du Congo, administration, photographies, populations afro-arabes, affaires intérieures,
cartes, dessins
langue et écriture : Français, arabe
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Hubert Lothaire, Fonds Alexandre Delcommune, Fonds Gustave Fivé, Fonds
Félix Fuchs, Fonds Camille Coquilhat, Fonds Paul Le Marinel, Fonds Georges Le
Marinel, Fonds Théophile Wahis, Fonds Nicolas Tobback ; MRAC : Section gestion des
collections (Photographies) ; Plasman P.-L., « Marcellin De Saegher », dans Biographical
Dictionary of Overseas Belgians, 2012, www.kaowarsom.be/fr/notices_de_saegher_marcellin;
Plasman P.-L., Léopold II, potentat congolais. L’action royale face à la violence coloniale,
Bruxelles, Racine, 2017 ; Vangroenweghe D., Voor rubber en ivoor. Leopold II en de
ophanging van Stokes, Louvain, Van Halewyck, 2005.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Sagers Jean-Philippe
autre(s) nom(s) : De Sagers Jean
période d’existence : 1870-1935
histoire : Jean De Sagers nait à Bruxelles le 24 février 1870. Il part pour l’État indépendant
du Congo en décembre 1893 avec le grade de sergent de la Force publique. À son arrivée,
il est désigné pour le Lualaba et détaché comme adjoint à Gandu sur le Lomami pour
aider Augustin dans sa tâche. De Sagers vient d’être nommé 1er sergent quand éclate la
révolte des Batetela de Luluabourg en juillet 1895. Les troupes de l’État sont attaquées le
17 août. Augustin et Franken sont tués. Jean de Sagers échappe au massacre et est recueilli
par le chef Lupungu avec lequel il organise la résistance en attendant l’arrivée de renforts.
Ceux-ci parviennent sur les lieux en septembre, mais sont malmenés par l’ennemi. Il faut
attendre le 18 septembre et l’arrivée de Lothaire pour que les combats tournent à l’avantage
de l’État indépendant du Congo. C’est après une rude bataille que le calme revient dans la
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région le 7 novembre. Jean De Sagers est nommé sous-lieutenant le 25 mai 1896 et rentre
en Belgique en mars 1897. C’est l’année de l’Exposition coloniale à Tervuren et De Sagers
est chargé de commander le détachement congolais qui figure à cette exposition. Il repart
en Afrique en février 1898 et est désigné pour le Luluaba-Kasaï. Il est nommé lieutenant
en juin de la même année et participe à l’expédition de la Haute-Lukenie sous les ordres
du commandant Van Bredael. Il fonde le poste de Basongo et en prend le commandement.
Rentré en Belgique en mai 1901 avec le grade de capitaine, il repart en 1903 pour la région
des Batetela au Luluaba-Kasaï. Il est chargé d’organiser le Domaine de la Couronne et
de fonder les postes de Kataka-Kombe et de Loto. Nommé chef de secteur de 1re classe
en février 1904, il reprend le territoire de Bena-Kamba et l’administre pendant quatre
années. Il rentre en congé en juillet 1907 et repart au Congo en novembre 1909, de nouveau
désigné pour le Domaine de la Couronne. Au cours de ce terme il est appelé à Lusambo
pour y fonder la Nouvelle Compagnie du Kasaï. Il rentre définitivement en Belgique
en février 1913 et meurt le 23 juin 1935.
bibliographie : Coosemans M., « Sagers (De)( Jean-Philippe-Édouard) », dans
Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 763-764 ;
Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, avril 1933, p. 16-17.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0350
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean De Sagers
dates : 1897-1952
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Roland Vander
Eecken (Bruxelles) en 2004.
contenu : Documents relatifs à la carrière de Jean De Sagers : Nominations et
promotions (1897-1909), procès-verbaux de remise-reprise du secteur de la LukenieTshuapa, liste des membres du Cercle des compagnons d’armes des campagnes
arabe, madhiste et batetela, lettres à ses supérieurs et ses collègues (chef de district,
1904-1913), lettres relatives à ses activités de chef comptable du Comité national de
secours et d’alimentation (1920), certificat médical, procès-verbal d’expertise pour
incendie, suppression d’emploi par arrêt ministériel ; Publication(s) : Photocopies du
« Bulletin mensuel de l’Association des vétérans coloniaux » (avril 1933 et juillet 1935)
comportant une notice biographique de Jean De Sagers ; photocopies de « La Force
publique de sa naissance à 1914. Participation des militaires à l’histoire des premières
années du Congo » (Institut royal colonial belge, 1952), photocopies des différentes
parties de la série « L’histoire du Congo belge » parues dans la presse belge (s.d.) ;
Photographies : CD-Rom avec photographies de Jean de Sagers.
mots-clés : Photographies, administration, fonctionnaires
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Charles Van Bredael.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Descamps Georges
période d’existence : 1855-1938
histoire : Né le 17 septembre 1855 à Mons (Belgique), Georges Descamps s’engage à
l’armée dès l’âge de 16 ans. Ayant offert ses services à l’État indépendant du Congo, il
s’embarque pour l’Afrique en juillet 1889, avec le grade de lieutenant de la Force publique.
Il est désigné second du commissaire de district Paul Le Marinel chargé d’une mission au
Katanga. En janvier 1890, il participe à l’érection du nouveau camp militaire de Lusambo,
dont le commandement lui est confié en juin de la même année. Avec le lieutenant Legat
et le sergent Verdick, il participe à l’expédition de Paul Le Marinel qui a pour mission
d’installer un poste à Bunkeya, la capitale du chef katangais M’Siri, et de faire reconnaitre
l’autorité de l’État indépendant du Congo par celui-ci. Ils arrivent à Bunkeya en avril
1891 et décident d’installer un camp militaire à Lofoi. En mars 1892, Georges Descamps
prend la direction du poste de Luluabourg en remplacement du Prince de Croÿ. Il rentre
en congé en Belgique à l’été 1892. En avril 1893, il repart en Afrique à l’appel de la Société
antiesclavagiste qui organise sa quatrième expédition de lutte contre la traite en Afrique
centrale. En effet, on avait appris que Jacques était cerné à Albertville par des esclavagistes
vassaux de Rumaliza. Déterminé à lui prêter main-forte, Descamps accepte de prendre le
commandement de cette quatrième expédition. Après un voyage des plus ardus, il arrive
en novembre au sud du Tanganyika puis en novembre à Albertville. Les renforts permettent
de désenclaver la ville et de prendre Mtoa. Ayant appris que Rumaliza prévoyait, à la suite
de sa défaite au Tanganyika, de quitter Ujiji pour aller surprendre les forces de Dhanis,
Jacques et Descamps quittent Albertville pour prêter main-forte à celui-ci. L’expédition
Jacques-Descamps prend le boma (terme qui désigne un camp fortifié) de Muhina
en janvier 1894, coupant la retraite aux forces qui tentaient d’attaquer Dhanis. Descamps
ayant récupéré le commandement d’Albertville, il pacifie les abords du Tanganyika avec
la collaboration de Long. Son terme s’achève en septembre 1896 et Georges Descamps
rentre définitivement en Belgique. En mai 1897, il réintègre l’armée belge. Il décède à
Jette-Saint-Pierre (Belgique), le 25 avril 1938.
bibliographie : Coosemans M., « Descamps (Georges-Raoul-Adolphe) », dans
Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 212-217.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0175
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georges Descamps
dates : 1889-1894
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niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Dépôt au MRAC effectué par Mme L. SeghersDescamps en 1961.
contenu : Onze carnets de notes : Trois journaux de route relatant les deux termes
au Congo de G. Descamps (voyage de Luebo à Luluabourg (juillet 1889), voyage sur
la rive droite du Lubi depuis Luluabourg (1er mars-5 avril 1891), de Luluabourg au
camp du Sankuru à Lusambo (15 avril-25 mai 1891), itinéraire entre Lofoi et Lusambo
(23 juin-25 juillet 1891), voyage de Chindé (bouches du Zambèze) au Tanganyika
(rencontre avec von Wissmann) (10 juin-6 octobre 1893), notes sur la végétation et
la faune rencontrées ; Divers carnets de notes reprenant des spécimens botaniques
recueillis par G. Descamps et offerts au Jardin botanique de l’État, des données sur les
cultures pratiquées par les autochtones, divers itinéraires dans la région d’Albertville
(Port Clémentine, Kabambare, Kasonga, Muina, Moliro, Kafundo, Mpweto) (1894).
mots-clés : Faune, flore, conflit, voyages, exploration, administration, Force publique,
population autochone
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Edgard Verdick, Fonds Alexandre Legat, Fonds Julien Fromont, Fonds Léon
Rom, Fonds Clément Brasseur, Fonds Hermann von Wissmann, Fonds Paul Le Marinel.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Descoville Constant
période d’existence : 1872-1934
histoire : Constant Descoville nait à Bruxelles (Belgique) le 18 mai 1872. Engagé à l’armée
en 1888, il devient maréchal des logis en octobre 1881. C’est en juillet 1893 qu’il commence
son premier terme dans l’État indépendant du Congo, en tant que sergent de la Force
publique. Il est désigné pour l’Équateur puis pour Banana en août 1894. Le 23 octobre, il
gagne les Falls pour participer à la campagne de l’Ituri contre les Arabisés ayant échappé
aux forces de l’État. La capture de Kibonge et de Stokes met fin à la campagne. Dès avril
1895, Henry organise le territoire de l’Ituri et installe Descoville à Avakubi, en compagnie de
Lemoine et Lehane. En 1896, Constant Descoville est successivement promu sergent-major,
adjudant et enfin sous-lieutenant, juste avant son départ pour la Belgique. Son état de santé
l’oblige à demander son licenciement en juin 1898. Il repart en 1900 pour le compte de la
Société des produits végétaux du Haut-Kasaï, mais est forcé de rentrer l’année suivante.
Jugeant sa santé capable d’affronter à nouveau l’Afrique, il repart pour la dernière fois
en mai 1910. Il meurt à Jette-Saint-Pierre (Belgique), le 20 novembre 1934.
bibliographie : Coosemans M., « Descoville (Constant-Louis-Eugène) », dans
Biographie coloniale belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958,
col. 245-246 ; Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, nov. 1932, p. 12-13.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0011
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Constant Descoville
dates : 1893-1896
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Descoville en 1929
(RG 631).
contenu : Carrière coloniale : Nomination et acte d’engagement à l’État indépendant
du Congo (1839-1896) ; Une lettre de L. Rom à Descoville (Stanley-Falls, 29 mars 1895) ;
Armée belge : Ordre de régiment (1896).
mots-clés : État indépendant du Congo, Force publique, administration
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : Fonds Léon Rom, Fonds Georges Hennebert, Fonds
André Van Iseghem, Fonds Léon Rom.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Destrebecq Jules
période d’existence : 1873-après 1898
histoire : Jules Destrebecq nait le 21 décembre 1873 à Paturages (Belgique). Il s’engage
dans l’armée belge en 1888, est nommé caporal en 1890, sergent en 1892 et sergent-major
en 1895. Il est engagé par l’État indépendant du Congo en tant que sergent de la Force
publique en août 1895 et désigné pour le district de l’Aruwimi. Il occupe la fonction de chef
du poste de Yambuga de novembre 1895 à mai 1896, puis rentre à Basoko. De septembre
1896 à février 1897 il est à Panga, puis de février à mai 1897 il est chef du poste d’Issangi.
Il est nommé sergent major de la Force publique en mars 1897. De mai à septembre 1897,
il est successivement chef du poste de Maléma et de Bopamba. Il est nommé adjudant
sous-officier en juillet 1897. D’octobre à décembre 1897 il est dirigé vers Léopoldville pour
raisons de santé. En janvier 1898, il est désigné pour la Compagnie auxiliaire des chemins
de fer où il reste en poste jusqu’à l’expiration de son terme en juillet 1898.
bibliographie : AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux, n°770, fiche matricule 1504.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0273
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale

41 5

416

n ot i c es r elatives à l’état in dép en da nt du cong o et proj ets a ntérieurs

intitulé : Fonds Jules Destrebecq
dates : 1895
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Bertiaux en 2003.
contenu : Une lettre de Jules Destrebecq adressée à son oncle (Yambuya, 1895) ; Une
photo cartonnée de Jules Destrebecq en uniforme.
mots-clés : Photographies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Try Ernest
période d’existence : 1881-1960
histoire : Ernest De Try travaille pour les services de l’administration des Finances de
l’État indépendant du Congo durant les années 1906-1907. Par la suite, il fait carrière dans
le monde des affaires. Il fonde le « Moniteur général des intérêts coloniaux de Belgique ».
Durant les dernières années de sa vie, il s’intéresse à la littérature coloniale et est rédacteur
pour la « Revue des vétérans de l’État indépendant du Congo ».
bibliographie : D’Hoore M., « Ernest De Try », dans Archives de particuliers relatives
à l’histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, Archives de l’État
(Guides, n°40), 1998, p. 265-266.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 230
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Ernest De Try
dates : 1885-1956
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 30 nos – ca 0,75 m.l.
contenu : Carrière coloniale (1908-1928) ; Milieu de l’entreprise coloniale : agriculture,
création d’entreprises (1899-1930) ; Presse financière : fondation de « L’Agio » et du
« Moniteur général des intérêts coloniaux de Belgique » (1909-1927) ; Activités littéraires :
Association de la presse coloniale, poésie, pièces de théâtre, romans coloniaux, anciens
coloniaux (1944-1956) ; Vétéran de l’État indépendant du Congo, pension (1931-1948) ;
Photographies et cartes (1885-1930).
mots-clés : État indépendant du Congo, administration, entreprises, agriculture,
presse, littérature, théâtre, pensions, photographies, cartes géographiques
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instrument(s) de recherche : Thielemans M.-R., Ernest de Try (1885-1956) »,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche
à tirage limité, n°41), 1988.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Walsche Louis
période d’existence : 1866-après 1932
histoire : Né à Anvers le 17 mai 1866, Louis De Walsche s’engage comme enfant de
troupe en 1878. Il passe caporal en 1882 avant d’être nommé sous-lieutenant en mars 1888.
Il entre au service de l’État indépendant du Congo en qualité de sous-lieutenant de la
Force publique et s’embarque à destination de l’Afrique le 31 mars 1893. Il est désigné pour
l’expédition du Haut-Uele et attaché au poste de Gumbari, sur le Bomokandi, mais une
maladie tropicale l’oblige à redescendre à Boma à l’été 1894. Nommé lieutenant en juin
1894, il est chargé de commander la compagnie de la Force publique du Bas-Congo. Il est
promu capitaine en janvier 1896 et rentre en Belgique le 6 avril 1896. Il réintègre les rangs
de l’armée métropolitaine dans laquelle il obtient le grade de capitaine-commandant en
1906, puis celui de major en 1914 avant de passer au Corps de réserve. Il participe activement
à la Première Guerre mondiale.
bibliographie : « De Walsche, Louis, Paul », dans Bulletin de l’Association des vétérans
coloniaux, août 1932, p. 17.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0133
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Louis De Walsche
dates : 1881-1896
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,04 m.l.
contenu : Correspondance avec sa famille sur sa vie quotidienne (1er avril 1893-23 mars
1896) ; Un cahier de devoirs de l’École des enfants de troupe de 4e année d’études,
9e peloton (1881-1882) ; Menu du banquet de promotion donné le 14 janvier 1911.
mots-clés : Force publique, armée belge, État indépendant du Congo, administration
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Winton Francis
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période d’existence : 1835-1901
histoire : Sir Francis de Winton nait en 1835 à Pittsford (Angleterre). Lieutenant d’artillerie
puis officier d’état-major, il est nommé vice-administrateur de l’Association internationale
du Congo le 1er avril 1884 par Léopold II. Débarqué au Congo, il se rend directement à
Vivi, alors capitale de l’Association internationale congolaise (AIC). Stanley étant rentré
en Europe en juin 1884, Francis de Winton devient l’administrateur en charge de toutes
les affaires de l’AIC. Au printemps 1885, il s’occupe notamment de la délimitation des
frontières entre les territoires africains de la France et de l’AIC lors de l’occupation française
de l’Ubangi. Le 1er juillet 1885, à la fin des travaux de la Conférence de Berlin, il proclame
la transformation de l’Association internationale du Congo vers l’État indépendant du
Congo, sous la souveraineté de Léopold II. C’est au cours de l’administration de Francis
de Winton que se réalisent les grandes explorations de Grenfell, von Wissmann, etc. Son
terme parvenu à échéance en avril 1886, Francis de Winton est remplacé par Camille
Janssens. Les affaires administratives sont transférées de Vivi à Boma, qui devient la
capitale du nouvel état. Par la suite, Francis de Winton ne travaille plus pour l’ÉIC, mais
continue une carrière en Afrique. Entre 1887 et 1889, il est secrétaire de l’Emin Pacha
Relief Expedition menée par Stanley. En 1888, il est nommé gouverneur des territoires
de la British East African Association, récemment fondée par Sir Mackinnon. En 1891, il
assume la charge de trésorier de la maison du duc d’York. Il meurt à Lhanstephen au Pays
de Galles le 16 décembre 1901.
bibliographie : Coosemans M., « Winton (de) (Sir François-Walter) », dans Biographie
coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 981-984 ; Bulletin de
l’Association des vétérans coloniaux, août 1937, p. 5 ; Luwel M., « Sir Francis de Winton,
Administrateur général du Congo, 1884-1866 », dans Tervuren, MRAC (Annales des
sciences historiques, n°1), 1964.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0043
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Francis de Winton
dates : 1884-1888
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par la famille de Winton
en 1935 (RG 840).
contenu : Correspondance entre de Winton et Léopold II relative aux nouvelles
acquisitions de l’État indépendant du Congo, à la réalisation du programme du nouveau
gouvernement et des expéditions ainsi qu’aux prétentions de Brazza sur le Stanley-Pool
(1884-1885) ; Mémoire au sujet des devoirs à accomplir par un administrateur au service
du futur ÉIC (1884) ; Texte publié d’une conférence faite par lui sur l’ÉIC (Royal
Geographical Society, juin 1886) ; extraits de journaux (expédition de Stanley, Emin
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Pacha, cartes de l’expédition) ; Copies des intitulés de correspondance échangée avec
de Winton (1885-1888) ; Croquis du chef Mbanza Congo.
mots-clés : État indépendant du Congo, roi, frontières, administration, exploration, dessins
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Léopold II de Belgique, Fonds Pierre Savorgnan de Brazza, Fonds Hermann
von Wissmann.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dhanis Francis
période d’existence : 1862-1909
histoire : Francis Dhanis nait le 11 mars 1862 à Londres, d’une mère irlandaise et d’un
père belge. Il passe sa petite enfance en Angleterre, mais achève ses études primaires en
Belgique. En 1880, à peine âgé de 18 ans, Francis Dhanis s’engage dans l’armée. En 1882,
il entre à l’École militaire qu’il quitte deux ans plus tard avec le grade de sous-lieutenant
d’infanterie. À la fin de l’année 1884, il s’embarque pour la première fois pour l’Afrique
en tant que membre de la cinquième expédition de l’Association internationale africaine,
dirigée par Becker. L’expédition rentre en Belgique en mai 1885 sans avoir eu l’occasion
d’accomplir sa mission. Attaché provisoirement à l’Administration centrale, Dhanis y
reste un an avant de repartir en avril 1886. Les premières années, il est d’abord adjoint
à Coquilhat puis à Van Kerckhoven, en tant que secrétaire. Ensuite il se voit confier la
mission d’installer un camp retranché à Basoko et d’occuper les points importants situés
entre Bangala et un point plus à l’Est à l’embouchure de l’Aruwimi, afin d’assurer la sécurité
de la navigation sur le haut fleuve. À la fin de son terme en juin 1889, les premières bases
du camp sont établies avec Umangi et Yambuya comme points d’appui. Au printemps
de l’année suivante, il revient au Congo en tant que commissaire de district de 1re classe
et est chargé de poursuivre l’exploration du Kwango méridional et oriental. En un peu
moins d’un an il parvient à asseoir l’autorité de l’État indépendant du Congo sur ce
territoire huit fois plus grand que la Belgique. À la fin de 1891, il reçoit l’ordre de rejoindre
Paul Le Marinel à Lusambo pour préparer une expédition vers le Katanga. Il estime
toutefois nécessaire de soumettre avant tout les « Arabes esclavagistes » qui se trouvent
à l’Est, sur la rive du Lomami et qui menacent de couper de ses bases une expédition qui
partirait pour le Katanga. Allant à l’encontre des ordres du gouvernement, Dhanis attaque
Gongo Lutete, un des auxiliaires des Arabes qui menace de s’en prendre à ses troupes.
D’avril à mai 1892, il engage trois batailles qui se soldent par trois victoires. Gongo Lutete,
Lupungu et Kolomami lui prêtent allégeance et Dhanis gagne le contrôle de la région située
entre Sankuru et le Lomami. À la suite de l’assassinat d’Hodister et de ses compagnons,
celui d’Emin et la prise en otage de Lippens et De Bruyne à Kasongo, Dhanis décide
d’attaquer les forces arabes sans attendre l’aval du gouvernement. Le 21 novembre 1892,
les Arabes franchissent le Lomami, mais se heurtent à la résistance des troupes de l’ÉIC
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qui remportent la victoire à Chingi. Les troupes de Gillain arrivent ensuite en renfort.
L’offensive de Dhanis reprend en direction de Kasongo, ville qui est remportée en avril
1893. Francis Dhanis se consacre alors à l’administration des territoires conquis, avant
que le gouvernement ne l’enjoigne de continuer vers le Tanganyika grâce au renfort des
troupes de Ponthier. Ils remportent d’abord la victoire sur Rumaliza avec l’aide des troupes
de Lothaire. Ensuite Lothaire continue avec ses hommes vers le Tanganyika tandis que
Dhanis rentre à Kasongo. La campagne est alors virtuellement terminée, après deux ans
et demi de combats. Dhanis quitte Boma en septembre 1884 et est accueilli en héros
national en Belgique. Il est anobli et fait baron par Léopold II. Il repart pour l’Afrique en
1896, en tant qu’inspecteur d’état, vice-gouverneur général et investi du commandement
supérieur de la Province orientale. Il est chargé d’occuper effectivement l’Enclave de Lado,
sur le Haut-Nil. Les conditions de voyage sont extrêmemenent pénibles et les hommes de
troupes finissent par se révolter contre leurs officiers. La mission de Dhanis est un échec
cuisant et le Baron est un temps dessaisi du commandement par le gouvernement fin 1897.
Bientôt il reprend ses fonctions et est chargé de réprimer la révolte des Tetela. Après sa
victoire à Bwana Debwa, il reprend la place forte de Kabambare en décembre 1898. Les
épidémies de variole, la pénurie de nourriture et de munitions n’empêchent pas les troupes
de Dhanis de prendre le camp de Sungula en juillet 1889. Lançant leurs dernières forces
dans l’action, elles remportent également la victoire à Baraka et Kaboge en octobre 1889.
Finalement, le 16 octobre 1889, Uvira tombe aux mains des hommes de l’ÉIC, marquant
la fin d’une campagne répressive commencée après la révolte de 1897. Le 4 juillet 1900,
le commandant Dhanis reprend enfin le chemin de l’Europe. Il se marie quelque temps
plus tard à la baronne Estelle de Bonhomme, dont il aura trois enfants. En janvier 1902, le
gouvernement le désigne au Conseil d’administration de la Compagnie des chemins de fer
du Congo supérieur aux Grands Lacs africains. Il devient conseiller technique de l’ABIR
environ à la même époque. C’est pour le compte de cette société qu’il revient au Congo
en avril 1904, en tournée d’inspection. Souffrant d’incessants accès de fièvre consécutifs
à ses années africaines, il prend sa retraite de l’armée en septembre 1906. Le 9 novembre
1909, il meurt de septicémie à l’âge de 47 ans.
bibliographie : Comeliau M.-L., « Dhanis (Francis-Ernest-Joseph-Marie, baron) »,
dans Biographie coloniale belge, t. 1, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 311-326 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. 1, Anvers, 1908,
p. 53-158 ; Hennebert G., « Un épisode peu connu de l’histoire du Congo Léopoldien :
la répression des Batetelas », dans Revue Belge, 15 septembre 1928 ; Marechal P., De
« arabische » campagne in het Maniema-gebied (1892-1894), Tervuren, Musée royal de
l’Afrique centrale (Annales des sciences historiques, n°18), 1992.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.0003
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Francis Dhanis
dates : 1881-1911
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : 2,40 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Estelle de Bonhomme
(veuve de Francis Dhanis) en 1928 (RG 586), par Henri Jean Ray (capitaine honoraire)
en 1954 (1954.64 ; Madame Van Cauteren a joué les intermédiaires) et par Francis
Dhanis (fils) en 1955 (1955.3).
contenu : Vie privée : Carnet de notes (1886), registre contenant des minutes de
lettres sortantes (1894-1905), documents concernant ses finances personnelles (18841908), lettres de félicitations, invitations et distinctions honorifiques (1893-1906), lettres
privées concernant la Colonie provenant de Charles Liebrechts, Waldor de Heusch,
May French Sheldon et autres (1893-1908) ; Carrière militaire : Correspondance
administrative, nominations et invitations (1882-1906), documents concernant la retraite
anticipée (1906-1907) et l’affaire Wauters-Coquilhat (1886) ; Carrière Coloniale :
Terme 1 (1884-1885) : Correspondance administrative (1884) ; Trois carnets de route
contenant des notes prises pendant la cinquième expédition de l’AIA (1885) ; Notes sur
son premier voyage à Zanzibar (1884-1885) ; Terme 2 (1886-1889) : Correspondance
administrative, instructions (1886-1889) ; Six carnets de route contenant des itinéraires,
achats d’ivoire et prix en troc (1886-1889) ; Journal de l’avant-garde de l’expédition vers
l’embouchure de l’Aruwimi, du 24 octobre 1888 au 12 mars 1889 (1888-1889) ; Trois
journaux des postes d’Upoto, Umwangi et Yambinga (1888-1889) ; Correspondance
avec Coquilhat (1886-1889) et van Kerckhoven (1887-1889) ; Notes géographiques
et ethnographiques sur les Bangalas et les Ngombe (1886-1889) ; Terme 3 (1889) :
Instructions pour la mission spéciale de recrutement (1889) ; Terme 4 (1890-1894) :
Correspondance administrative, nominations et instructions (1889-1894) ; sept journaux
de routes concernant l’expédition du Kwango et du Katanga (1890-1894) ; quatre
carnets de route contenant des états administratifs, listes des soldats, itinéraires, achats
d’ivoire et prix en troc, observations météorologiques (1890-1894) ; six registres des
minutes de lettres sortantes (1890-1894) ; Correspondance avec divers agents de l’ÉIC
e.a. Duchesne, Fivé, Gillain, de Heusch, Lange, Scheerlinck, de Wouters d’Oplinter
(1890-1894) ; Pièces judiciaires provenant du Conseil de guerre concernant e.a. le
procès de Ngongo Lutete (1893-1903) ; Documents concernant le meurtre de Lippens
et De Bruyne (1892-1993) ; Registre contenant des notes sur l’évaluation des différents
officiers belges subordonnés (1893) ; Cinq traités conclus entre Francis Dhanis et des
chefs locaux (1890) ; Journal des échanges (poste de Bumba, Bangala, 1892) ; Terme 5
(1896-1900) : Correspondance administrative, nominations et instructions (1896-1899) ;
quatre carnets de route contenant des états administratives, listes des soldats, itinéraires,
achats d’ivoire et prix en troc (1897) ; deux journaux concernant l’expédition contre les
révoltés batetela (1897-1899) ; quinze registres des minutes de lettres sortantes (18971899) ; Correspondance avec divers agents de l’ÉIC e.a. de Besche-Jürgens, Delhaise,
Doorme, Dupuis, Eyckermans, Glorie, Hecq, Hennebert, A. Lemaire, Long, Meyers,
Sundt, Svensson, Van Gele (1896-1900) ; Pièces judiciaires provenant du Conseil de
guerre (1897-1899) ; Documents concernant la gestion du poste de Karimi (1896-1897) ;
Notes sur la révolte de l’avant-garde de l’expédition vers le Haut-Ituri (1897) ; Registre
contenant des notices sur des chefs locaux (1899-1900) ; Terme 6 (1904) : Carnet
de notes (1904) ; Journal de l’inspection des diverses factoreries de l’ABIR (1904) ;
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Registres contenant des minutes de lettres sortantes (1904) ; Registre contenant un
rapport de l’inspection de la factorerie de Basankusu (1904) ; Registre contenant des
notes et états de la production dans les postes des différentes factoreries (1904) ; Auteur
et sociétés : Documents concernant le sténographie (1872-1881) ; Correspondance
et brouillons des discours sur la campagne arabe (1894-1906) ; Notes diverses (18841906) ; Documentation : Photos (s.d.) ; Publications (1878-1906) ; Coupures de
presse (1885-1908) ; Documents appartenant à d’autres fonds : Archives d’Estelle de
Bonhomme (1909-1912), d’Ernest Dhanis (1894), de Pierre Ponthier (1893), d’Odilon
de Heusch (1892), de Lucien Bia (1888-1889) ; de Jules Jacques de Dixmude (1888-1889),
d’Eddystone (1890-1891) et de Knut Svensson (1898-1899).
mots-clés : Exploration, voyages, conflit, plantations, ivoire, cartes, administration,
dessins, populations afro-arabes, territoires, traité, voyages, ethnographie, populations
locales, caoutchouc, commerce, entreprises, chefs coutumiers
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Henry De Bruyne, Fonds Georges Hennebert, Fonds Xavier Donckier de Donceel,
Fonds Gustave Fivé, Fonds Célestin Hecq, Fonds Constant Gileain, Fonds Cyriaque
Gillain, Fonds Charles Glorie, Fonds Josué Henry de la Lindi, Fonds Joseph Inver, Fonds
Alphonse Jacques de Dixmude, Fonds Auguste Langhans, Fonds Paul Le Marinel, Fonds
Gustave Leroi, Fonds Joseph Meyers, Fonds Hubert Lothaire, Fonds Victor Smets, Fonds
Richard-Dorsey Mohun, Fonds Frederik Olsen, Fonds Raoul Planche, Fonds Jean-Désiré
Scheerlinck, Fonds Joseph Schrijnemakers, Fonds Nicolas Verhellen, Fonds Léon Rom,
Alphonse Van Gele, Fonds Théophile Wahis, Fonds Henri De Bruyne, Fonds Raymond
De Grez, Fonds Georges Descamps ; AGR2 : Archives Francis Dhanis.
gestion de la description : Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh et Tom
Morren
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 784
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Francis Dhanis
dates : 1893
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no – ca 0,01 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (30.
Papier Dhanis) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF Affaires
étrangères.
contenu : Lettre de Dhanis à Cambier (1893).
mots-clés : Force publique, État indépendant du Congo, militaire
instrument(s) de recherche : Papier Dhanis, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/30).
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Henry De Bruyne, Fonds Francis Dhanis, Fonds Georges Hennebert, Fonds
Xavier Donckier de Donceel, Fonds Gustave Fivé, Fonds Célestin Hecq, Fonds
Constant Gileain, Fonds Cyriaque Gillain, Fonds Charles Glorie, Fonds Josué Henry
de la Lindi, Fonds Joseph Inver, Fonds Alphonse Jacques de Dixmude, Fonds Auguste
Langhans, Fonds Paul Le Marinel, Fonds Gustave Leroi, Fonds Joseph Meyers,
Fonds Hubert Lothaire, Fonds Victor Smets, Fonds Richard-Dorsey Mohun, Fonds
Frederik Olsen, Fonds Raoul Planche, Fonds Jean-Désiré Scheerlinck, Fonds Joseph
Schrijnemakers, Fonds Nicolas Verhellen, Fonds Léon Rom, Alphonse Van Gele,
Fonds Théophile Wahis, Fonds Henri De Bruyne, Fonds Raymond De Grez, Fonds
Georges Descamps.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dimandja Luhaka
période d’existence : 1936-…
histoire : Luhaka Dimandja nait à Katako-Kombe le 7 novembre 1936. Il fréquente
l’école primaire des Méthodistes à Katako-Kombe et effectue ses études secondaires à
Katubwe (près de Luluaburg). En 1959, il s’inscrit à la Faculté de philosophie et lettres
de l’Université de Lubumbashi. Il poursuit ses études aux États-Unis d’Amérique à
l’University of Carbondale et y obtient une maîtrise en histoire. Après avoir défendu une
thèse de doctorat en histoire à l’Université de Louvain en 1974 intitulée « Le pays de
Katako-Kombe à l’époque coloniale, 1904-1945 », il est nommé professeur à l’Université
de Lubumbashi la même année. Durant son doctorat, grâce aux contacts pris avec plusieurs
anciens fonctionnaires, il collecte divers documents d’archives et des photocopies de
documents d’archives au Zaïre. Il autorise le service des Archives africaines à en réaliser
des copies sur support microfilm.
bibliographie : Lamal E., Papiers Dimandja. Archives du district de Sankuru, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, 1974 (inventaire non publié A25/58).
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (58. Papiers Dimandja. Archives du district de Sankuru)
dates : Microfilms réalisés dans les années 1970. Les documents reproduits datent de
1880-1961.
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 76 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Archives district Sankuru : district Sankuru (révolte, population région
Lukenyi, droit coutumier, réunions des agents du territoire), territoire Katako-Kombe
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(rapports (inspection, AIMO, rapports annuels), procès-verbaux des réunions du
Conseil de Notables, taxes, léproserie Schumbe Sainte-Marie, groupement « population
indigène », agriculture autochtone, chefs autochtones, secteurs et chefferies, cartes
et plans), territoire Kole (rapport d’inspection, correspondance), territoire Lubefu
(rapports), territoire Lusambo (chefferies) (1880-1960) ; Papiers Charles Taverniers :
Carnets de voyage, documents concernant Congo-Kasaï, territoire Lubefu, province
Équateur (tribunal de district Lac Léopold II, Kumi, Ukunda), Kivu (Bukavu, gaz
sous le lac Kivu, territoire Kabare (notes, rapports, correspondance, implantation
des Européens, société des évolués Costermansville, coutumes population locale),
cartes, CV Georges Willeur), territoire Kolé (secte Inkunia), territoire Loto (rapports
mensuels, affaires juridiques, opérations militaires, correspondance, incidents politiques,
carte), territoire Lubefu, Lusambo (parquet Lusambo, carte, travaux publics), district
Sankuru (1910-1961).
mots-clés : Districts, révolte, droit coutumier, territoires, populations locales, impôts,
maladies, agriculture, chefs coutumiers, chefferies, cartes, voyages, cours et tribunaux,
évolués, militaire, politique, travaux publics
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives sur
support microfilm
instrument(s) de recherche : Lamal E., Papiers Dimandja. Archives du district de
Sankuru, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, 1974 (inventaire non publié A25/58).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Donckier de Donceel Xavier
période d’existence : 1871-1898
histoire : Xavier Donckier de Donceel nait à Ledeberg (Belgique), le 18 juillet 1871. Il est
maréchal des logis lorsqu’en 1893, il décide d’offrir ses services à l’État indépendant du
Congo. Il s’embarque pour l’Afrique le 6 septembre en qualité de sous-officier de la Force
publique. Dès le début de l’année 1894, il est adjoint aux lieutenants Fiévez et Walhousen
pour l’expédition du Bahr el-Ghazal dans la région de Bomu. Il lance plusieurs expéditions
contre les Madhistes et des chefs rebelles. Rentré à la résidence du Sultan Semio en février
1895, il est désigné en août pour prendre le commandement du poste de Bima. Il y reste
jusqu’en septembre 1896, date à laquelle, fraichement promu sous-lieutenant, il prend la
route pour rentrer en Belgique. Il repart en Afrique en septembre 1897, avec le grade de
lieutenant de la Force publique, et est désigné pour la zone Uere-Bomu. À Léopoldville,
où vient de parvenir la nouvelle de la révolte des Batetela de l’expédition Dhanis, il reçoit
l’ordre de rejoindre le commandant Henry qui est chargé de s’opposer aux révoltés. Il
garde le poste de Beni à la frontière, puis rejoint l’expédition vers Redjaf. Il décède lors
de cette mission à Andemobe (Haut-Uele, Congo), le 26 juillet 1898.
bibliographie : Coosemans M., « Donckier de Donceel (Xavier-Ernest-Marie) », dans
Biographie coloniale belge, t. 1, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 338-340 ;
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Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, février 1933, p. 13-14 ; Lotar L., La grande
chronique du Bomu, Institut royal colonial belge (Mémoires), Bruxelles, 1940.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0040
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Xavier Donckier de Donceel
dates : 1893-1898
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,05 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectué par Mme Antoine en
1932 (RG 772), par Mme Donckier de Donceel (mère) en 1933 (RG 775), et en 1934
(RG 827 et RG 837).
contenu : Extraits d’un journal de notes-lettres : correspondance (principalement à sa
mère) (1893-1898), plan du camp d’Itimbiri et de la station d’Uere et de M’Bima (Haut-Uele).
mots-clés : Conflit, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Francis Dhanis, Fonds Josué Henry de la Lindi.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dongrie Georges
période d’existence : 1870-1928
histoire : Georges Dongrie nait à Mons (Belgique) le 22 janvier 1870. Il part pour le
Congo le 6 mars 1898 en tant que sous-lieutenant de la Force publique. Désigné comme
chef de poste de Ponthierville, il finit son terme en tant que chef de zone faisant fonction.
Il est promu lieutenant en janvier 1899 puis capitaine en mai 1900. Rentré en Europe
en mai 1901, il retourne en Afrique en octobre 1901 en qualité de capitaine-commandant
de la Force publique. Il est alors chef de zone titulaire à Ponthierville. Il rentre malade en
Belgique en juin 1903. Il reprend sa place dans les rangs de l’armée belge et meurt en 1928.
bibliographie : Janssens E. et Cateaux A., « Dongrie, Georges, Paul, Nicolas »,
dans Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. II, Anvers, 1910, p. 501.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0116
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Georges Dongrie
dates : 1898-1914
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme G. Dongrie
en 1953 (Schaerbeek, Bruxelles).
contenu : Actes de Nominations, courte biographie de Georges Dongrie, deux portraits
de lui et sa carte de membre de l’« Association des anciens coloniaux ».
mots-clés : État indépendant du Congo, administration, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Objets).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Donny Lucien
période d’existence : 1865-1944
histoire : Lucien Donny nait à Gand (Belgique) le 9 avril 1865. Il obtient son diplôme
de docteur en médecine à l’Université de Gand en 1889. Tout de suite après ses études,
il part rejoindre sa famille qui tient un élevage en Nouvelle-Zélande. Il y reste jusqu’en
1895. Revenu en Belgique, il s’engage au service de l’État indépendant du Congo comme
médecin de 2e classe et arrive à Boma en février 1896. Désigné pour le Luluaba-Kasaï, il
arrive à Lusambo en juillet. En plus de ses fonctions de médecin du district, il remplit
celles de juge suppléant au Tribunal du territoire de Lusambo en 1897 et 1898. En juillet
1897, il participe à l’expédition du commandant Gorin chargé de couvrir Kabinda et
de protéger la caravane de ravitaillement du Katanga contre les révoltés Batetela. Il
s’intéresse à la cartographie et rédige une carte du district lors de son premier terme.
Rentré en Belgique le 10 mars 1899, il repart au Congo en septembre de la même année,
cette fois en tant que médecin de 1re classe et vice-président de la Commission de
délimitation du Katanga. En cette qualité, il effectue toute une série de relevés sur la rive
du Tanganyika, sur la frontière avec la Rodhésie, sur les rivière Luvua et Lualaba, etc.
Atteint d’hématurie, il rentre définitivement en Belgique en mai 1901. Après quelques
années de convalescence, il reprend son métier de médecin à Bruxelles. Il décède à
Ixelles le 29 janvier 1944.
bibliographie : Donny A., « Donny (Lucien-Marie-Joseph) », dans Biographie coloniale
belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 263-264 ; Janssens E.
et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. II, Anvers, 1910, p. 325 ; AGR2,
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Dossiers généraux, n°770, fiche matricule 1629 ; Le Mouvement géographique, 3,
19 janvier 1896, col. 36 ; Idem, 12, 19 mars 1899, col. 140.

vii. fa milles et pa rticuliers
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0208
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Lucien Donny
dates : 1842-1898
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par André Donny.
contenu : Séjour en Nouvelle-Zélande : Correspondance privée de Donny à ses
parents (Waimai, 31 novembre 1889) ainsi que des croquis et des photos de l’établissement
familial au Waimai, cartes de Nouvelle-Zélande (Index Map of Raglan County, 1887 et
1891) ; Divers : Nominations, commissions, certificat d’immatriculation et feuilles
de traitement ; Fiches signalétiques : Fiches de Dossin, J. (comptable de la Société
anonyme belge pour le commerce dans le Haut-Congo), de Druart, P.-A. (sous-lieutenant
de la Force publique) et de J.-A. Dohet (intendant-comptable), tous trois décédés au
Congo ; Cartographie : Calculs des longitudes et latitudes sur carte millimétrée d’après
des « Itinéraires, calculs au sextant le long du Sankuru, env. de Lusambo » (février
à novembre 1898) ; Correspondance : Un fragment de lettre à L. Donny au sujet de
l’Exposition de Tervuren de 1897, intéressante pour l’histoire des représentations et des
mentalités (Gand, 1er septembre 1889) ; Carnet : Recueil de lettres et journal intime
(février 1896-septembre 1898) ; Publications : « Collection de tous les documents
relatifs au Guatemala », Bruxelles, Compagnie belge de colonisation, 1842.
mots-clés : Médecine, cartes, cartographies, État indépendant du Congo, commerce,
frontières, entreprise
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds André Donny.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Droogmans Hubert
période d’existence : 1858-1938.
histoire : Après avoir terminé ses études à l’Institut Supérieur de Commerce à Anvers,
Hubert Droogmans part aux États-Unis en 1878 pour y occuper le poste de chancelier auprès
du consulat général de Belgique à Philadelphie. En poste à Londres quelques années plus
tard (1885), Hubert Van Neuss lui offre de participer au projet colonial de Léopold II. Hubert
Droogmans s’engage alors dans l’administration congolaise et est nommé, en 1894, secrétaire
général du département des Finances de l’État indépendant du Congo. Ses compétences
sont étendues : gestion financière, gestion des intérêts commerciaux, du domaine de l’État,
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des hypothèques, des biens immobiliers, des concessions ferroviaires et minières dans l’État
indépendant du Congo. Après la reprise de l’État indépendant du Congo par la Belgique
en 1908, il est nommé secrétaire général du Ministère des Colonies nouvellement créé.
Lors de sa fondation en 1900, Droogmans prend la présidence du Comité spécial du
Katanga (CSK). À ce titre, il est impliqué dans les négociations pour la répartition des terres
dans la province du Katanga. Il veille aussi à établir une jonction avec l’océan, à faire réaliser
des études sur le potentiel économique de la province, à lancer l’exploitation des mines les
plus importantes et à développer l’agriculture. Hubert Droogmans porte également son
attention sur la cartographie du territoire. Il fait réaliser, en 1904, une carte de la province
du Katanga à l’échelle 1/1.000.000. Quelques années plus tard, une carte est dressée pour
le Bas-Congo. En 1919, Droogmans veille à ce que le CSK crée un service géographique et
géologique dans le but d’obtenir une vue d’ensemble précise de la province du Katanga.
Cet aperçu devait servir de base à la production d’une carte topographique générale du
Katanga à l’échelle 1/200.000 et à la délimitation des sections cadastrales. Des recherches
sont également entreprises dans les domaines de la géologie, du relief, de l’hydrographie
et de flore au Katanga. En 1928, Droogmans publie une première édition de l’Atlas du
Katanga. Lors de la création de l’Institut royal colonial belge en 1928, Droogmans y est
nommé titulaire de la Section des sciences naturelles et médicales.
À la fin de sa carrière, Droogmans se concentre sur l’amélioration des techniques
agricoles et de l’hygiène au Katanga. Il y gère une ferme expérimentale et monte une
campagne anti-paludisme. C’est aussi à l’initiative de Droogmans que le Conseil supérieure
d’hygiène coloniale est fondé. Il est aussi membre du Fonds reine Élisabeth pour l’assistance
médicale aux indigènes du Congo belge, le FOREAMI.
Dans le cadre de ses fonctions, Hubert Droogmans reçoit de nombreuses distinctions
honorifiques : grand officier de l’Ordre de Léopold et de la Couronne, commandeur de
l’Ordre de l’étoile africaine, chevalier de l’Ordre royal du lion. Il reçoit aussi la médaille
commémorative de la campagne de 1914-1918 avec couronne royale en argent.
bibliographie : Vandewoude E., Liste de documents divers relatifs à l’expansion belge
d’Outre-Mer, 1825-1961, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 225), 1982 ; Robert M., « Droogmans », dans Biographie coloniale belge, t. IV,
Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1952, p. 242-247 ; D’Hoore M., « Hubert
Droogmans », dans Archives de particuliers relatives à l’histoire de la Belgique contemporaine,
vol. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40), 1998, p. 300-303 ; Legrain P., « Pierre
Orts », dans Le dictionnaire des Belges, Bruxelles, Legrain, 1981, p. 180.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 168
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Expansion belge d’Outre-Mer [Belgische overzeese expansie]
dates : 1910
niveau de description : Collection
importance matérielle : 2 nos/88 nos – n.d./ca 1 m.l.

vii. fa milles et pa rticuliers

contenu : Rapport concernant la coopération belgo-allemande dans la région
Tanganyika et Moero et une lettre (les deux documents sont de la main d’Emil
Zimmerman, auteur allemand).
mots-clés : Affaires étrangères, frontières
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Liste de documents divers relatifs à
l’expansion belge d’Outre-Mer, 1825-1961, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Inventaires, 225), 1982.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 0 III.1517
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives d’Hubert Droogmans
dates : 1878-1932
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 351 nos – 2 m.l.
contenu : Fonctionnaire et secrétaire général du département Finances de l’État
indépendant du Congo : correspondance avec le gouvernement et divers départements
de l’État indépendant du Congo et notes au roi Léopold II, documents concernant le
fonctionnement du département Finances de l’État indépendant du Congo, documents
concernant les concessions dans l’État indépendant du Congo à l’exception du Katanga,
annotations et articles d’Hubert Droogmans concernant le Congo, documentation ;
Secrétaire général du Ministère des Colonies : correspondance, documents concernant le fonctionnement du Ministère des Colonies ; Président du Comité spécial du
Katanga (CSK) : Correspondance, rapports entrants, dossiers et documents du CSK,
documents concernant la politique de santé au Katanga, documents concernant les
concessions au Katanga, documents concernant le Service agricole, documents concernant
le Service géographique et géologique, documents concernant le Service vétérinaire,
documentation ; Membre du Conseil supérieur d’hygiène coloniale ; Membre de
la Section des sciences naturelles et médicales de l’Institut royal colonial belge ;
Administrateur du Fonds reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes
du Congo belge (FOREAMI) ; Membre du Cercle africain.
mots-clés : Administration, État indépendant du Congo, finances, gouvernement
général, Katanga, concession, roi, Ministère des Colonies, santé publique, agriculture,
géographie, géologie, élevage, sciences, médecine, population autochtone
instrument(s) de recherche : Willems B., Inventaris van het archief Hubert
Droogmans (1878-1932), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 410), 2008. Cet inventaire contient une description sommaire des cartes
géographiques conservées (p. 56-67).
sources complémentaires : MRAC : Archives du Comité spécial du Katanga (CSK).
gestion de la description : Lien Ceûppens
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Fonds d’archives # 3

référence : BE Archives privées de Danielle Doehaerd
institution de conservation : Famille Doehaerd
intitulé : Archives Droogmans (en possession de Danielle Doehaerd)
dates : 1899-1949
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./1,3 m.l.
contenu : Archives Droogmans relatives au Congo : Farde alphabétique de
correspondance (Arnold à de Hemtinne) : Arnold (notamment UMHK, Compagnie
du Katanga, CSK, Union coloniale belge), Arondt, Banning (notamment café), Baron
Dhanis (notamment ABIR), Beernaert, E. Boland (notamment Boma, Compagnie
des chemins de fer, propriétés foncières), notaire greffier Bolle (notamment lettres
à propos de la vie quotidienne, événements, travail, organisation, nouvelles du
Congo, population, chefs, coloniaux, terrains, Wahis, recrutement de main-d’œuvre,
caoutchouc, concession), Broqueville, Bunge (célébration des honneurs à Bunge à
Léopoldville), Buttgenbach, Cambier (notamment exploitation minière), Cornet
(Union minière, Société géologique de Belgique), Cornille, Corona, De Grelle-Rogier,
de Hemptinne (notamment préfecture apostolique du Katanga) ; Farde alphabétique
de correspondance (Dekeyzer à Massart) : Dekeyzer (notamment commissaire de
district Banana, contrôleur de finances Banana, droits à l’exportation Boma, salaire des
agents de l’État, bateaux, marchandises, commerce, personnel) ; Delcommune, Albert
De Ligne, Delville, Descamps, De Schaepmeester (cartographie), Devreux, Devroye,
Empain, Franck (informations sur la Chambre des représentants), Friling, Goetals,
Godchaux, Grandgaignage, Heenen, Charles Hecquelle, Jacques de Dixmude, Jadot
(voie ferrée Bas-Congo-Katanga, démission Droogmans au CSK), Janssen, Lambert,
Lambermont, Lever, Liebaert, Massart, Farde alphabétique de correspondance
(Neeckx à Williams) : Neeckx, Olyff, Pate, Perier, Polidori, Renkin, Robert, Rolin,
Roosenboom, Saillez, Sarolea, Snoy, Stanley, Thys, Tonneau, Van Deuren, Van
de Velde, Van Eetvelde, Van Neuss, Wahis, Wangermee, Wauters, Weber, Wiener,
Williams ; Farde de correspondance avec signatures illisibles ; Correspondance
se rapportant au Roi : Notamment correspondance Droogmans-Roi, ordre du roi de
détruire les archives ; Journaux divers ; Voyages au Congo ; Grandes photographies
et décoration ; Albums ; Négatifs ; Reprise de l’État indépendant du Congo :
Traité ; Documents postérieurs à la mort de Droogmans ; Nomination, carrière
et pension Droogmans ; Membre de : notamment Société royale de géographie
d’Anvers, Exposition universelle d’Anvers, Exposition internationale de Bruxelles,
Institut du commerce d’Anvers, Commission des terres, Conseil supérieur d’hygiène
coloniale ; Fonds Reine Élisabeth ; Lettres de félicitations.
mots-clés : Entreprises, coloniaux, café, hommes politiques, chefs coutumiers, chemins
de fer, propriété foncière, recrutement, caoutchouc, concession, mines, géologie, mission,
districts, finances, commerce, transports, roi, voyages, presse, traité, reprise de l’État
indépendant du Congo, exposition, agriculture, Katanga, médecine
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instrument(s) de recherche : Aperçu réalisé par Marcelle Droogmans et Danielle
Doehaerd (fille et petite-fille d’Hubert Droogmans).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dubernard Joseph
période d’existence : 1875-après 1953
histoire : Joseph Dubernard nait à Bruxelles (Belgique), le 14 août 1875. Il s’engage
au 1er régiment des chasseurs à pied en 1892. En 1895, il est nommé maréchal des Logis.
Il entre au service de l’État indépendant du Congo en octobre 1896 avec le grade de
sergent de la Force publique et est désigné pour les Stanley-Falls. Nommé sergent
major en mars 1898, il rentre en Europe en septembre 1896 pour soigner son anémie.
Son second départ a lieu en janvier 1910. Il est attaché au camp de Kasongo où il reste
jusqu’à l’expiration de son terme, en avril 1912. Il repart une troisième fois au Congo
en septembre 1912 pour occuper la fonction de chef comptable militaire à Irumi dans
la zone de l’Ituri (province de Stanleyville) puis d’agent militaire au poste de Mahagi
dans la même région, et ce au moins jusqu’en 1914. Après avoir pris sa retraite, il rejoint
la Résidence des vétérans coloniaux de Genval (Le Gui Home ou Résidence Stanley,
puis Résidence du lac).
bibliographie : AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux, n°770, fiche matricule 1828 ;
MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Joseph Dubernard.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0313
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Joseph Dubernard
dates : ca 1953
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,09 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de Joseph Dubernard en 1953.
contenu : Liste alphabétique manuscrite (a-z) de 9500 vétérans coloniaux de l’État
indépendant du Congo de 1876 à 1908 réalisée par Joseph Dubernard. Des copies
dactylographiées accompagnent la liste originale.
mots-clés : État indépendant du Congo, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dubois Émile
période d’existence : 1880-après 1916
histoire : Émile Dubois nait à Ypres (Belgique), le 20 janvier 1880. Engagé au 10e régiment
de ligne en 1897, il est nommé caporal la même année. Il s’embarque à destination de
l’Afrique le 21 mai 1903 en qualité de sous-lieutenant de la Force publique ; il est désigné
pour le district du Stanley-Pool et attaché au camp d’instruction de Yumbi. En 1904 il
est attaché au camp d’Umangi et en janvier 1905 il devient membre de la Compagnie du
Bas-Congo. Nommé lieutenant en juillet 1905, il retourne en Europe en août de la même
année. À son retour en Belgique, il est nommé sous-lieutenant au 12e régiment de ligne.
En avril 1906, il reprend le chemin du Congo en tant qu’attaché à l’État-major de la Force
publique, où il remplit les fonctions de chef de cabinet chargé de la direction des services
des bureaux. Rentré en Europe au commencement de l’année 1909, il repart en octobre 1910
avec le grade de capitaine de la Force publique (obtenu en novembre 1907). Il commande
la compagnie de la Mongala jusqu’en octobre 1911 puis est attaché au camp de Lisala.
En avril 1912, il est désigné pour commander la compagnie de l’Équateur, mais il repart
en Europe dès le mois suivant pour cause de maladie. Il regagne les rangs de l’armée belge
et est nommé capitaine-commandant aux grenadiers en 1916.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges
en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique
centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des
archives historiques, n°8), 1997, p. 29 ; AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en
droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux, n°775,
fiche matricule 4476.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0088
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Émile Dubois
dates : 1903-1913
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Achat du MRAC à L. Moorthamers en 1951.
contenu : Correspondance avec ses parents (1903-1905 ; 1906-1908) ; Copie dactylographiée d’un rapport sur le fleuve Congo entre Léopoldville et Matadi, rédigé par
Benson P. Wall, du Syndicat d’études hydrographiques du Congo (1913).
mots-clés : Navigation, Force publique, cours d’eau
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Ducoulombier Charles
période d’existence : 1871-1894
histoire : Charles Ducoulombier s’engage à l’ÉIC comme sergent de la Force publique
en 1891. Il est désigné pour les Falls et pour Kasongo. Il est adjoint à PiedBoeuf pour
surveiller la région en aval de Wanie Rukula jusqu’au Lomami. Il retourne aux Falls
en septembre 1892, adjoint au résident Tobback. En mai 1893, Tobback, Ducoulombier
et Van Lint résistent à une attaque sur le poste des Falls par des troupes arabes sous la
direction du vali Rachid. Avec l’aide de Chaltin, ils réussissent à repousser leurs opposants
arabes. En janvier 1894, une expédition est préparée contre le chef Kibonge, retranché
dans l’Ituri. Ducoulombier est alors adjoint de Henry, chef de l’expédition qui capture
Kibonge à Makala et part sur les traces du commerçant irlandais Stokes qui était accusé
de fournir des armes à Kibonge. Celui-ci est à son tour capturé et exécuté sous l’ordre du
commandant Lothaire. Rentré aux Falls, Ducoulombier est atteint de dysenterie et en
succombe en 1895 à Léopoldville.
bibliographie : Coosemans M., « Ducoulombier (Charles Alexandre Henri) », dans
Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 305-307.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0721
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Charles Ducoulombier
dates : 1892-1894
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par L. Ducoulombier
en 1972 (1972.36).
contenu : Carrière Coloniale : Copies-lettres (1892-1894) ; Photo de Charles
Ducoulombier.
mots-clés : Expéditions militaires, État indépendant du Congo.
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dujardin Benoît (Docteur)
période d’existence : 1884-1953

43 3

4 34

n ot i c es r elatives à l’état in dép en da nt du cong o et proj ets a ntérieurs

histoire : Professeur à l’Université libre de Bruxelles et membre de l’Académie de
médecine, Benoît Dujardin est également membre du Cabinet de numismatique et un
collectionneur d’autographes renommé.
bibliographie : Craps M., « Benoît Dujardin », dans Biographie nationale de Belgique,
t. 38, suppl. t. X, fasc. Ier, 1973, col. 185-197 ; Desneux J., « Benoît Dujardin », dans Revue
belge de numismatique, t. 99, 1953, p. 168-169 ; Van Grieken-Taverniers M., La colonisation
belge en Afrique centrale. Guide des Archives africaines du Ministère des Affaires africaines
1885-1962, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la
Coopération au développement, 1981, p. 70.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 793
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Collection Benoît Dujardin
dates : 1880-1950
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 18 nos – ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Achat au docteur Dujardin, par les Archives
africaines, en 1954. Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (15. Fonds Dr Dujardin)
lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Notes de Brazza (1880), correspondance (Fuchs (avec notamment Schoenfeld,
Étienne, Casement), Léopold II (avec notamment Strauch, Thys), F. de Winton avec Dr
de Chavanne, Stanley, Liebrechts, Dhanis, G. Jottrand, circulaire Léopold II à tous les
fonctionnaires de l’État indépendant du Congo, Major De Grez (bataille de Redjaf), lettre
ouverte aux membres de la Commission d’enquête Congo), photographies (1880-1950).
mots-clés : État indépendant du Congo, administration, photographies, roi, exploration,
Force publique
instrument(s) de recherche : Fonds Dr. Dujardin, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/15).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : d’Ursel Hippolyte
période d’existence : 1850-1937
histoire : Membre de la Chambre des représentants (1894-1900) puis sénateur (1905-1908)
catholique, Hippolyte d’Ursel démissionne en 1908 de son poste de sénateur en protestation
contre la reprise de l’État indépendant du Congo par la Belgique. Après cette démission,
Hippolyte d’Ursel se consacre au mouvement antiesclavagiste. Comme d’autres membres
de la noblesse, le comte d’Ursel trouve au Congo une alternative permettant de pallier la
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baisse des revenus ses propriétés foncières en Belgique. Pour ce faire, il s’approprie des
terres dans le Mayumbe et fonde, avant la Première Guerre mondiale, les entreprises Urselia
et Urselia Secunda. En 1924, Urselia est absorbée par Urselia Secunda qui est reprise un
an plus tard par la Société de colonisation agricole au Mayumbe.
bibliographie : Bonnaerens R., « Hippolyte d’Ursel », dans Biographie coloniale belge,
t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1955, p. 895-896 ; D’Hoore M.,
« D’Ursel Hippolyte », dans Archives de particuliers relatives à l’histoire de la Belgique
contemporaine, vol. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40), 1998, p. 319.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 706
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives d’Ursel (famille)
dates : 1887-1927
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 60 nos/n.d. (pas de numérotation continue) – n.d./180 m.l.
contenu : Inventaire T463 : Branche Ludovic, Hippolyte d’Ursel : Documents
concernant le mouvement antiesclavagiste en Belgique (1887-1900), cartes du Congo
(1889-1894), documents concernant les Scheutistes à Matadi (1891-1900), correspondance
(1890-1929), coupures de presse (1890-1929), correspondance avec le capitaine Monteil
(1893-1894), notes concernant l’État indépendant du Congo (1893-1894), documents
concernant l’exploration du Katanga (1894-1897), documents concernant le Musée à
Tervuren (1894-1897), dossier relatif au trafic ferroviaire dans l’État indépendant du
Congo (1898), documents concernant la défense de l’État indépendant du Congo pour
la Chambre des représentants (1898), dossier relatif à la Société Urselia (1900-1910),
documents concernant la reprise de l’État indépendant du Congo par les autorités belges
(1905-1927), documents concernant l’évangélisation de la « population indigène »
(1905-1927), livres et brochures concernant le Congo collectés par Hippolyte d’Ursel ;
Branche Léon d’Ursel, Joseph d’Ursel : copies de lettres du père Prosper Augouard
relatives au Congo belge (1895-1901), documents concernant la Société Urselia (19041910), documents concernant la Conférence de Bruxelles (1892-1896).
Inventaire T283 : Actes de grand format : Portraits d’agents de la Société
antiesclavagiste de Belgique, cartes d’Afrique (1889-1894) ; Branche Ludovic d’Ursel :
documents concernant le Congo (1887-1929) ; Classement Lejour : Actes relatifs aux
biens : Dossiers relatifs aux entreprises : Compagnie internationale pour le commerce
et l’industrie (1898-1900), Société de colonisation agricole au Mayumbe (1927-1930),
Syndicat colonial belge des mines (1928-1934), Société minière de Bafwaboli (SOBIMA)
(1931-1934), Société minière de Kindu (1931-1935), Chemins de fer vicinaux du Congo
(1932).
mots-clés : Reprise de l’État indépendant du Congo, anti-esclavagisme, cartes, mission,
presse, exploration, Katanga, musées, chemins de fer, populations locales, conférence,
politique, entreprises, agriculture, mines, commerce
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caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Le fonds d’archives
est partiellement consultable sur microfilm.
instrument(s) de recherche : Graffart A., Inventaire des archives de la famille
d’Ursel, t. I, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments
de recherche à tirage limité, n°463), 1998 ; Lejour E., Inventaire des archives de la famille
d’Ursel, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de
recherche à tirage limité, n°283), 1995.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Findlay Alexander George
période d’existence : 1812-1875
histoire : Alexander George Findlay nait à Londres (Angleterre) le 6 janvier 1812.
Issu d’une famille de géographes, il suit les traces de son père et grand-père et poursuit
une brillante carrière d’hydrographe et de géographe. Il publie plusieurs annuaires
nautiques et des travaux de compilation géographique et hydrologique. Il poursuit
également des recherches novatrices en météorologie. En 1844, il est élu membre de la
Royal Geographical Society et s’implique activement dans ses différents comités. Il publie
également de nombreuses recherches dans le journal de la société. En 1858, Findlay
achète une maison d’édition nautique qui prend un nouvel essor sous sa direction et est
bientôt le leader mondial de la publication de tableaux et de travaux nautiques. Findlay
consacre également beaucoup de temps aux travaux de son ami le docteur Livingstone
en Afrique centrale et étudie méticuleusement la question des sources du Nil. Il réalise
une carte des explorations de Burton et Speke dans la région des Grands Lacs africains
(1858-1859). Il publie également un article sur la connexion entre le Lac Tanganyika et
le Nil, accompagné d’une série de cartes comparatives de la partie septentrionale du
Lac. En 1870, il est élu membre honoraire de la Società geografica italiana. Il meurt à
Douvres le 3 mai 1875.
bibliographie : Smith G. B., « Findlay Alexander (1812-1875) », dans Dictionary of
National Biography, vol. 19, Londres, Smith, Elder & Co, 1889, n.p.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0267
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Alexander George Findlay
dates : 1848- ca 1898
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Achat du MRAC au libraire Louis Moothamers
en 1981.
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contenu : Lettres adressées à Alexander G. Findlay et/ou à sa femme par Isabel Burton,
H. W. Bates, A. Scott Waugh, R. H. Major, général E. Ommanney, amiral R. Collinson,
Roderick Murchison, Ch. Russell, Lord Worcester, Th. V. Wollaston, etc. (1848-ca 1898) ;
Une note manuscrite de Stanley (1872) ; Invitation à la messe de mariage de H. M. Stanley
et de Dorothy Tennant (1890) et livret de la cérémonie ; Quelques coupures de presse
(1864, 1891) ; Coupures de presse sur Lady and Sir Burton.
mots-clés : Aucun
langue et écriture : Anglais
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Henry Morton Stanley.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Fivé Gaspard
formes parralèles du nom : Fivé Gustave, Fivé Édouard
période d’existence : 1849-1909
histoire : Gustave Fivé nait à Bruxelles, le 1er janvier 1849. Il s’engage au 1er régiment des
chasseurs à cheval en octobre 1865. Il gravit progressivement les échelons de la carrière
militaire, jusqu’à sa nomination en tant que capitaine adjudant-major le 9 juillet 1888.
Le 6 décembre 1891, date de son départ pour le Congo, il est nommé inspecteur d’état et
chargé d’inspecter les districts du Moyen et du Haut-Congo. Il est plus particulièrement
chargé de surveiller les mouvements des Arabes et de prendre les dispositions nécessaires
au cas où un conflit éclaterait. En février 1892, il apprend qu’il est provisoirement désigné
pour commander le territoire de l’Ubangi-Bomu. En juin, libéré de son commandement,
il redescend aux Falls pour accomplir sa mission. En février 1893, il va prêter main-forte
aux troupes de Dhanis qui ont repoussé les Afro-Arabes sur la rive du Lomami. De mai
à juin 1893, il est dans la région des Falls et parvient à en expulser les populations arabisées
suite notamment aux rudes combats de la Romée. En septembre 1893, il rentre en Europe
après 20 mois passés au Congo. Cinq ans plus tard, en 1898, le roi fait de nouveau appel à
Fivé, qui est alors colonel. Il part en mission en Chine en tant qu’envoyé extraordinaire de
l’État indépendant du Congo. Il est chargé de reconnaitre les ressources industrielles et
commerciales d’une série de provinces. Quelques années plus tard, il est encore chargé par
Léopold II de réaliser des missions sur les côtes de Dalmatie et en Amérique. En Belgique,
il poursuit sa carrière militaire et est nommé général-major juste avant de prendre sa retraite
le 29 juin 1808. Il décède à Bruxelles, le 8 octobre 1909.
bibliographie : Cambier R., « Fivé (Gaspard-Édouard) », dans Biographie coloniale belge,
t. 1, Bruxelles, Institut royal colonial belge, col. 377 ; Briart P. et Ryelandt D., Aux sources
du fleuve Congo. Carnet du Katanga, 1890-1893, L’Harmattan, 2003, p. 353 ; Plasman P.-L.,
Léopold II, potentat congolais. L’action royale face à la violence coloniale, Bruxelles, Racine,
2017 ; Wauters A. J., Histoire politique du Congo belge, Bruxelles, 1911, p. 237.
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Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.0259
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Gustave Fivé
dates : 1877-1909
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,12 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par un anonyme en 1996
et par Jan Anckaer en 2005.
contenu : Manuscrit relatant le combat de la Romée (22 mai 1893) ainsi que la
situation du camp avant celui-ci ; Correspondance : Copie d’une lettre de O. Bonvaux
(probablement un agent de factorerie) à ses parents et relatant la période de décembre
1893-janvier 1894, une lettre relative à la bière dont l’en-tête est celui de la Société des
Missionnaires Pères blancs-Vicariat apostolique du Haut-Congo (1908), livre des
copies de lettres envoyées par Gaspard Fivé en tant qu’inspecteur d’état (1892-1893) ;
Un carnet intitulé « t. 11 (1877-1878) » dans lequel ont été retranscrits des faits de la
fin du 19e siècle répartis en 5 chapitres : Mission au Congo, Mission de la Cimbélasie,
Sénégambie, Sierra Leone, Deux Guinées ; Divers : Un document manuscrit (s.l.n.d.)
adressé au roi Léopold II en tant que souverain de l’État indépendant du Congo, Une
carte de visite du général-major Ed. Fivé, Quelques dessins ethnographiques (piège
à gros gibier, herminette, vase, etc.), coupures de presse sur la mission de G. Fivé en
Chine (1900), documents divers à propos de son décès (1909).
mots-clés : Conflit, Force publique, populations afro-arabes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Cyriaque Gillain, Fonds Georges Hennebert, Fonds Josué Henry de la Lindi,
Fonds Florent Colmant, Fonds Adhémar Daenen, Fonds Marcellin De Saegher, Fonds
Francis Dhanis ; AE – AA : Fonds Gustave Fivé.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (12. Papiers Fivé)
dates : 1888-1905
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 15 nos – ca 0,10 m.l.
contenu : Mission G. Fivé, correspondance (juge De Saegher (affaire Lothaire-Stokes),
gouverneur général État indépendant du Congo, campagne arabe (P. Rolin-Jacquemijn,
Le Marinel, Lemaire, Tobback, Lothaire, Chaltin, Rousseau, Dolisée, Richard, Delanghe,
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Dhanis, Baert, de Keyser), missions (monseigneur Augouard, American Baptist Missionary
Union), Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo), instructions, rapports
et notes (Ubangi-Uele (rapport Vangèle), relations avec les Français, Bangasso, Djabbir),
campagne arabe (politique, événements district Lualaba, Nyangwe, occupation territoires
conquis, troupes Dhanis, prise de Nyangwe, batailles, rapports), cartes (Vangèle, Le
Marinel, de Rechter, Ubangi-Uele-Bomu, Stanley-Falls, Kibonge, État indépendant du
Congo, baleinière en acier), conventions pour la livraison de main-d’œuvre (contrat BeckerTippo Tip, contrat Fleury-Tippo Tip), affaire comte d’Ursel-Prince de Croÿ (1888-1905).
mots-clés : État indépendant du Congo, gouvernement général, cours et tribunaux,
Population afro-arabe, militaire, mission, commerce, cartes, main-d’œuvre
instrument(s) de recherche : Papiers Fivé, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/12)
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Gustave Fivé, Fonds Cyriaque Gillain, Fonds Georges Hennebert, Fonds Josué
Henry de la Lindi, Fonds Florent Colmant, Fonds Adhémar Daenen, Fonds Marcellin
De Saegher, Fonds Francis Dhanis.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Fox Renée
période d’existence : 1928-…
histoire : Docteur en sociologie de l’Université de Harvard en 1954, Renée Fox devient
membre du Bureau pour la recherche sociale appliquée à l’Université de Columbia.
Elle enseigne également douze ans au Barnard College (Université de Columbia) et est
professeure invitée au département des relations sociales à Harvard. Elle réalise des études
de terrains en Europe continentale (surtout en Belgique), en République démocratique
du Congo, mais aussi aux États-Unis et en République populaire de Chine. Dans les
années 1960, elle est la conseillère scientifique de Willy De Craemer. En 1969, elle rejoint
l’Université de Pennsylvanie où elle est professeure au département de sociologie, mais
aussi aux départements de psychiatrie et de médecine, et à l’école d’infirmière. Elle tient
une chaire interdisciplinaire en tant que professeure de sciences sociales. Entre 1972 et 1978,
elle dirige le département de sociologie de l’Université de Pennsylvanie. Ses plus grands
intérêts sont la sociologie de la médecine, la recherche médicale, l’éducation médicale
et les éthiques médicales. Elle accède à l’éméritat en 1998, mais continue ses recherches.
bibliographie : MRAC : Section d’histoire du temps présent, Fonds Fox et De Craemer ;
Site de l’Université de Pennsylvanie (http://sociology.sas.upenn.edu/rc_fox).
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA.01.0861
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Fox Renée et De Craemer Willy
dates : 1900-1960* 1965
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,50 m.l.
contenu : Quatorze boites (documents papier, photographies, et microfilms) sur les
mouvements religieux au Congo au début du 20e siècle jusqu’à l’indépendance. Il s’agit
principalement de copies. Les archives portent également sur les thèmes suivants :
« évolués », élites congolaises, rôle de Kisantu, éducation et université, Université
Lovanium, médecine, assistants médicaux, physiciens congolais, mouvements religieux
( Jamaa), religion et magie, archives jésuites, professions, vocations, stratification sociale,
média, politique, « rébellions » du Congo 1964-1965.
mots-clés : Religion, enseignement, université, évolués, médecine, photographies,
sectes, congrégation, révolte, conflits
lieux de conservation des originaux : Certains documents ont été découverts
à Luluabourg. Les originaux y sont restés.
lieux de conservation des copies : Des copies ont été envoyées à l’Université du
Wisconsin et, à l’époque, à l’Université Lovanium.
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Francqui Émile
période d’existence : 1862-1935
histoire : Orphelin de père et de mère, Émile Francqui est adopté par un oncle, professeur
de chimie à l’Université de Bruxelles, qui décède également. Le jeune Émile qui n’a pas
encore 15 ans s’inscrit en janvier 1878 à l’école régimentaire du 7e de ligne. Il y termine ses
études en 1884 comme sous-lieutenant et sollicite ensuite très rapidement une fonction
auprès de l’Association internationale africaine (AIA). Il se trouve à Vivi lorsqu’est fondé,
le 1er juillet 1885, l’État indépendant du Congo. Francqui est d’abord chargé d’optimaliser
les itinéraires des caravanes. Par la suite, il est nommé commissaire de district de la région
des Cataractes. En 1890, il retourne à l’école militaire pour y devenir instructeur. Il y fait
la connaissance du prince Albert. En 1891, Francqui revient en Afrique à la demande de
Léopold II pour y commander la seconde expédition Bia. Cette expédition a pour objectif
de fixer les frontières du Katanga et d’établir un cadastre des ressources du sol. Après
l’expédition Bia, Franqui est reçu en grande pompe en Europe. Cependant, peu après, il
retourne au Congo, à la demande de Léopold II, pour y assister l’expédition Van Kerckhove.
Il revient en Europe en 1896. Il est ensuite envoyé en Chine afin d’y positionner la Belgique
vis-à-vis des superpuissances et d’y obtenir des concessions pour les grandes entreprises
belges, en matière de construction de voies ferrées notamment. Profitant de son poste
de consul à Hankow et Shanghaï, il obtient la concession pour la ligne Hankow-Pékin.
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De retour en Europe, en tant qu’agent général de la Compagnie internationale d’Orient,
Francqui surveille la fusion de cette entreprise avec la Banque d’Outre-mer, dont il est
administrateur délégué depuis 1905. En 1912, il devient directeur à la Société générale et
collabore étroitement avec l’Union minière, la Forminière et plusieurs sociétés de chemins
de fer qui valorisent au Katanga les résultats de l’expédition Bia. Durant la Première Guerre
mondiale, Franqui joua un rôle important dans l’approvisionnement alimentaire de la
Belgique en tant que président du Comité national de secours et d’alimentation qui a été
fondé dans le giron de la Société générale.
Francqui prête également attention à l’enseignement supérieur. Les universités, l’École
coloniale et l’École minière reçoivent des subventions et plusieurs fonds sont créés dont
la Fondation Hoover, la Fondation Émile Francqui et la Fondation universitaire. À la
demande du roi Albert Ier, le Fonds national de recherche scientifique est créé en 1928. La
même année, la Banque d’Outre-mer est reprise par la Société générale.
Durant les années 1930, l’aide de Francqui a été nécessaire pour combattre les effets
de la crise. Il avait déjà pris part en 1924 au plan Dawes. Il est membre du conseil de
la Reishbank et du comité de suivi du plan Young. Francqui travaille également à la
stabilisation du franc belge comme ministre dans les gouvernements Jaspar et Theunis.
En 1932, Francqui devient gouverneur de la Société générale. Émile Francqui est ministre
d’État depuis 1918.
bibliographie : D’Hoore M., « Émile Francqui », dans Archives de particuliers relatives
à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 354-358 ; Anciaux L., « Émile Francqui », dans Biographie coloniale belge, t. IV,
Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1955, p. 311-319 ; Legrain P., « Émile
Francqui », dans Le dictionnaire des Belges, Bruxelles, 1981, p. 213 ; Baudhuin F., « Émile
Francqui », dans Biographie nationale, t. XXXI, Bruxelles, 1961, p. 362-370.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III.2080
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Émile Francqui
dates : 1863-1935
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./16 m.l.
contenu : Bordereau de versement E. Vandewoude dans Dossier central AGR
(1977) : Correspondance avec la Cour et les dignitaires de la Cour, correspondance avec
des personnalités politiques et autres (notamment Edmond Carton de Wiart, Herbert
Hoover, Henri Jaspar), documents concernant l’expédition Bia (correspondance, journaux
de bord, rapports, personnel, financement), documents concernant l’expédition du
Haut-Uele (correspondance, notes, rapports, journaux de bord, personnel et moyens).
mots-clés : Exploration, État indépendant du Congo, Katanga, politique
conditions de consultation : La plus grande partie du fonds d’archives est consultable. Seules les pièces concernant la famille Francqui sont inconsultables jusqu’en 2035.
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instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Émile Francqui. Relevé, 1977.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Fromont Edmond
période d’existence : 1867-1939
histoire : Né à Schaerbeek (Belgique), le 30 novembre 1867, Edmond Fromont exerce
divers emplois en Belgique et au Brésil avant d’être engagé par l’État indépendant du Congo
en qualité de commis de 2e classe, le 1er octobre 1891. Désigné pour le Kwango oriental, il
est occupé en cours de route dans différents postes, notamment à Léopoldville. Le 28 avril
1892, il est détaché auprès de la mission du révérend Grenfell et du commandant Gorin
qui est chargée de la délimitation de la frontière entre le Congo et l’Angola. En août 1892, il
est nommé commis de 1re classe puis sous-commissaire de district en juillet 1893. Désigné
pour le district du Kasaï en février 1894, il devient sous-intendant de 2e classe en juillet
1895. Se trouvant à Lusambo lors de la révolte des Batetela, il prend part à une expédition
organisée par le commissaire de district Gillain. Celle-ci subit un échec à Kabinda le 5 août
1895 et plusieurs officiers décèdent au combat. Fromont parvient cependant à regagner
Lusambo. Il rentre à Anvers en congé au mois de novembre 1895. En avril 1896, il repart
au Congo pour un second terme en qualité de sous-intendant de 2e classe. Il est désigné
pour le Luluaba-Kasaï et durant son terme, il séjourne principalement à Lusambo et à
Luluabourg. Nommé sous-intendant de 1re classe en juillet 1897, il rentre à Anvers le 23 avril
1899. Sa carrière dans l’administration africaine terminée, Fromont est engagé dans le
secteur pétrolier. Il retourne en Afrique en 1924 et séjourne quelques mois à Léopoldville
dans le cadre de ses fonctions à la Société des pétroles au Congo (PétroCongo). Il conserve
encore pendant quelque temps la direction de cette entreprise en Belgique. Il décède à
Coxyde (Belgique), le 11 juin 1939.
bibliographie : Donny A., « Fromont (Edmond-Martial-Hubert) », dans Biographie
belge d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968,
col. 380-382 ; Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, juillet 1938, p. 2 ; À nos
héros coloniaux morts pour la civilisation, Bruxelles, Ligue du souvenir congolais, 1931,
p. 159-160.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0072
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Edmond Fromont
dates : 1892-1894
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
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contenu : Carnet de notes (1894) ; « Souvenirs du Kwango et du Lunda » (Saint-Paul
de Luanda, 1892-1893) et copie dactylographiée : notes sur les Yaka, les Kioko/Tshokwe,
les Bena Liudi (ou Kongo), les Sombo et les Holo.
mots-clés : Ethnographie, voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Cyriaque Gillain, Fonds Charles Lemaire.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Fromont Julien
période d’existence : 1873-1899
histoire : Julien Fromont nait le 29 janvier 1873 à Bruxelles (Belgique). Sergent-major
au 1er régiment de ligne, il part pour le Congo le 6 août 1895 en tant que sergent de la
Force publique. En janvier 1896, il rejoint Descamp sur le Tanganyika, accompagné du
lieutenant Maréchal et de 100 soldats. Il prend part à l’expédition chargée d’installer un
poste à Mpweto pour s’opposer au passage des caravanes d’esclaves et d’ivoire se rendant
en territoire anglais. Fromont se dirige ensuite vers Kibele avec Descamps, afin de venger
la mort de De Mol, chef du poste de Moliro. Le coupable, Kafinfo, laisse son boma (camp
fortifié) et s’enfuit dans la brousse à l’approche des Belges. Julien Fromont est désigné
pour remplacer De Mol dans ses fonctions à Moliro. En 1898, il est adjoint au poste de
Mpweto et reçoit l’expédition Lemaire. Il accompagne celle-ci de Mpweto à Lofoi. Il est
chargé de collaborer avec Verdick à une expédition contre les Basanga, mais est tué lors
de l’attaque du Boma de Mulumu-Niama, le 20 mars 1899. Il était alors sous-lieutenant
de la Force publique.
bibliographie : Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques,
t. II, Anvers, 1911, p. 326.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0403
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Julien Fromont
dates : 1935
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par le Colonel Fromont
en 1934.
contenu : Documents relatifs à « La bataille de Kyamakela et la mort du Lieutenant
Fromont » (s.l.n.d.) ; Observations sur un rapport intitulé « La Bataille de Tchamakele
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et la mort du Lieutenant Fromont » signé Henri Delvaux (1935) ; Lettre d’Henri
Delvaux à Cornet au sujet des faits entourant la mort du Lieutenant Fromont (1935).
mots-clés : Conflit, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Henri Delvaux, Fonds Georges Descamps.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Fuchs Félix
période d’existence : 1858-1928
histoire : Félix Fuchs nait à Ixelles (Belgique), le 25 janvier 1858. Docteur en droit de
l’Université de Bruxelles, il est engagé par l’État indépendant du Congo en janvier 1888,
en qualité de juge suppléant près le Tribunal d’appel. Il cumule cette fonction avec celle
de directeur de la Justice, d’abord ad interim puis effectivement à partir d’août 1888. Au
décès de l’inspecteur d’état Gondry en mai 1889, il remplace celui-ci comme membre
du Conseil exécutif qui assiste le gouverneur général. Il rentre brièvement en congé en
Belgique de juillet à novembre 1889. Lors de son second terme, il reprend ses fonctions.
En septembre 1890, il est nommé commissaire royal de l’État indépendant du Congo au
sein de la commission chargée de déterminer la frontière avec les territoires du Portugal.
À la mort du gouverneur général Coquilhat en mars 1891, il prend la présidence du Comité
exécutif en attendant son remplaçant, Théophile Wahis. Au cours de son troisième terme,
Félix Fuchs est chargé de la direction des affaires en l’absence du gouverneur général Wahis
entre septembre 1892 et juin 1893. Durant la majeure partie de son quatrième terme (juin
1894-novembre 1895), Fuchs se charge également de remplacer Théophile Wahis dans la
direction du gouvernement local quand ce dernier est en voyage d’inspection dans le HautCongo ou en congé en métropole. En 1896, il est renvoyé au Congo pour statuer sur l’affaire
Lothaire-Stokes au Tribunal d’appel de Boma. Au cours du terme suivant (juin 1897-février
1899), Félix Fuchs porte une double casquette : celle d’inspecteur des services judiciaires
situés en amont du Stanley-Pool (juin-septembre 1897) et de représentant de l’État auprès
de la Commission pour la protection des indigènes (décembre 1897-février 1899). Il critique
en interne les violences commises à l’égard des populations congolaises, mais ne parvient
pas à les éradiquer. Durant ce sixième terme, Félix Fuchs renoue avec la direction de l’État,
en plus de ses activités judiciaires. Il remplace en effet Émile Wangermée, gouverneur
général faisant fonction, lors de son congé (décembre 1897-février 1899). À son retour en
Europe en mars 1899, Félix Fuchs est désigné comme représentant plénipotentiaire de l’État
indépendant du Congo à la Conférence internationale pour la protection des animaux en
sauvages africains (avril-mai 1900). Au fil de son septième terme (juin 1900-septembre
1902), Fuchs poursuit et achève l’inspection des services judiciaires initiée précédemment.
Lors de son séjour africain suivant (décembre 1902-mars 1904), Félix Fuchs officie en tant
que gouverneur général. Il remplit ce même rôle, conjointement à celui de président du
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Tribunal d’appel, lors de ses neuvième et dixième termes, soit de mars 1907 à août 1908 et
d’octobre 1909 à mai 1911. Rentré en Belgique, Fuchs est nommé membre de la commission
chargée de l’étude de la réorganisation de la Force publique (janvier à mars 1912). En mars
1912, Fuchs est envoyé au Congo pour la onzième fois, afin d’assurer ad interim la direction
du Gouvernement de Boma. Après la démission soudaine du gouverneur général Théophile
Wahis en mai 1912, Fuchs est officiellement nommé à ce poste. Il l’occupe jusqu’à son départ
pour Bruxelles en juin 1913. Le douzième terme de Félix Fuchs (novembre 1913-décembre
1915) est marqué par la Première Guerre mondiale. On reproche au gouverneur général
d’autoriser la libre circulation et même l’approvisionnement des ressortissants ainsi que
des steamers allemands. Mais Félix Fuchs ne fait alors que suivre la politique de neutralité
décidée par le gouvernement belge. Il y met cependant un terme lorsque les soldats de la
Wehrmacht assaillent les postes du Tanganyika durant les derniers jours du mois d’août
1914. Le 1er mai 1915, Félix Fuchs rentre définitivement en Europe, après avoir totalisé
17 années de présence en Afrique. En 1919, il est désigné comme membre du Conseil
colonial. Il meurt à Ixelles le 23 janvier 1928.
bibliographie : Dellicour F., « Félix Fuchs », dans Biographie coloniale belge, t. I,
Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 389-394 ; Piret B., Inventaire des archives
de Félix Fuchs (1887-1927), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des
archives historiques, n°59), 2010, p. 5-15 ; Deruytter B., Loyauteit versus individualiteit in
de kolonie. Een biografie van Félix Fuchs (1888-1916), Travail de fin de baccalauréat, Université
de Gand, 2009 ; Guinand M., Félix Fuchs (1858-1928). Gouverneur Général du Congo belge,
Bruxelles, Université libre de Bruxelles (mémoire de licence inédit), 1994.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0038
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Félix Fuchs
dates : 1887-1927
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3,36 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Léopold Schütz
(neveu) en 1932 (RG 765) et par Mme Foulon (nièce) en 1937 (RG 898).
contenu : Documents concernant la vie privée de Fuchs (1888-1921) :
Correspondance (fêtes, recommandations, requêtes et félicitations), carrière coloniale,
gestion des affaires privées de Fuchs ; Factures et acquits ; Journal et notes de Fuchs ;
Premier terme de janvier 1888 à juin 1889 : Juge du Tribunal d’appel (minutes,
procès-verbaux, notes), directeur de la Justice faisant fonction (notes, rapports,
décrets, lettres), président du Comité exécutif ; Deuxième terme de novembre 1889
à septembre 1891 : juge suppléant du Tribunal d’appel et directeur de la Justice faisant
fonction, directeur de la justice faisant fonction, commissaire chargé de la délimitation
des frontières entre l’État indépendant du Congo et les possessions portugaises,
secrétaire général, président du Comité exécutif, gouverneur général faisant fonction ;
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Troisième terme de juillet 1892 à octobre 1893 : Gouverneur général faisant fonction,
inspecteur d’état en mission dans le Mayumbe et le Bassin du Kasaï ; Quatrième terme
d’août 1894 à octobre 1895 : Administration de l’État, Force publique, économie/
compagnies commerciales, affaires courantes ; Cinquième terme en avril 1896 : Juge au
Tribunal d’appel de Boma pour l’affaire Lothaire-Stokes ; Sixième terme d’avril 1897
à mai 1899 : Président du Tribunal, gouverneur général faisant fonction, représentant
de l’ÉIC à la Conférence internationale pour la protection des animaux en Afrique,
documentation ; Septième terme de juillet 1900 à juin 1902 : Administration d’état,
justice, dispositions, Force publique, communications et transports, affaires courantes ;
Huitième terme de décembre 1902 à février 1904 : Administration d’état, organisation
et administration judiciaire, chefferies, personnel colonial, Régime foncier, affaires
courantes, documentation ; Neuvième terme d’avril 1907 à août 1908 : Organisation
d’État, administration d’État, Justice ; commerce/exploitation (illégale) des richesses
de l’État indépendant du Congo et imposition ; Affaires courantes ; Courriers envoyés
et reçus ; Dixième terme de novembre 1909 à mai 1911 : Gouverneur général faisant
fonction, membre de la commission chargée de l’étude de la réorganisation de la
Force publique (janvier-mars 1912), documentation ; Onzième terme d’avril 1912
à juin 1913 : Politique coloniale, dispositions normatives et commentaires, finances,
commerce, travaux publics, affaires courantes (généralités, Nomination au titre de
gouverneur général et jubilé de Fuchs, discours), documentation ; Douzième terme
de novembre 1913 à avril 1915 : Administration coloniale, Justice, finances, commerce,
industrie, transports et communications, agriculture et élevage, affaires courantes,
documentation ; Carrière post-coloniale (1914-1924) : Membre du Conseil colonial
(février 1919-février 1926), membre de diverses associations coloniales, documentation ;
Cartes et plans : Afrique, Colonies allemandes et françaises, État indépendant du Congo
et Congo belge ; Documentation (1889-1921) : Personalia (Souverains belges, artisans
de l’entreprise coloniale belge, personnalités belges ou internationales), périodiques
et extraits de presse, guerre et après-guerre, documentation générale.
mots-clés : Gouvernement général, État indépendant du Congo, Congo belge,
frontières, justice, administration, cours et tribunaux, Force publique, économie,
entreprises, faune, communication, transports, personnel, propriété foncière, chefs
coutumiers, impôts, industrie, agriculture, élevage, associations, cartes, Première Guerre
mondiale, magistrature
instrument(s) de recherche : Piret B., Inventaire des archives de Félix Fuchs (18871927), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°59), 2010.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Josué Henry de la Lindi, Fonds Léopold II de Belgique, Fonds Léon Lotar,
Fonds Théophile Wahis, Fonds Fernand Waleffe, Fonds Émile Wangermée, Fonds
Alphonse Cabra, Fonds Camille Coquilhat, Fonds Émile De Keyser, Fonds Marcellin
De Saegher ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies) et négatifs
sur verre.
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh, Laure d’Ursel, Stéphanie
Hocq et Tom Morren
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gheude Berthe
autre(s) nom(s) : Cabra Berthe, Gheude-Cabra Berthe
période d’existence : 1864-1947
histoire : Berthe Gheude nait le 27 juin 1864 à Bruxelles. C’est à travers son mari,
Alphonse Cabra, que Berthe Gheude entre en contact avec l’Afrique. En 1903, celui-ci
est chargé d’une mission de délimitation de frontière avec la France, dans la région de
Manyanga au Bas-Congo. Berthe Cabra accompagne son mari dans ce voyage qui dure
de mai à octobre 1903 et au cours duquel elle s’initie aux conditions de vie africaines.
Lorsqu’en 1905, Alphonse Cabra est désigné comme commissaire de Léopold II pour
inspecter le territoire de la Ruzizi-Kivu et de la province occidentale, elle insiste pour
l’accompagner et obtient gain de cause. En avril 1905, les époux Cabra embarquent à
Naples et rejoignent Dar es-Salam, capitale de l’Afrique orientale allemande. Ils visitent
Zanzibar puis gagnent Mombasa, point de départ de leur randonnée en Afrique centrale.
Leur caravane s’arrête six mois à Uvira, afin qu’Alphonse Cabra puisse se consacrer à
sa mission. Enfin, au bout de 18 mois, ils parviennent à Boma en octobre 1906 pour
reprendre le bateau vers la Belgique. Cependant, son époux ayant reçu l’ordre de se
rendre sans tarder à Uvira, Berthe Cabra rentre seule en Europe. Première européenne
à avoir effectué la traversée de l’Afrique centrale, elle est accueillie en héroïne par les
médias belges et étrangers. Elle donne toute une série de conférences pour expliquer son
voyage et promeut la présence de la femme blanche en Afrique. Elle s’investit ensuite
au sein de différentes associations philanthropiques anversoises. Elle décède à Berchem
(Belgique), le 26 janvier 1947.
bibliographie : Luwel M., « Gheude (Berthe-Jeanne-Euphrosyne-Whilemine) », dans
Biographie belge d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
1968, col. 403-406 ; Gubin E. (et al.), Dictionnaire des femmes belges, xixe et xxe siècles,
Bruxelles, Éditions Racine, 2006, p. 276-277.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0340
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Berthe Gheude-Cabra
dates : 1905-1933
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
contenu : Notes de voyage (1905-1906) et documents se rapportant aux interviews,
conférences, articles et coupures de presse relatives à sa traversée de l’Afrique (1907-1933).
mots-clés : Voyages, presse, femmes
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instrument(s) de recherche : Liben C., Inventaire Papiers Alphonse Cabra,
Lieutenant Général (1862-1932), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire
des archives historiques, n° 7), 1977.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Alphonse Cabra.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Ghislain de Pelichy Édouard Marie
période d’existence : 1879-1904
histoire : Édouard Marie Ghislain de Pelichy nait à Gand le 11 avril 1879. Officier de
cavalerie, il sert comme sous-lieutenant dans la Force publique de l’État indépendant du
Congo. Il décède le 8 septembre 1904 en Tanzanie.
bibliographie : Nuyttens M., Inventaris van het archief van de familie de Pelichy en
aanverwante families (Schenking Georges de Hemptinne en Miguel Gillès de Pelichy (2000))
(1651) 1686-1965 (2000), Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Bruges. Inventaires,
56), 2004, p. 45.
Fonds d’archives

référence : BE RABR 513 438
institution de conservation : Archives de l’État à Bruges
intitulé : Archives de la famille de Pelichy et des familles apparentées [Archief van de
Familie de Pelichy en aanverwante families]
dates : 1903-1904
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 8 nos/352 nos – n.d./2 m.l.
contenu : Nomination comme sous-lieutenant, menu du souper de départ pour l’État
indépendant du Congo, correspondance, journal, album photographique (1903-1904).
mots-clés : État indépendant du Congo, Force publique
instrument(s) de recherche : Nuyttens M., Inventaris van het archief van de familie
de Pelichy en aanverwante families (Schenking Georges de Hemptinne en Miguel Gillès de
Pelichy (2000)) (1651) 1686-1965 (2000), Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État
à Bruges. Inventaires, 56), 2004.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gileain Constant
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période d’existence : ca 1898-1899
histoire : Constant Gileain est agent de la Société anversoise du commerce au Congo
lorsque celle-ci est dirigée par Hubert Lothaire. Il exerce la fonction de chef de poste à
Ndobo, sur le fleuve Congo (Bangala), puis à Akula, sur la Mongala, vers 1898-1899.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 34.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0131
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Constant Gileain
dates : 1898-1899
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par l’administrateur
Bouchez en 1955.
contenu : Journal de notes manuscrites (6 juin 1898-24 février 1899) : Constant
Gileain y décrit sa vie monotone aux postes de Ndobo et d’Akula (annonce les nouvelles,
souvent mauvaises, d’expéditions – Lothaire, Dhanis- menées dans la région de la
Mongala et des Falls, dénonce les abus dans la façon de récolter le caoutchouc, décrit
ses chasses et ses états d’âme) ; Coupures de presse (1898-1899), articles tirés du
journal « Le Soir » relatifs à diverses nouvelles du Congo (question du Nil et du Bahr
el-Ghazal, relation d’un voyage sur le Haut-Congo, anthropophagie, etc.).
mots-clés : Exploration, presse, entreprises, commerce, caoutchouc, chasse
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Hubert Lothaire, Fonds Francis Dhanis.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gillain Cyriaque
période d’existence : 1857-1931
histoire : Né à Biesme-lez-Fosses (Belgique), le 11 août 1857, Cyriaque Gillain s’engage
dans l’artillerie le 1er juillet 1875. Il s’embarque à destination de l’État indépendant du
Congo le 7 janvier 1889, en tant que lieutenant de la Force publique. Après neuf mois de
séjour, il est attaché au service de Paul Le Marinel, commandant du camp de Sankuru à
Lusambo. Son supérieur et lui effectuent des reconnaissances du Sankuru, du Lomamo
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et du Lurimbi et parviennent à déterminer les différents camps et zones d’influence de
la zone arabe. En décembre 1890, Paul Le Marinel est enjoint par Léopold II d’occuper
le Katanga afin de contrer les manœuvres de Cecil Rhodes au pays de M’Siri. Cyriaque
Gillain reprend alors le commandement de Lusambo. Il est nommé capitaine en octobre
1891, un peu avant de reprendre la route pour l’Europe. Nommé commissaire de district de
1re classe en février 1892, il repart pour le Congo en septembre de la même année. Parvenu
au camp de Lusambo en mars 1893, il en reprend le commandement, adjoint à l’inspecteur
d’état Fivé. En avril, il va prêter main-forte à Dhanis pour défendre le poste de Nyangwe. Il
participe ensuite à la prise de Kasongo avec les troupes de celui-ci. À la fin de l’année 1893,
c’est contre le sultan Rumaliza que Dhanis entre en conflit armé. Gillain prend part aux
combats qui permettent aux forces de l’État indépendant du Congo de se rendre maîtresse
des bomas (places fortifiées) d’avant-garde de Rumaliza. Après cette victoire, il retourne
à Lusambo en avril 1894 pour reprendre le commandement de la garnison. En juillet 1895,
c’est de Lusambo que démarre la révolte des Batetela de Luluabourg. Souffrant de fortes
fièvres, Gillain continue à diriger ses troupes pour mater les rebelles. Le 18 octobre, toutes
les forces rassemblées sous le commandement de Lothaire parviennent à mettre en déroute
les révoltés. Gillain, toujours malade, doit se faire transporter jusque Lusambo. De là il
continue à gérer son district et réinstalle les postes de Kabinda et Luluabourg. Il rentre
en Belgique le 12 février 1895. Il reprend ensuite du service dans l’armée belge comme
capitaine. Il devient colonel en août 1914, au moment où la Première Guerre mondiale se
déclare. Il s’illustre au combat et est décoré pour sa bravoure. Il reste dans les cadres actifs
de l’armée jusqu’à 65 ans. Ensuite il entre en politique et devient sénateur coopté en 1921.
Cyriaque Gillain est un des fondateurs du Cercle africain et de l’Union coloniale belge, dont
il reste le secrétaire général durant de longues années. En 1920, il devient administrateur
de la Citas et le reste jusqu’à son décès. À partir de 1930 il est commissaire du Conseil
d’administration de la Compagnie du Kasaï. Il meurt à Uccle (Belgique), le 17 août 1931.
bibliographie : Coosemans M., « Gillain (Cyriaque-Cyprien-Victor) », dans Biographie
coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 361-366 ; Janssens E.
et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. II, Anvers, 1910, p. 146 ; Bulletin
de l’Association des vétérans coloniaux, septembre 1930, p. 16 et août 1931, p. 17 ; Luwel M.,
Inventaire des Papiers Cyriaque Gillain, Lieutenant Général (1857-1931), Tervuren, Musée
royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n° 2), 1964.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0168
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Cyriaque Gillain
dates : 1889-1896
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,23 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par R.-J. Cornet en 1959.
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contenu : Nominations, distinctions et commissions (1889-1895) ; Carnets de
route (1889-1896) : Neuf carnets comprenant des notes diverses relatives à la vie
courante, aux maladies et au climat, des listes de soldats, de porteurs et des dépenses, les
inventaires des marchandises, des appréciations sur la situation politique à Luluabourg
ainsi que la description des trajets parcourus durant les expéditions (1889-1896) ;
Correspondance 1891-1895 : Échange de lettres, rapports, notes de service, ordres,
etc. avec Wahis, Dhanis, de Wouters, Sanders, Cerckel, Fivé, Michaux, Pelzer, Lothaire,
etc. ; Correspondance (1895-1896) : Correspondance échangée entre les membres des
expéditions de poursuite des révoltés tetela (1895-1896) ; Cartes et tracés établis par
Gillain : Réseau hydrographique du Sud et du Sud-Est de Kabinda, croquis du Lomami,
exploration de terrain au Kasaï, plan du camp de Lusambo, tracé de route avec localisation
de l’ennemi, itinéraires, etc. ; Textes de conférences, discours, causeries : Textes
concernant la campagne arabe, les grands faits de l’histoire du Congo, son expédition
avec Le Marinel, les habitations dites « indigènes », etc. ; Photographies : Environ
50 photos de membres des expéditions (Le Marinel, Fromont, Gorin, Grenfell, Adam,
Lekeu etc.), des vues de Lusambo, les chefs Lumpungu et Mona Kialo.
mots-clés : Violence, répression, conflit, conférence, exploration, photos, Force
publique, cartes, cours d’eau, dessins, photographies
instrument(s) de recherche : Luwel M., Inventaire des Papiers Cyriaque Gillain,
Lieutenant Général (1857-1931), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire
des archives historiques, n° 2), 1964.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Auguste Adam, Fonds Gustave Fivé, Fonds Georges Hennebert, Fonds Josué
Henry de la Lindi, Fonds Théophile Wahis, Fonds Robert Moriamé, Fonds Edgard
Cerckel, Fonds Francis Dhanis, Fonds Edmond Fromont, Fonds Hubert Lothaire ;
MRAC : Section gestion des collections (Microfilms) : Lettres de J.-C. Ligot (1892-1894)
et Lettres de C. Gillain (1889-1893).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gilson Georges
période d’existence : 1873-1950
histoire : Georges Gilson nait le 26 février 1873. Il part pour la première fois au Congo
en tant que sous-lieutenant de la Force publique le 6 octobre 1896. Il est désigné pour le
camp de Yumbi (Stanley-Pool), mais sa santé se dégrade et il est contraint de rentrer en
Europe. Il repart ensuite en tant que capitaine. Il séjourne dans le district des Bangala et
s’illustre lors de la campagne contre les Budja. Sa bravoure lui vaut une haute distinction.
Il est alors nommé adjoint-supérieur dans le district des Bangalas. En 1904, il se rend en
Uele à la tête de la colonne de renfort de Yakuluku. Il est nommé adjoint puis commissaire
de district. Au départ de Paulis en avril 1906, il est commandant de la zone de la Meriddi à
Ganzio. Il rentre en Europe en 1908 et reprend du service dans l’armée belge. Il se distingue
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au cours de la Première Guerre mondiale et est nommé colonel à l’issue de celle-ci. Il
poursuit ensuite une brillante carrière militaire qu’il termine avec le grade de général. Il
décède à Grimbergen (Belgique), le 6 février 1950.
bibliographie : AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonies », n°(234) 1965
(numéro provisoire) ; Revue congolaise illustrée, mars 1950, p. 43-44 ; Van Schuylenbergh P.
et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques
privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de
l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n°8), 1997, p. 36.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0093
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georges Gilson
dates : 1905-1906
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme Georges
Gilson en 1952.
contenu : Correspondance (24 mars 1905-18 octobre 1906) : Correspondance officielle
et privée de Lemaire, Paulis, du Dr Hosselet, et d’Hemery (?) à Gilson, concernant
principalement la question de l’occupation de la zone de la Meriddi (territoires au nord
du 5e parallèle, revendiqués par les Anglais du Bahr el-Ghazal), lettres privées de plusieurs
officiers anglais, H. Channes, B. C. Carter, J. S. Harvey, etc. (remerciements, règlements
de problèmes quotidiens, vie au poste de Meriddi, relations avec les autochtones) ;
Photographies tirées par Gilson : Photos des populations locales (peuples Kongo,
Budja, Mangbetu, Zande, Bangala, etc.) et de leur vie quotidienne (chasse, pêche, poterie,
danses, navigation en pirogue), plusieurs images de la vie de camp et des trophées de
chasse de Gilson ; Carnet de notes (1904) : Bref agenda, notes diverses, comptes.
mots-clés : Frontières, photographies, populations locales, Force publique, populations
afro-arabes, ethnographie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Charles Lemaire, Fonds Albert Paulis, Fonds André Van Iseghem.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Glorie Charles
période d’existence : 1872-1901
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histoire : Charles Glorie nait à Okegem (Belgique), le 4 mai 1872. Il s’engage comme
volontaire dans l’armée belge en 1890. C’est en août 1894 qu’il débarque au Congo en tant
que sous-lieutenant de la Force publique. Il est immédiatement désigné pour la zone arabe
des Stanley-Falls et accompagne l’expédition Lothaire qui capture le Sultan Kibonge puis
l’anglais Stokes en décembre 1894. Cette double capture met fin à la campagne. Lothaire
rentre aux Falls en laissant Henry pour commander le territoire de l’Ituri. Les membres de
l’expédition se partagent les postes de la région. Charles Glorie est désigné pour Mawambi
avec Rochet. Il participe à l’exploration de la province. Il procède aux relevés du cours de
l’Ulindi, explore le Tata et reconnait le cours de la rivière Elila. Il visite également le Graben
africain et les plateaux avoisinants le lac Albert. Rentré à Mawambi en novembre 1896, il
se prépare à rentrer en Europe quand la révolte des soldats batetela de la colonne Dhanis
éclate au début de l’année 1897. Charles Glorie participe à la campagne de répression de
cette rébellion. Il occupe notamment Masisi, puis Shabundu et Tanganyika. En juin 1898,
il remporte une importante victoire contre les bandes de Saliboko et Kandolo à Ngwese.
Il rentre en Belgique le 23 avril 1899, au bout d’un terme de cinq années. Cette année-là, il
participe également à la guerre des Boers en Afrique du Sud. Revenu en Europe, il s’engage
dans une phalange partant en Chine, où vient d’éclater la révolte des Boxers. Enfin, le
19 octobre 1900, il repart au Congo pour le compte d’une société privée, la Compagnie
du Lomami. Il s’installe à Stanleyville où il meurt de dysenterie le 22 avril 1901.
bibliographie : Coosemans M., « Glorie (Charles-Adelin) », dans Biographie
coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, p. 417-420 ; Janssens E.
et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. II, Anvers 1908, p. 517 ; À
nos héros coloniaux morts pour la civilisation, Bruxelles, Ligue du souvenir congolais, 1931,
p. 150-151, 174-176, 178, 182.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0232
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Charles Glorie
dates : 1897-1898
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Achat par le MRAC en 1991.
contenu : Journal de notes reprenant le récit des opérations du détachement auquel
Glorie appartenait contre les révoltés tetela de l’expédition Dhanis vers le Nil : résumé
des faits de l’année 1897, d’après la correspondance d’officiers tels que Leroy et Doorme,
puis relation quotidienne des faits du 16 janvier au 30 décembre 1898, ainsi que l’État
des marchandises reçues et dépensées pour le détachement.
mots-clés : Révolte, conflit, populations locales, Force publique, populations afroarabes, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC, Service gestion des collections (Archives) :
Fonds Nicolas Verhellen, Fonds Edgard Cerkel, Fonds Francis Dhanis, Fonds Philippe
Molitor.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Goffin Eugène
période d’existence : avant 1897-après 1919
histoire : Eugène Goffin est ingénieur. Il est un membre fondateur du Crédit maritime
belge.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 37.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0100
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Eugène Goffin
dates : 1897-1919
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme Goffin.
contenu : Cartes : Nombreuses cartes d’Algérie, Turquie, îles Canaries, Amazonie,
Afrique occidentale, Congo belge, chemin de fer Cap-Nil, Union minière du HautKatanga (UMHK) ; Photographies : Photos relatives à la mission Abomey-Calavi
(près de Cotonou, Haute-Guinée) : travaux de débroussaillement pour la voie ferrée
à Allada (vers Cotonou et Parakou), plantations dans la région.
mots-clés : Cartes, photographies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Marcellin De Saegher.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Grandjean Xavier
période d’existence : 1920-[après 2010]
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histoire : Xavier Grandjean nait le 19 novembre 1920. Candidat en philosophie et lettres,
il entre au service de la Colonie en novembre 1948 en tant qu’agent territorial, grade
qu’il conserve jusqu’en 1952. De 1952 à 1960, il est agent territorial principal à Kienge et
Baudouinville. Dans les années 1970, il occupe la fonction de chef de bureau de la Mission
belge de coopération à Lubumbashi.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Xavier
Grandjean ; Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Annuaire officiel, Bruxelles,
A. Lesigne, 1959, p. 498 ; Idem, 1960, p. 564.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0279
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Xavier Grandjean
dates : 1902-1974
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,05 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC de Xavier Grandjean en 1974
et en 2000 effectués via Erik Kennes.
contenu : Documents relatifs à l’administration du Sud-Katanga et d’Élisabethville, des
territoires d’Élisabethville (poste de Kienge) et de Baudouinville (années 1930-1950) :
Catalogues, lettres rapports, etc. ; Deux lettres relatives à la station de Pueto (1902) et
à l’ethnie des Wangoni (1918) ; Quelques documents du bureau de la Mission belge à
Lubumbashi dans les années 1970.
mots-clés : Katanga, territoires, administration, ethnographie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Grauwet Remi
autre(s) nom(s) : Grauwet René
période d’existence : 1883-1968
histoire : Remi Grauwet nait à Louvain (Belgique), le 24 février 1883. Il s’engage au
Comité spécial du Katanga (CSK) comme adjoint en novembre 1904. Il est d’abord
affecté au corps de police du CSK. Il est nommé premier sous-officier en décembre 1905
et promu sous-lieutenant du corps de police en mai 1907. Remi Grauwet prend part à
l’expédition Declerq, qui est la dernière campagne de l’État indépendant du Congo.
Cette campagne contre les anciens révoltés batetela débute le 22 juillet 1907, par l’attaque
simultanée de Yamba-Yamba et de Kimpuki. La campagne ne se termine qu’en mai 1908
avec la soumission totale des rebelles. Grauwet rentre donc en Belgique et débarque à
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Anvers en octobre 1908, dix jours avant la cession de l’ÉIC à la Belgique. En juin 1909, il
débute son second terme au service du CSK. Au Katanga, il est nommé chef de secteur
à Kalonga en octobre 1909, puis à Lukafu en janvier 1910. En avril de la même année, il
est nommé lieutenant du corps de police. Cinq mois plus tard, la délégation du pouvoir
exécutif est retirée au CSK (septembre 1910) et Grauwet prend du service dans la Colonie
en avril 1911, aux mêmes fonctions que précédemment. En juillet 1911, il reprend le chemin
de l’Europe et se marie avec Maggy Dam. Il retourne en Afrique avec elle en janvier 1912
et s’occupe pendant deux ans de la Bourse du travail d’Élisabethville. Rentré en Europe
en juillet 1914, il est appelé sous les drapeaux. En août 1917, il embarque à Plimouth en
qualité de sous-lieutenant de la Force publique. Il part d’Élisabethville en mai 1919 et
quitte le service de la Colonie en septembre de la même année. De 1928 à 1931, il reprend
du service auprès du Comité spécial du Katanga. Il se voit confier la mission d’installer
des Hutu, émigrés du Ruanda, dans le district du Tanganyika-Moero et d’en faire des
éleveurs de bétail. Revenu en Belgique, il est engagé comme secrétaire par le Fonds reine
Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes du Congo belge (Foreami). En 1939, il
est engagé par l’Institut des parcs nationaux du Congo belge comme conservateur du Parc
de l’Upemba qui vient d’être créé au Katanga. Il conserve ce poste jusqu’en novembre
1948. De 1948 à 1950, il est directeur du service du protocole de l’UMHK à Kolwezi. Il
décède le 24 mai 1968 à Uccle (Belgique).
bibliographie : Walraet M., « Grauwet (Remi-Joseph-Elie, dit René) », dans Biographie
belge d’Outre-mer, t. VII, fasc. A, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
1973, col. 280-285 ; Revue congolaise illustrée, mars 1954, p. 5 ; Ministère des Colonies. Annuaire
officiel, Bruxelles, A. Lesigne, 1910, p. 337 et 401.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0174
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Remi Grauwet
dates : 1904-1919
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
historique de la conservation : Dépôt au MRAC effectué par le Comité de
rédaction du mémorial « Élisabethville, 1911-1961 » en 1961 et achat à Mr Jacques en 1970.
contenu : Six journaux (1906-1918) ; Documents dactylographiés : « Souvenirs »
(du Katanga en 1904) et « Quinze ans au service du Katanga, 1904-1919 », ce dernier
est une version retravaillée de ses « Souvenirs ».
mots-clés : Katanga, Première Guerre mondiale, Force publique, populations afroarabes, conflit, révolte
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Statuettes).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gustin Gustave
période d’existence : 1867-1911
histoire : Né à Linière (Luxembourg), le 7 avril 1867, Gustave Gustin s’engage à l’armée
belge en janvier 1883. Après avoir étudié à l’École militaire, il est nommé sous-lieutenant
en janvier 1888 et part pour l’État indépendant du Congo en mai 1891. Il est désigné
pour l’expédition Van Kerckhoven et accompagne l’avant-garde de l’expédition, menée
par Ponthier. Celle-ci et chargée de renverser l’occupation arabe. En octobre 1891, il
participe à la bataille livrée sur la Makongo qui se solde par la victoire des troupes de
l’État indépndant du Congo sur les traitants arabes. Ensuite, les membres de l’expédition
arrivent en territoire de Ko Mbunza, où Milz fait construire un poste européen devant
servir de relais à l’expédition du Nil. En mars 1892, Milz, Gustin, Vande Vliet (qui sont
accompagnés par Semio et son fils) fondent une station de première importance chez
Niangara. Bientôt Milz prend le commandement de l’expédition, car Van Kerckhoven
est tué accidentellement au pied du mont Wati. Au Kibbi, le Fort Lehmin est fondé et
des hommes sont envoyés pour parlementer avec les anciens soldats d’Emin. En octobre
1892, les Égyptiens acceptent de s’enrôler dans les troupes de l’État indépendant du
Congo. Milz établit ensuite un poste d’observation à Ganda et redescend vers Ndirfi pour
rencontrer son remplaçant Delanghe, laissant Gustin aux commandes de l’expédition.
Celui-ci est contraint de redescendre la Dungu avec Semio et ses hommes à cause des
difficultés d’approvisionnements. Il arrive à Niangara le 15 mars 1893. Les Arabes menaçant
de nouveau le Bokamandi, Delanghe envoie ensuite Gustin en reconnaissance dans la
région. Sa mission accomplie, il repart en mai pour Ndirfi et les postes de l’Enclave. En juin
1893, il fonde le poste d’Aléma, mais les attaques de Fatel Moulah et d’autres chefs turcs
oblige les forces de l’État indépendant du Congo à abandonner peu à peu les postes du
Nil. Fin octobre, Gustin quitte Ganda, car son terme est achevé. Ce n’est qu’en juin 1894
qu’il parvient enfin en Europe. Son second terme se déroule d’octobre 1901 à novembre
1904. Il est alors attaché au district des Bangala en qualité de capitaine-commandant
et explore l’Entre-Lopori-Congo. Nommé commissaire de district du Luaba-Kasaï, il
repart en mai 1905 jusqu’en 1908. De retour au le Kasaï le 1er avril 1909, il participe à
l’organisation de l’expédition contre les révoltés batetela du Haut-Lubilash. Il est nommé
commissaire général le 27 janvier 1910. Il meurt de maladie à Paia Mutombo (Kasaï,
Congo), le 21 avril 1911.
bibliographie : Coosemans M., « Gustin (Gustave) », dans Biographie coloniale belge,
t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 465-468 ; Janssens E. et Cateaux A.,
Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de Géographie
d’Anvers, 1908, p. 230, 259, 260 et 310.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0048
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale

457

458

n ot i c es r elatives à l’état in dép en da nt du cong o et proj ets a ntérieurs

intitulé : Fonds Gustave Gustin
dates : 1902-1910
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par René L. Doize en
1934 (RG 905) et par M. Gustin en 1993 (1993.61).
contenu : Journaux de route comprenant des notes diverses (1902, 1905, 1906, 1909) ;
Notes (1905-1910) ; Quelques lettres et des cartes forestières du nord du district du
Lualaba-Kasaï.
mots-clés : Cartes, populations afro-arabes, conflit, révolte
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Charles Liebrechts.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Haneuse Louis
période d’existence : 1853-1938
histoire : Louis Hanneuse nait à Liège (Belgique), le 19 avril 1853. Sous-lieutenant au
10e de ligne, il s’engage au service de l’État indépendant du Congo en septembre 1882. Il est
chargé de garantir la sécurité sur la route des caravanes en consolidant les postes d’Isanghila,
Manyanga et Lutete. Après presque deux ans et demi d’activité, il est atteint d’hématurie
et contraint de rentrer en Belgique pour se soigner. À peine rétabli, il retourne au Congo
en tant que résident de l’ÉIC auprès de Tippo Tip, désigné pour commander la station des
Stanley-Falls avec le titre de wali. Durant ce terme, il accompagne Delcommune dans sa
remontée du Lomami jusqu’à Bena Kamba. En septembre 1889, il est de nouveau contraint
d’abandonner son poste pour cause de maladie. Sa connaissance du swahili et des mœurs
des arabisés sont précieuses, et en 1890-1891, Léopold II l’envoie à Zanzibar pour recruter
des Askari disposés à combattre les arabisés en territoires congolais. Il est chargé d’une
mission semblable en 1892-1893, mais cette fois en Abyssinie et sur la côte des Somalis.
En 1907, il prend sa retraite comme colonel de l’armée belge. Il reprend néanmoins du
service en 1914 dans le corps des volontaires coloniaux dirigés par Chaltin. Il est un des
fondateurs du Cercle africain de Bruxelles et préside la section liégeoise de l’Association
des vétérans coloniaux. Il décède à Liège (Belgique), le 3 décembre 1938.
bibliographie : Menzel E., « Haneuse (Louis-Albert-Marie-Joseph) », dans Biographie
coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1955, col. 376-377 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société
royale de Géographie d’Anvers, 1910, p. 617-619 ; Bulletin des vétérans coloniaux, février
1930, p. 20.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA.01.0007
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Louis Haneuse
dates : 1927-1928 (concerne 1888-1889)
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC par Louis Haneuse en 1928 (RG
606).
contenu : Publication : Manuscrit intitulé : « Souvenirs et notes de voyage du
Colonel L. Haneuse, ancien résident du Stanley-Falls de 1888 à 1889 » (Tilff-sur-Ourthe,
10 novembre 1928). Ce récit concerne son deuxième terme et raconte principalement
l’exploration et la descente du Lomami avec Delcommune (21 décembre 1888-16 janvier
1889) ; Documentation : Coupure de presse reprenant le récit de ses explorations
(« La Nation belge », 7 juillet 1927).
mots-clés : Exploration, État indépendant du Congo, navigation, cours d’eau
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Alexandre Delcommune, Fonds Frédéric Orban.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hanolet Léon
période d’existence : 1859-1908
histoire : C’est le 25 novembre 1859, à Mehaigne-Eghezée (Belgique), que nait Léon
Hanolet. Militaire de carrière, il est nommé sous-lieutenant en 1883. Cinq ans plus tard, il
est engagé par l’État indépendant du Congo et s’embarque à destination de Boma en juin
1888. Après quelques mois de séjour, il est attaché à la quatrième expédition de l’Ubangi,
que Van Gele est en train d’organiser à Léopoldville. Partie en vapeur le 21 mai 1889,
l’expédition atteint Zongo un mois plus tard. Hanolet y débarque avec son adjoint Busine
et garde le poste pendant deux ans. Son terme s’achevant en mai 1891, Hanolet retourne à
Boma et de là, s’embarque pour l’Europe. Revenu en Afrique en mai 1892, cette fois avec
le grade de capitaine-commandant, Léon Hanolet est attaché à l’expédition Ubangi-Bomu
et désigné pour Bangasso. Depuis le départ de Van Gele, l’expédition était commandée
par Georges Le Marinel. Celui-ci est ensuite remplacé par Balat, mais Balat décède en avril
1893, laissant à Hanolet le commandement du Haut-Ubangi-Bomu et de nombreux projets
en souffrance. En novembre 1893, Georges Le Marinel reprend le commandement et
en février 1894, l’expédition Hanolet part en exploration vers le Nord. Le 18 août 1894,
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l’ÉIC et la France signent une convention qui définit le Bomu comme frontière entre
leurs deux états : les territoires explorés par l’expédition Hanolet font désormais partie
du domaine français. Un peu moins d’un an plus tard, Léon Hanolet regagne l’Europe.
En juin 1896, il quitte Anvers pour effectuer son troisième terme au Congo, en qualité de
commissaire général. Pendant un an, il exerce ses fonctions dans le district de Bangala
et réside à Nouvelle-Anvers. Mais en novembre 1897, Chaltin, vainqueur des Madhistes
à Redjaf, quitte l’Enclave pour prendre congé et remet le commandement à Hanolet.
Celui-ci poursuit l’œuvre de Chaltin et monte une flotte destinée à protéger Redjaf du
retour des Madhistes. En effet, le poste est attaqué le 21 mai 1898, et bien que les pertes
soient sévères des deux côtés, la sécurité de Redjaf est assurée. En janvier 1899, Hanolet,
dont le terme est expiré depuis six mois, remet son commandement à Henry. En mars, il
est nommé inspecteur d’état en récompense des services rendus et quitte ensuite le Congo
pour rentrer en Europe. C’est deux ans plus tard, en mars 1901, qu’Hanolet s’embarque à
nouveau pour l’Afrique. Il retourne dans l’Enclave de Lado et prend la relève de Chatlin,
en fin de terme. Il contribue à l’organisation du territoire et à la consolidation du poste.
Le 4 août 1903, il débarque à Anvers et ne se réengage pas à l’ÉIC ni dans l’armée belge.
Il oriente son activité vers les affaires coloniales. Il devient notamment administrateur de
l’ABIR et de l’American Congo Company. Il meurt à Saint-Josse-ten-Noode (Belgique),
le 1er décembre 1908.
bibliographie : Engels A., « Hanolet (Léon-Charles-Édouard) », dans Biographie
coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 448-451 ; Janssens E.
et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de
Géographie d’Anvers, 1910, p. 265-278 ; À nos héros coloniaux morts pour la civilisation,
Bruxelles, Ligue du souvenir congolais, 1931.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0090
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Hanolet Léon
dates : 1889-1903
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme Watteau en 1951.
contenu : Carnets de notes (de mai 1889 à mai 1890 et de janvier à juin 1893) ;
Correspondance : Lettres de Le Marinel (1893-1895), lettre de Henry sur la situation
au Nil (1898), copie-lettres et ordres du capitaine commandant B. Lahaye (1899) et de
Hanolet (1902-1903), correspondance durant son 4e terme (1901-1903), copies lettres
d’ordre (1902) ; Notes et documents divers : Copies de notes de plusieurs chefs de
zone (Hutereau, Wacquez et Wtterwulghe) au sujet des sultans et chefs importants du
Uele-Bomu, Uele-Lado, Makua et Makralcra/Zande, note sur l’affaire Kapouli, avis pour
prévenir l’extension de la variole dans l’Uele, ordre de territoire (district Uele et Enclave
de Lado, 1898), projet de tactique défensive pour le Nil et Lado ainsi que pour les forts
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de Dufile et de Rero, copie d’un rapport sur la capture et le dressage des éléphants par
J. Laplume (décembre 1902), article intitulé : « La vérité sur le Congo » (dans la « Revue
de la Fédération pour la défense des intérêts belges à l’étranger, 20 octobre 1903).
mots-clés : Chefs coutumiers, Force publique, administration, maladies, faune,
populations afro-arabes, populations locales
instrument de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Josué Henry de La Lindi, Fonds Jules Laplume, Fonds Éloi Hennebert, Fonds
Louis Chaltin, Fonds Georges Le Marinel, Fonds Armand Huyghé de Mahenge,
Fonds Joseph Inver, Fonds Georges Rochette, Fonds Albert Sillye, Fonds Raphaël
Stroobant, Fonds André Van Iseghem, Fonds Théophile Wahis, Fonds Louis Chaltin,
Fonds Raymon De Grez.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hansen H. C.
période d’existence : avant 1904-après 1948
histoire : H. C. Hansen nait au Danemark. Vers 1904, il est agent commercial de la Société
anversoise du commerce au Congo. Il y est responsable de plusieurs postes : Gabi, Boyenge,
Likingi, Dolo et Yamendo (Équateur). Il décède à Tatamagouche (Canada) après 1948.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n° 8), 1997, p. 41.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0103
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds H. C. Hansen
dates : 1904-1948
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC par le colonel E. Muller en 1952.
contenu : Note manuscrite rédigée en 1948 à Tatamagouche relative aux circonstances
du meurtre de M. Raus à Yamendo en 1904.
mots-clés : Aucun
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Harroy Fernand
période d’existence : 1870-1958
histoire : Né à Péruwelz dans le Hainaut (Belgique), le 28 novembre 1870, Fernand Harroy
commence sa carrière coloniale à l’âge de 30 ans. C’est en effet en 1900 qu’il embarque à
destination du Congo en tant qu’agent de la Société anonyme belge pour le commerce
du Haut-Congo (SAB), alors dirigée par Alexandre Delcommune. Il arrive à Ikongo à
l’automne 1900 et assiste puis remplace le gérant de la factorerie de l’endroit. Pendant les trois
années de son premier terme, il fait de la pénétration commerciale dans une région encore
hostile. Fernand Harroy est ensuite engagé par la Compagnie du Kasaï. Il fonde le poste de
Batempa, entre Lusambo et Pania-Mutambo et noue des relations commerciales avec les
tribus tetela. Lors de son second terme (1904-1906), il retourne à Batempa puis, nommé
chef de secteur, il s’établit à Bolombo. Grâce à son bon contact avec les populations locales,
il est désigné pour accompagner la mission ethnographique allemande Frobenius-Lemme,
qui recueille entre autres des objets kuba pour le musée de Berlin (Königliches Museum für
Völkerkunde). Il fait une incursion chez les Bindji et réalise également le relevé de la Lubudi.
En novembre 1906, il se marie à Strasbourg avec Elisa Sigel. On lui offre alors la direction
du poste de Léopoldville de la Société commerciale et financière (COMFINA). Il s’installe
donc dans la capitale congolaise avec sa femme. Il enchaine ensuite deux termes d’activité
commerciale, qui prennent fin immédiatement avant la Première Guerre mondiale. Harroy
interrompt alors sa carrière africaine, et poursuit ses activités commerciales en Belgique.
Avec l’aide de René Dubreucq, il fonde l’Union coloniale belge en 1912, et y donne le cours
d’ « Installation commerciale au Congo » pendant de nombreuses années. En 1938, il est
chargé par le ministre de l’Instruction publique et le ministre des Colonies de donner des
conférences sur le Congo dans les écoles moyennes du pays. Cette mission est interrompue
par la guerre en 1940. Fernand Harroy décède à Bruxelles le 7 décembre 1958.
bibliographie : Harroy J.-P., « Harroy (Fernand-Jacques-Honoré) », dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968, col. 458-460.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0106
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Fernand Harroy
dates : 1906-1921
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
contenu : Cercle royal africain : Divers écrits dactylographiés, rédigés par Fernand
Harroy, relatant ses souvenirs d’Afrique (dont une entrevue avec le chef Kabemba
(Bindji)) et présentés aux causeries du Cercle royal africain ; Union coloniale belge :
Feuilles dactylographiées de son cours d’ « Installation commerciale au Congo »
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présenté à l’Union coloniale, note explicative sur les causes de la création de l’institution ; Correspondance : Lettre où il expose les raisons de sa démission de la Société
commerciale et financière (Comfina) (15 novembre 1910) ; Coupures de presse :
Articles, causeries et conférences de Harroy (1906-1921) ; Divers : Photocopie du contrat
d’engagement de Fernand Harroy par la Société anonyme belge pour le commerce du
Haut-Congo (13 août 1900), menus, acte de décès de son épouse, faire-part de décès.
mots-clés : Conférence, commerce, chefs coutumiers, entreprise
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Alexandre Delcommune, Fonds Jean-Paul Harroy.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hecq Célestin
période d’existence : 1859-1910
histoire : Célestin Hecq nait le 18 octobre 1859 à Alost (Belgique). En 1878, il s’engage dans
l’armée belge. Devenu officier, il s’engage en 1894 dans la Force publique du Congo avec le
grade de capitaine et arrive à son poste en mai. Il est désigné pour remplacer de la Kéthulle
de Ryhove à la résidence du Sultan Rafai, avec qui il entretient bientôt d’excellentes relations.
Début novembre, il est attaché au territoire du Sultan Semio en remplacement de Fiévez.
En décembre 1895, il est désigné pour commander le camp de l’Uere. Peu après son arrivée
au camp, il y accueille Chaltin qui est en campagne contre les Sultans Bili et Ndoruma,
responsable du massacre des colonnes Bonvalet-Devos et Janssens-Van Holsbeek. La
région connait plusieurs épisodes de soulèvement à ce moment, mais la situation redevient
calme après négociation avec les chefs Sasa et Mbio. Son terme achevé, il quitte son poste
en février 1897 et rentre en Europe. Il repart le 5 mars 1898 pour la zone arabe et le camp de
Mtoa (Albertville). Il participe à la campagne de répression organisée par Dhanis contre les
révoltés qui ont décimé ses troupes au début de l’année 1898. La colonne Hecq-Hennebert
parvient à réoccuper l’Uvira et rétablit l’autorité de l’État indépendant du Congo sur le nord
du Tanganyika et dans la région du Kivu. En 1899, Célestin Hecq est nommé chef du district du
Tanganyika. Il rentre en Europe en mars 1900 et décède à Liège (Belgique), le 15 novembre 1910.
bibliographie : Coosemans M., « Hecq (Célestin-Louis-Marie-Joseph) », dans Biographie
coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 460-462 ; Janssens E.
et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de
Géographie d’Anvers, 1910, p. 152-154 ; Lotar L., La grande chronique de l’Uele, Bruxelles,
Institut royal colonial belge (Mémoires), 1946, p. 230-231, 246 et 310.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0097
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Célestin Hecq
dates : 1899-1953
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Un premier don au MRAC est effectué par Gaston
Rulot en 1952. Un second don au MRAC est effectué en 1954 par le colonel honoraire
E. Muller, président de l’Association des vétérans coloniaux de l’État indépendant du
Congo.
contenu : Discours : Texte d’une conférence donnée par C. Hecq sur la campagne
africaine de la Force publique contre les révoltés tetela (janvier 1901) ; Correspondance :
Lettres de J. F. Andersen, capitaine danois, commandant de 2e classe de la colonne
mobile de l’expédition contre le Sultan Zande (août 1899 – mars 1901), concernant une
critique sur le texte de la conférence (1901) ; Lettre de C. Dindler Hansen concernant
un article paru dans un journal danois (1953).
mots-clés : Conférence, révolte, populations afro-arabes, Force publique, conflit,
État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Georges Hennebert, Fonds Charles Lemaire, Fonds Louis Chaltin, Fonds Florent
Colmant, Fonds Francis Dhanis.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Helleputte Joris
période d’existence : 1852-1925
histoire : Ingénieur architecte de formation et enseignant à l’Université catholique
de Louvain, Joris Helleputte est également un ténor du Parti catholique. Beau-frère de
Frans Schollaert, il siège au Parlement comme député de l’arrondissement de Maaseik
(1889-1924) et occupe les postes de ministre de l’Agriculture (1907-1908), ministre des
Chemins de fer, postes et télégraphe (1907-1910) et ministre de l’Agriculture et des Travaux
publics (1910-11 et 1912-18). Chargé du portefeuille des Chemins de fer dans le cabinet
de Trooz en 1897, il est nommé administrateur de la Compagnie des chemins de fer du
Congo. Partisan convaincu de la politique coloniale de Léopold II, il fait partie, en 1895,
de la Commission des XXI.
bibliographie : Cosemans A., Inventaris van het archief van Fr. Schollaert en J. Helleputte,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche
à tirage limité, n°13), 1990, p. 5 ; Coosemans M. et Jorissen J., « Helleputte », dans
Biographie coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1955, p. 385-387.
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Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 195
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives François Schollaert et Joris Helleputte
dates : 1881-1925
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 77 nos/1155 nos – n.d./46,8 m.l.
contenu : Correspondance (notamment avec le roi Léopold II, Renkin) (1881-1925),
documentation générale (notamment campagne anti-Léopoldienne, Léopold II,
législation, finances, fonctionnaires, permis, Comité spécial du Katanga, Chemin de
fer du Congo, BCK, Chemin de fer du Congo aux Grands Lacs africains, Kilo-Moto,
Tanganyika Concessions Ltd, Lever, Compagnie du Kasaï, ABIR, voies de communication,
relations internationales (avec la Grande-Bretagne, l’Allemagne, le Portugal, les ÉtatsUnis d’Amérique, l’Union sud-africaine), morale et religion, enseignement médecine
tropicale, reprise de l’État indépendant du Congo par les autorités belges (s.d.),
Première Guerre mondiale (notamment Ministère des Colonies, relations coloniales
Grande-Bretagne, Vatican) (1914-1918).
mots-clés : politique, roi, législation, finances, administration, Katanga, chemins de
fer, concession, entreprises, transports, Affaires étrangères, religion, enseignement,
médecine, reprise de l’État indépendant du Congo, Première Guerre mondiale, Vatican
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Fonds d’archives
consultable uniquement sur support microfilm.
instrument(s) de recherche : Cosemans A., Inventaris van het archief van
Fr. Schollaert en J. Helleputte, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°13), 1990.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hennebert Eloi
période d’existence : 1871-1949
histoire : Eloi Hennebert nait le 29 juillet 1871 à La Louvière (Belgique). Sergent-major
du génie, il s’engage au service de l’État indépendant du Congo le 6 août 1893, en tant
que commis. À son arrivée, il est désigné pour la station de Nouvelle-Anvers et se charge
du service administratif et de l’instruction des soldats. En 1894, il est nommé commis de
1re classe et envoyé comme chef de poste à Congo-Houté. Un an plus tard, il est désigné
pour Bumba où il s’occupe des transports et du service administratif. En décembre 1895,
il est nommé sous-intendant de 3e classe. Il prolonge son séjour pour aller commander
le poste de N’Gali. Il s’y occupe principalement de la récolte du caoutchouc. Après un
premier terme de quatre ans et demi, il rentre enfin en Belgique. En 1898, il repart au
Congo pour le compte de la Société anversoise comme chef de zone de l’« Eau noire »
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(Dua, Monveda). Il rentre en Europe après un séjour de trois ans et demi. Il repart pour
la troisième fois en 1902 et reprend ses fonctions à Monveda. Au bout de deux ans, l’État
reprend les postes de la Mongala et Hennebert repasse au service de l’État indépendant du
Congo en qualité de chef de section de l’« Eau blanche » (Ebola). Il rentre définitivement
en Europe en 1906. Il décède le 12 septembre 1949.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Eloi
Hennebert ; AE – AA : Service du personnel d’Afrique, K 1671, Dossier 3.636 ; Archives
de la Ville de La Louvière : Cercle royal africain du Centre.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0274
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Eloi Hennebert
dates : 1895-1947
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Mr Hennebert fils
en 1943 et par Mme Hennebert en 1952.
contenu : Un menu de la Taverne royale (1895) ; Un menu de banquet pour le 3e départ
pour le Congo de Léon Hanolet (1896) ; Document biographique du Cercle africain
du Centre (1947).
mots-clés : Aucun
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section histoire coloniale : Fonds Léon Hanolet.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hennebert Georges
période d’existence : 1865-1941
histoire : Georges Hennebert nait le 3 avril 1865 à Saint-Josse-ten-Noode (Belgique).
En 1883, il s’engage dans l’armée métropolitaine. En avril 1891, il est détaché à l’Institut
cartographique et débarque au Congo en mai, avec le grade de sous-lieutenant de la Force
publique. Il est tout d’abord désigné pour accompagner l’expédition van Kerkhoven vers
le Haut-Uele. Il est ensuite adjoint à Le Marinel et part pour l’Ubangi, une zone du pays
dont les frontières ne sont pas encore délimitées et qui est convoitée par les Français.
Assumant la fonction de chef de poste à Zongo (zone de Yakoma), il est successivement
nommé lieutenant (1892) puis capitaine de la Force publique (1894). Il rentre en Belgique
en août 1894. Il reprend ensuite sa place dans l’armée belge et est nommé lieutenant en
1897. Une nouvelle fois détaché à l’Institut cartographique militaire, il repart pour le
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Congo en décembre 1898 avec le grade de capitaine-commandant de la Force publique.
À ce moment, l’État indépendant du Congo est en pleine campagne de répression de la
révolte des Batetela. Hennebert est chargé de former une colonne aux Falls et de rejoindre
les troupes de l’État dans la zone du Tanganyika. Après s’être chargé de la pacification et
de la réorganisation de la région, il rentre en Belgique en octobre 1901. Il réintègre le corps
de l’armée belge dont il faisait partie et est nommé capitaine en second en 1906. En 1909,
Hennebert démissionne du régiment des guides pour repartir une troisième fois au Congo,
cette fois en tant qu’agent de la Compagnie du Lomani. De janvier 1910 à janvier 1911, il
occupe la fonction de directeur de cette société en Afrique. En 1912, il assure par intérim
la fonction de directeur d’Europe de la Société anonyme belge pour le commerce dans
le Haut-Congo (SAB) et de la Compagnie du Lomani. Il termine sa carrière en tant que
commissaire de la Compagnie de 1932 à 1940. Il décède à Ixelles (Belgique), le 18 avril 1941.
bibliographie : Comeliau M.-L., « Hennebert (Georges-F.-M.) », dans Biographie
coloniale belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 410-413 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. II, Anvers,
1908-1909, p. 526-529 ; Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, novembre 1938, p. 5 ;
Idem, 29 juin 1941.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0059
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georges Hennebert
dates : 1899-1910
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,23 m.l.
contenu : Correspondance : Correspondance (notamment avec Dhanis) relative à
l’occupation de la zone frontière Tanganyika-Ruzizi-Kivu et copie-lettres sur la fixation
de la frontière sur la Ruzizi (1899-1900), correspondance avec le Père Lotar sur les écrits
de J. Meyers sur la pénétration belge du Bomu et sur les révoltés tetela ; Documents et
protocoles établis par l’inspecteur d’état Costermans (22 décembre 1901) : Copies
de documents relatifs à la fortification de la frontière orientale de l’État indépendant
du Congo, la politique aux frontières, l’esprit des troupes stationnées sur le territoire ;
Textes des conférences d’Hennebert (1906-1909) : Mœurs et coutumes locales,
condition de la femme noire, voyage à travers la Colonie ; Divers : Étude ethnographique
et sociologique sur les Lindja par M. Alardin (de la factorerie de Lombo-Likolo, Cie du
Lomami, 1910), notes sur le lac Tanganyika et sur l’affaire Rabinek, liste des membres du
Cercle des compagnons d’armes des campagnes arabe, madhiste et batetela ; Notices
biographiques : Bia, de Renette de Villiers Pervin, Descoville, De Zitter, Dubois, Fivé,
Gillain, Hennebert, Lejeune, Neyscens, Raynaud, Van de Velde, Wolf.
mots-clés : Frontières, Kivu, révolte, Force publique, conférence, ethnographie,
administration, voyages, conflit, populations afro-arabes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Francis Dhanis, Fonds André Van Iseghem, Fonds Constant Descoville, Fonds
Gustave Fivé, Fonds Célestin Hecq, Fonds Léon Lotar.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hennès François
autre(s) nom(s) : Hennès Édouard
période d’existence : 1851-1917
histoire : Né à Gand (Belgique), le 12 septembre 1851, Édouard Hennès embarque pour
le Congo en 1887. Il occupe le poste d’adjoint au chef de station de Boma, occupé par
Monet. Il décède le 28 septembre 1917.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Édouard Hennes.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0360
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Édouard Hennès
dates : 1887-1888
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
contenu : Copie du manuscrit d’Édouard Hennes relatant ses observations des us et
coutumes des Africains au Bas-Congo en 1887-1888.
mots-clés : Ethnographie, État indépendant du Congo, populations locales
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Henquin Victor
période d’existence : 1879-1956
histoire : Victor Félix Désiré Henquin nait à Hannut (Belgique), le 6 décembre 1876. Il
embarque pour la première fois à destination de l’Afrique en février 1901 comme sous-officier
de la Force publique. Il est attaché au camp d’instruction d’Umangi (Bangala). Il rentre
en Belgique en mars 1904. Après un stage à l’administration des douanes, il retourne au
Congo pour un second terme de mai 1905 à mai 1909, cette fois en tant que commis-chef
pour le service administratif. Il est désigné pour le district du Kwango oriental puis pour
l’Uele en 1906. À l’expiration de son terme, il rentre à l’administration des douanes, mais
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est détaché au service du cadastre en septembre 1909. Il démissionne de ce poste pour
entrer à l’Administration centrale du Ministère des Colonies en février 1911. Il y termine
sa carrière en tant que chef de bureau en mars 1945. Il décède le 7 novembre 1956 à
Watermael-Boisfort (Belgique).
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Victor Henquin.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0361
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Victor Henquin
dates : 1901-ca 1938
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme J. Hoebregts
en 1980.
contenu : Dossier n°1 : Correspondance et documents administratifs concernant
Henquin (arrêtés royaux, lettres de nomination, attestation d’immatriculation, Procèsverbaux de reprise et de remise de stations, lettres échangées avec ses supérieurs, …) ;
Dossier n°2 : Rapport intitulé « De la mission des chefs de poste au point de vue de
la politique indigène et de la perception de l’impôt » ; Dossiers n°3 : Pièces isolées,
incomplètes ou non-datées dont l’origine est souvent inconnue, mais dont l’auteur est
bien souvent Victor Henquin, documents concernant le fonctionnement des impôts
au Congo, note du Ministère des Colonies sur l’état des services de V. Henquin, texte
dactylographié et documents de préparation à la rédaction de l’article : « Deux aspects
des finances publiques » basé sur les documents de M. Henquin ; Publication(s) :
Vanderlinden J., « Deux aspects des finances publiques coloniales » (extrait du
« Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer », 1977-3) ;
Dossier n°4 : Notes relatives au service de contrôle et à la circulation monétaire au
Congo (1925-1929).
mots-clés : Administration, fonctionnaires, impôts, finances, Congo belge
instrument(s) de recherche : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Victor Henquin : Inventaire succinct des dossiers Henquin.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Henry Bernard
période d’existence : 1921- ?
histoire : Bernard Henry est un journaliste spécialiste des questions africaines, publiciste,
écrivain et homme de théâtre belge. Il publie entre autres avec le père scheutiste Verthé un
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« Geschiedenis van de Vlaams-Afrikaanse Letterkunde ». Intéressé par la question des missions
religieuses, il remet aux Archives africaines une série de photocopies de documents originaux
datant de l’État indépendant du Congo et conservés par des ordres missionnaires féminins :
Sœurs missionnaires du Précieux Sang, Sœurs blanches d’Afrique, Sœurs missionnaires
franciscaines de Marie, Sœurs de la Charité de Gand et Sœurs du Sacré-Cœur de Marie.
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M., Guide des Archives africaines du Ministère
des Affaires africaines, 1885-1962, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce
extérieur et de la Coopération au développement, 1981, p. 71 ; La femme noire vue par les
écrivains africanistes, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer (Mémoires),
1967, p. 112.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 794
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Collection Henry Bernard
dates : 19e siècle
niveau de description : Collection
importance matérielle : 5 nos – 0,05 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers
(14. Photocopies des documents communiqués par B. Henry, relatifs aux sœurs
missionnaires dans l’État indépendant du Congo) lorsqu’il était conservé par le Service
archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Photocopies, notamment de correspondance et mémoires : Provinciat
des Sœurs missionnaires du Précieux Sang, Sœurs blanches de Notre-Dame d’Afrique,
Missionnaires franciscains de Marie, Sœurs de la Charité de Gand, Missions des sœurs
du Sacré-Cœur de Marie au Congo.
mots-clés : Mission religieuses, catholicisme
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Les archives sont
consultables uniquement sur support microfilm.
instrument(s) de recherche : Photocopies des documents communiqués par B. Henry,
relatifs aux sœurs missionnaires dans l’ÉIC, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères,
s.d. (inventaire non publié A25/14).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Henry Eugène
période d’existence : 1862-1930
histoire : Eugène Henry nait à Soignies le 22 décembre 1862. Engagé au Génie, il
devient sous-lieutenant en 1884, puis est nommé lieutenant-payeur (1889), grade lui
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valant d’être détaché au Ministère de la Guerre et d’enseigner à l’École militaire à
Bruxelles. En mai 1905, il s’embarque pour le Congo avec le grade d’inspecteur d’état,
afin de s’informer sur le terrain et de faire rapport au roi, à la suite des vives critiques
émises alors sur l’État indépendant du Congo. Après la reprise du Congo par la Belgique,
le Premier ministre J. Renkin le nomme vice-gouverneur général puis assistant du
gouverneur général Fuchs. Entre 1916 et 1921, il reprend son poste de gouverneur
général du Congo belge.
bibliographie : Dellicour F., « Henry (Eugène Joseph Marie) », dans Biographie
coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1955, col. 390-394.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0760
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Eugène Henry
dates : 1915-1918
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Eugène Henry (fils)
en 1953 (1953.55).
contenu : Carrière coloniale : Correspondance entre le gouverneur général Eugène
Henry et le ministre des Colonies Jules Renkin à propos de l’organisation coloniale
durant la guerre (1915-1918).
mots-clés : Première Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Henry de la Lindi Josué
période d’existence : 1869-1957
histoire : D’origine ardennaise, Josué Henry nait à Bohan (Belgique), le 16 décembre 1869.
Il s’engage dans l’armée à 16 ans et sort de l’École militaire avec le grade de sous-lieutenant
en 1892. La même année, il entre au service de l’État indépendant du Congo. Henry rejoint
Fivé à Léopoldville et en avril 1893, il accompagne l’expédition que celui-ci organise pour
porter secours à la station des Falls, menacée par Rachid. Pendant plus de deux ans, il
participe aux campagnes menées contre les traitants arabes Kibonge et Rumaliza dans le
Maniema et l’Ituri. Il rentre en Belgique le 23 mai 1896 pour repartir en décembre 1896,
avec le grade de capitaine-commandant de 1re classe. Il est désigné pour accompagner la
mission Dhanis, mais la révolte des Batetela éclate et Henry participe aux combats d’avril
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à août 1897. En novembre 1897, il est nommé chef de zone du Haut-Ituri. En juin 1898,
Henry arrive à Redjaf et est chargé par Hanolet, qui a repris le commandement de Chaltin,
de réoccuper le Lado. En effet, malgré la victoire de Redjaf en février 1897, la position des
forces de l’État indépendant du Congo reste précaire dans la région. Henry fonde le poste
de Kero et, en décembre, Hanolet lui remet le commandement. Il rentre en Belgique
en juin 1900. Il se marie en septembre de la même année et renonce provisoirement à
retourner au Congo. Il rejoint le 2e régiment de chasseurs à pied et reste en garnison à
Mons de 1900 à 1911. Passionné de géologie, il suit les cours de Jules Cornet à l’École des
mines du Hainaut. Josué Henry repart pour un troisième terme en juillet 1911, avec le
titre de commissaire général de la Province orientale. Il est chargé par le vice-gouverneur
général Fuchs de prospecter la région du chemin de fer établi entre Kindu et Kongolo. Il
s’occupe également de l’amélioration des transports et organise la voie de pénétration pour
l’Aruwimi, le Lohali et l’Ituri. Son terme achevé, il embarque à destination de l’Europe le
30 septembre 1913. En mai 1914, Henry retourne à Stanleyville. Le vice-gouverneur de la
Province orientale, Malfeyt, le charge d’organiser les transports dans l’Ituri. La Première
Guerre mondiale déclarée, Malfeyt lui confie le commandement des troupes à la frontière
orientale. En septembre, les Allemands attaquent Goma, mais Henry remporte une victoire
au mont Lubafu et parvient à repousser l’invasion. En février 1915, c’est Tombeur qui est
choisi pour diriger l’ensemble des opérations sur le front Est, et Henry passe sous ses ordres.
Il est nommé lieutenant-colonel en juillet 1915. À la suite de des divergences de vues avec
Tombeur, Henry demande sa mise en congé et l’obtient en décembre 1915. En mai 1916, il
s’embarque à Boma dans le but de rejoindre l’armée métropolitaine au Havre. Il combat sur
le front de l’Yser et s’illustre lors de la libération de la Flandre. Nommé lieutenant-colonel
de l’armée belge en décembre 1918, il participe à l’occupation de la Rhénanie. En 1920,
Henry est détaché au service de la Colonie et mis à la disposition de la Forminière pour
réaliser une mission de prospection dans les districts de Stanleyville, de l’Aruwimi et du
Maniema. Il reste au Congo de juillet 1920 à juillet 1922. À l’âge de 55 ans, Josué Henry est
mis à la retraite, mais ne renonce pas pour autant à l’Afrique. Il réalise une mission pour le
compte de la Compagnie minière des Grands Lacs de décembre 1924 à mars 1926 et une
autre de juillet 1927 à juin 1928. Par ailleurs, il crée l’Association des vétérans coloniaux et
en assume la présidence de 1928 à 1947. C’est en octobre 1938 qu’il reçoit de Léopold III
le titre de Chevalier, avec adjonction à son nom des mots « de la Lindi », en référence
à la victoire contre les Batetela remporté à cet endroit en juillet 1897. Josué Henry de la
Lindi retourne une dernière fois au Congo en 1948 pour célébrer le cinquantenaire de
l’inauguration du chemin de fer du Bas-Congo. Il décède à Ixelles (Belgique), le 31 mars 1957.
bibliographie : Thuriaux-Hennebert A., « Henry ( Jean-Baptiste, Josué) », dans
Biographie belge d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
1968, col. 479-487 ; Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques,
t. I, Anvers, Société royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 416-445 ; Laude N., « Le
Général Josué Henry de la Lindi » et Sluys M., « Josué Henry de la Lindi, géologue »,
suivi de sa bibliographie, dans Bulletin de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer, IV, 1958,
1, p. 155-179 ; Thuriaux-Hennebert A., « Les expéditions du capitaine commandant
Josué Henry de la Lindi sur le Bahr el Djebel », dans Revue belgo-congolaise illustrée, n°3,
1er juillet 1965, p. 20-27.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0117
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Josué Henry de la Lindi
dates : 1892-1957
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3,68 m.l.
historique de la conservation : Plusieurs dons au MRAC effectués par le gouverneur honoraire E. F. Henry en 1953, par le colonel Louis Henry de la Lindi en 1957,
par Mr Lucien Cahen en 1962, par l’Institut universitaire des Territoires d’Outre-mer
en la personne de Mr Walraet en 1969.
contenu : Premier terme (1892-1896) : Agendas et carnets de route concernant les
campagnes contre les Afro-arabes, répression de la traite, compte de l’ivoire, etc., correspondance (dont description du Ruwenzori et récit de la capture de Stokes), traitement,
manuscrit de conférence, articles sur la révolte tetela et sur l’acquittement du commandant
Lothaire ; Second terme (1896-1900) : Carnets de route, croquis, cahiers de copies
(opérations des traitants arabes, révolte tetela, combat de la Lindi, remontée du Nepoko,
reconnaissance sur le Nil blanc, tentative de rejoindre le Bahr el-Girafe (ou Bahr el-Zeraf),
route de Khartoum au Caïre), correspondance officielle de Wahis, Dhanis, De Keyser,
correspondance avec plusieurs militaires au Congo et en Belgique (Baras, Chaltin, De
Keyser, Derclaye, Dhanis, Dineur, Doorme, Fivé, Hambursin, Hanolet, Lemaire, Malfeyt,
Sillye, Vedy,…) et d’autres personnes (son épouse, amis, collègues), télégrammes, ordres
de marche durant son voyage au Nil, listes de personnel, reçus et bordereaux ; Séjour en
Belgique (1900-1911) : Agenda et copies de lettres, correspondance officielle et privée,
documents officiels divers, dossier relatif à Eli Henry, frère de J. Henry, écrits de Henry
et publications diverses ; Troisième terme (1911-1914) : Agenda (1911), minutes et lettres
officielles dactylographiées relatives à la situation de l’Ituri, ainsi qu’un rapport sur la
situation des comptoirs commerciaux (Province orientale), correspondance privée d’ordre
divers (mission, mines, situation de postes) ainsi que des factures, quittances et reçus,
croquis et cartes (Aruwimi, Kivu, Ituri, territoire des Walese-Mamvu et de Wanande,
Stanleyville) ; Quatrième terme (1914-1915) : Agenda et journal (1914), copie du carnet
de campagne du lieutenant Joseph Hommelen (1914-1916), documents officiels divers
(minutes, plans, copies de rapports et de lettres) sur l’organisation défensive de la frontière
orientale, sur le déroulement des opérations, sur la situation de la région, sur l’avancée
des troupes allemandes et belges, sur le projet d’offensive depuis le nord-est du lac Kivu
et sur l’intervention belge au Ruanda, Correspondance officielle entre Henry et Malfeyt,
vice-gouverneur de la Province orientale, correspondance privée, papiers divers (note
sur les porteurs, blessés, tués et disparus, factures, etc.), croquis et cartes (emplacement
des postes, répartition des troupes, etc.) ; Documents postérieurs au retour de Henry
en Europe, mais relatifs à son activité en Afrique : Dossier Henry-Tombeur, dossier
Henry-Ministre Renkin, dossier Henry-Ministre Franck, correspondance entre Henry et
l’avocat Ronsse, documents relatifs aux subordonnés de Henry au Congo, publications
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ayant trait au Congo, divers ; Documents relatifs à son retour dans l’armée métropolitaine (1917-1920) ; Papiers divers (surtout correspondance) relatifs à ses missions
pour la Forminière et la Compagnie des Grands Lacs (1920-1928) et à son activité en
tant qu’administrateur de sociétés (1930-1935) ; Documents concernant les dernières
années passées en Belgique (1928-1957) : Copies, minutes de ses écrits pour revues et
conférences, coupures de presse et discours de manifestations en son honneur, documents
opposant Henry au gouvernement au sujet de la conduite des opérations à la frontière
orientale du Congo pendant la Première Guerre mondiale, « Mémoires » non publiées,
documents se rapportant à sa présidence de l’Association des vétérans coloniaux ;
Documents concernant les activités de géologue d’Henry (1910-1915) : [documents
provenant du fonds Jules Cornet] Lettres de Cornet à Henry, notes manuscrites, carnets
d’observations géologiques dans la région de Stanleyville et frontière orientale, rapports
scientifiques sur la région entre Kindu et Kongolo ; Missions géologiques de Henry au
Congo (1920-1928) : Correspondance, croquis et cartes, carnets de notes géologiques ;
Dossier Kilo : Documents sur le procès intenté par Henry à Moulaert, au sujet de sa
découverte de l’or, copies des rapports de prospecteurs australiens dans la région de
Kilo-Moto, cartes et croquis ; Dossier « Résumé historique de la campagne de la
Lindi » : Bibliographie des œuvres scientifiques, notice sur l’action d’Henry au Congo
(« L’épopée congolaise (1892-1899) », dans Fraternelle des anciens du 14e de ligne, mars
1950), deux cartes postales, photocopie de la brochure « Notice biographique du colonel
Henry », Bruxelles, 1925), note dactylographiée « Résumé historique de la campagne
de la Lindi », « Commémoration en l’honneur du commandant Henry de la Lindi »,
dans P’tit Chasseur, février 1950.
mots-clés : Révolte, Force publique, administration, Kivu, Katanga, cartes, Première
Guerre mondiale, armée belge, mines, géologie, commerce, Congo belge, Ruanda-Urundi,
frontières, Ministère des Colonies, entreprises, conférence, or, populations afro-arabes,
antiesclavagisme, ivoire, conflit, dessins, exploration
instrument(s) de recherche : Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers Josué
Henry de la Lindi, Lieutenant Général, Géologue (1869-1957), Tervuren, Musée royal de
l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n° 3), 1964.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Léon Hanolet, Fonds Cyriaque Gillain, Fonds Charles Tombeur de Tabora,
Fonds Georges Moulaert, Fonds Xavier Donckier de Donceel, Fonds Jules Cornet,
Fonds Théophile Wahis, Fonds Charles Lemaire, Fonds Hubert Lothaire, Fonds
Louis Chaltin, Fonds Raymond De Grez, Fonds Émile De Keyser, Fonds Constant
Descoville, Fonds Francis Dhanis, Fonds Gustave Fivé, Fonds Albert Sillye ; MRAC :
Section gestion des collections (Objets), Photographies ; Musée africain de Namur :
Collection d’archives d’individus et d’associations.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hens Jan-Frans

vii. fa milles et pa rticuliers

autre(s) nom(s) : Hens Frans
période d’existence : 1856-1928
histoire : Né à Anvers (Belgique), le 1er août 1856, Frans Hens se destine dès son plus
jeune âge à la peinture. Après des études à l’Académie de sa ville natale, il voyage aux
États-Unis et un peu partout en Europe avant de décider de se rendre au Congo pour
y peindre. Il embarque pour l’Afrique en avril 1886 et séjourne quelques mois à Boma.
Revenu en Belgique, il expose ses œuvres à Anvers en mars 1887. Dès le mois d’août
suivant, il accompagne au Congo Liévin Vandevelde, qui est chargé de réorganiser la
station des Stanley-Falls. Celui-ci meurt en février 1888. Frans Hens remonte alors seul
le fleuve jusqu’aux Bangala puis accompagne Hodister, chef de district de la Société du
Haut-Congo, dans son premier voyage vers la Haute-Mongala en septembre 1888. Lors de
cette expédition fluviale, il réalise des croquis et récolte des spécimens botaniques. Rentré
à Bruxelles, il expose ses dessins en décembre 1889 et en avril 1900. En février 1891, il fonde
le cercle artistique « les XIII » avec Théo Verstraete et Émile Claus. Il ne retourne plus au
Congo et se spécialise dans la production de paysages et marines de l’Escaut. En 1897, à
l’occasion de l’exposition de l’État indépendant du Congo à Tervuren, il réalise cependant
un panorama du Congo en collaboration avec Eugène Broers. Il est professeur à l’Institut
supérieur des Beaux-arts d’Anvers. Il meurt dans cette ville le 11 mai 1928.
bibliographie : Jadot J.-M., « Hens ( Jan-Frans) », dans Biographie coloniale belge, t. III,
Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 434-435 ; Janssens E. et Cateaux A.,
Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de Géographie
d’Anvers, 1908, p. 697-698 ; De Seyn E., Dictionnaire biographique des sciences, des lettres et
des arts en Belgique, t. II, Bruxelles, 1935, p. 559 ; Corbet A., Frans Hens, Anvers, Standaard
(Kunstenaar van Heden), 1943.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0145
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jan-Frans Hens
dates : 1887-1943
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par R. Hens en 1956
et par Mme Willy Hens en 1962.
contenu : Correspondance au sujet de la cession d’un de ses tableaux « Paysage
du Bas-Congo » à l’État (Ministère de l’Intérieur et de l’Instruction publique) ;
épreuves d’illustrations pour des actions de l’Anglo-Belgian India Rubber and
Exploration Company (ABIR), du Comptoir commercial congolais, de la Société de
chemin de fer du Mayumbe et de la Société agricole du Mayumbe ; Liste d’objets
ethnographiques rapportés par lui avec leur valeur correspondante ; Projet du
cahier de charge, devis et plan de la construction de hangars en fer, d’aqueducs,
etc. nécessaires à l’érection d’un panorama-diorama représentant un voyage au
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Congo à l’Exposition de Tervuren (1897) ; Acte de société au Congo (1887-1888) ;
Correspondance avec le capitaine de steamer Schagerström, Hodister, Neyt, Coquilhat
(1889), Sauwen, Janssen, Strauch, Thys, de Borchgrave pour Léopold II ; Liste de
ses œuvres ainsi que des plantes et poissons rapportés du Congo ; Catalogues
d’expositions des « Vues du Congo » (Anvers, 1890) et des « Types et vues
du Congo » (Musée Royal, Place du Musée à Bruxelles, 1889) ; Exemplaire de
l’ouvrage de A. Corbet, « Frans Hens », (Anvers, 1943, collection « Kunstenaar
van Heden ») ; Nominations ; Photocopies d’un arrêté royal de nomination au
grade d’officier de l’ordre de Léopold et d’une lettre de condoléances d’Armand
Maclot (17 mai 1928) ; Photocopies de comptes provenant de la vente de tableaux
par Frans Hens à Mr A. Van den Nest (1889, 1895 et 1900).
mots-clés : Musée, dessins, art, ethnographie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Liévin Van de velde, Fonds Arthur Hodister, Fonds Albert Thys, Fonds Camille
Coquilhat ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies et négatifs sur
plaques de verre, Peintures et dessins), Archives Jean Tondelier.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Heri Wadi Sham
période d’existence : ?-1891
histoire : Heri Wadi Sham est engagé par l’État indépendant du Congo à Zanzibar, le
23 mai 1888. Il signe pour un terme de trois ans en tant que soldat à la Force publique. Il
décède à l’hôpital le 2 septembre 1891.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Heri Wadi
Sham.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0391
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Heri Wadi Sham
dates : 1888-1891
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
contenu : Force publique de l’État indépendant du Congo, Livret de Heri Wadi
Sham, matricule 403.
mots-clés : Force publique, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Kifeni Ben Seliman, Fonds Sadiki Ben Mbaruk.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hermans Gustave
période d’existence : 1861-1898
histoire : Gustave Hermans nait le 8 novembre 1861 à Maaseik (Belgique). Il sort de l’École
militaire en 1883 avec le grade de sous-lieutenant. C’est en qualité de capitaine de la Force
publique qu’il est engagé par l’État indépendant du Congo en juin 1893. À son arrivée à
Boma, il est désigné pour la région de l’Ubangi-Bomu. En mars 1894, il est chargé de la
direction du poste de Banzyville, à partir duquel il effectue une mission de reconnaissance
en décembre 1894. Le 10 avril 1895, il est chargé du commandement de la 13e compagnie.
Il rentre en congé en Belgique le 26 juin 1896. En décembre 1896, juste avant de repartir
pour un deuxième terme, il est nommé capitaine-commandant. Il est assigné à l’Ubangi
en janvier 1897 puis nommé chef de zone de Banzyville et chef du district des Bangala
en mars et juillet de la même année. Il embarque à destination de la Belgique en février
1898 pour raisons de santé, mais décède avant d’avoir atteint l’Europe, le 13 mars 1898.
bibliographie : Verlinden A., « Hermans (Gustave-Adolphe-Joseph-Hubert) », dans
Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 437-438.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0272
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Gustave Hermans
dates : 1893-1898
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de Marie-Louise Hermans en 2005.
contenu : Un exemplaire d’une lettre de Léopold II datée du 16 juin 1897 adressée à
Gustave Hermans ; Une photographie de Gustave Hermans ; Lettres adressées à sa famille.
mots-clés : État indépendant du Congo, Force publique, photographies, Roi
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hinthel Georges
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période d’existence : 1871-1921
histoire : Georges Hinthel est un officier de la Force publique désigné pour le camp
d’instruction de Zambi (1892-1896) et pour l’expédition Dhanis contre les révoltés (18971899). Il retourne une troisième fois au Congo, accompagnée de sa femme de 1900 à 1902.
bibliographie : Coosemans M., « Hinthel (Georges Charles) », dans Biographie
coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 477-478 ; MRAC,
Archives départementales, Section d’histoire coloniale, dossier 1953.72.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0759
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georges Hinthel
dates : 1897-1951
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme Georges
Hinthel en 1953 (1953.72)
contenu : Carrière coloniale : Lettre entrante de Guillaume De Bauw concernant la
mission de reconnaissance chez les Babuas (1897) ; Lettre entrante d’un officier italien
(1898) ; Lettre entrante concernant le baptême de Neptune (1901) ; Documentation :
Articles biographiques sur Georges Hinthel et sa femme (1937-1951).
mots-clés : Force publique, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hodister Arthur
période d’existence : 1847-1892
histoire : Arthur Hodister nait le 14 août 1847 à Schaerbeek (Belgique). Il s’engage au
service du Comité d’études du Haut-Congo en 1883. Il est tout d’abord chargé du commandement du nouveau poste de Massabé, au nord de l’embouchure du Shiloango. Il prend
ensuite la direction du poste de Rudolfstadt, établi sur le Kwilu. En 1885, il est promu chef
du bureau administratif de l’État à Boma. Son terme achevé, il revient en Belgique par la
côte orientale en mars 1886. Désireux de repartir en Afrique, Arthur Hodister propose ses
services à la compagnie commerciale Sanford Exploring Expedition (prédécesseur en droit
de la Société anonyme pour le commerce du Haut-Congo), créée par le général Sanford,
un ami américain de Léopold II. Il embarque le 29 juillet 1886 et peu après son arrivée, il
réalise le premier le voyage de Landana à Boma. En novembre 1887, il quitte Léopoldville
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en steamer pour fonder une factorerie dans le poste des Bangala. C’est pendant son séjour
là-bas qu’Hodister reçoit le premier des nouvelles de l’expédition de Stanley, l’Emin Pacha
Relief Expedition. Passé au service de la SAB, qui a repris les affaires de son ex-employeur,
Arthur Hodister est nommé chef du district des Bangala en mai 1889. En 1890, il dirige
trois missions d’exploration dans la Mongala, puis d’autres dans la région située entre le
Lomami et le Lualaba (entre juillet et septembre). C’est ainsi qu’il va de Bena-Kamba à
Nyangwe et Kasongo dans la zone arabe, et entre en relation avec la majorité des traitants
afro-arabes. Il revient en Europe au début de l’année 1891 et présente au Conseil d’administration de la SAB son projet de fonder une société commerciale dans la région comprise
entre le Lomami et le Luluaba. Son but est d’amener les Arabes à vendre leurs produits
à cette société plutôt que d’organiser des caravanes jusqu’à la côte. Bientôt le Syndicat
commercial du Katanga est formé et Arthur Hodister en est nommé directeur. En février
1892, l’équipe réunie par Hodister est à Léopoldville. Arrivée à Ben Kamba en avril, la
mission part confiante pour Riba-Riba. Or l’expédition Van Kerchoven, dans sa marche
vers le Nil, décime les caravanes de traitants qui lui barrent la route et les rapports entre
l’État indépendant duCongo et les Arabes sont de plus en plus houleux dans la région de
Lusambo. Inconscients de l’hostilité des Arabes, avec qui ils pensaient entretenir de bonnes
relations, Hodister et ses compagnons sont assassinés dès leur arrivée près de Riba-Riba,
le 15 mai 1892. Suite au massacre des membres de la mission Hodister, l’État indépendant
du Congo, soucieux d’éviter le mécontentement des Arabes dans une période critique,
décide de restreindre l’activité des sociétés commerciales dans le Haut-Congo.
bibliographie : Coosemans M., « Hodister (Arthur-Eugène-Constant) », dans Biographie
coloniale belge t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, p. 514-518 ; Janssens E.
et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de
Géographie d’Anvers, 1908, p. 627-633 ; Wauters C., « L’invasion arabe dans le HautCongo : désastre de la Mission Hodister », dans Le Mouvement géographique, 1892, p. 79 ; Le
Mouvement géographique, 1886, p. 86 ; Idem, 1890, p. 2, 3 et 10 ; Idem, 1891, p. 83 et 96 ; Idem,
1892, p. 79, 81, 92, 95, 99, 101, 102 ; Idem, 1893, p. 82 ; Idem, 1894, p. 47 ; Delcommune A.,
Vingt annnées de vie africaine, Bruxelles, éd. M. Cuypers, 1922, p. 18, 565-578 ; Cornet J.,
La bataille du rail. La construction du chemin de fer de Matadi au Stanley-Pool, Bruxelles,
1947, p. 118, 216, 217 et 218.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.0143
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Arthur Hodister
dates : 1880-1887
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
contenu : Cahiers de notes de A. Hodister (rédigés probablement à Bruxelles,
entre ses deux premiers termes et relatifs à sa future expédition pour la Sandford
Exploring Expedition), devis et organisation de l’expédition, notes sur le commerce
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et les objets d’échange, observations et réflexions tirées de son premier voyage,
influence des Européens, caractéristiques des populations locales (activités, structures
sociales, superstitions), missions catholiques, climat, débouchés potentiels et avenir
du Congo, esclaves dans les factoreries ; Correspondance (1886-1887) : Brouillons de
la correspondance envoyée à plusieurs personnalités, dont Léopold II, pour retrouver
une activité au Congo (mai 1886-septembre 1887) ; Liste d’objets ethnographiques
rapportés sans doute de son premier voyage ; Exposé sur son projet d’installer une
société commerciale au Congo ; Itinéraires : trajets du fleuve Congo de Bangala aux
Stanley-Falls, du Stanley-Pool à Basoko, des rivières Lomami, Lualaba, Chari, Mongala,
Ikema, Ebala, Doua, de Kasongo et de Riba-Riba.
mots-clés : Exploration, commerce, voyages, travail forcé, entreprises, ethnographie,
populations locales, cours d’eau
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jan-Frans Hens, Fonds Jules Magery, Fonds Nicolas Tobback, Fonds Fernand
De Meuse.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (53. Papiers A. Hodister)
dates : 1884-1949
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 4 nos – ca 0,10 m.l.
contenu : Correspondance Hodister-Casier, correspondance madame Hodister-Casier,
rapport E. Capelle relatif à la cité autochtone de Léopoldville (1884-1949).
mots-clés : Exploration, commerce, Population afro-arabe, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Papiers A. Hodister, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/53).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hohmann Georges
période d’existence : avant 1897-après 1901
histoire : Employé dans une entreprise textile à Amsterdam, Georges Hohmann est
engagé comme agent par la Compagnie du Kasaï vers l’année 1897. Il réside d’abord à la
factorerie de Luebo, puis fonde la factorerie d’Ibanshe (région de Mushenge), où il reste
deux ans. Il se rend ensuite dans la région des Luba, où il explore notamment la rivière
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Lubie, et y reste jusqu’en 1901. Vers 1902, il se rend à Bolombo : il explore la rivière Lubudi
et la région entre le Lubudi, le Sankuru et la Lulua. Vers 1906-1907, il réalise plusieurs
voyages d’exploration de la rivière Loange, afin de pénétrer plus aisément le Sud-Ouest du
Kasaï et voir s’il existe des possibilités de commerce du caoutchouc d’herbe. À la même
période, il est nommé chef de section (Kikwit) puis chef du secteur II (Mulikamba). Il
fonde un poste à Mata-Kambana (Loange).
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 47.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0066
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georges Hohmann
dates : 1897-1907
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
contenu : Carte de navigation de la Loange jusqu’au village de Dimbungu (factorerie
de la Compagnie, établie à quatre jours de marche de la frontière angolaise) (juillet-octobre 1906) ; Ordres de mission pour la Compagnie du Kasaï (1906-1907) ; Notice
biographique établie par Hohmann ; Photo de la factorerie de Luebo (octobre 1897).
mots-clés : Photographies, commerce, navigation, entreprises, cartes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Houben Jean
période d’existence : 1868-1906
histoire : Jean-Henri Houben nait à Mechelen-aan-de-Maas (Belgique), le 12 juin 1868.
Après des études de comptabilité, il s’engage au 7e régiment de ligne en 1885. Il obtient
le grade de premier sergent en 1888. Deux ans plus tard, il est accepté pour servir l’État
indépendant du Congo en qualité de sergent de la Force publique. Il séjourne d’abord
quelques mois dans le Bas-Congo avant d’être envoyé dans l’Ubangi-Uele au service
du commissaire de district. Après avoir réussi l’épreuve d’accession au grade d’officier,
il est nommé sous-lieutenant en 1892. Quelques mois plus tard, il est détaché par l’État
indépendant du Congo au service de la Société anversoise de commerce au Congo pour
assumer la fonction de sous-directeur. En juin 1893, il rentre quelques mois en Belgique
et repart en octobre de la même année, cette fois en tant que lieutenant. Affecté à Mobeka
dans la Mongala, il continue à veiller aux intérêts de l’État dans la Société anversoise.
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Après un arrêt de travail pour maladie, il reprend des tâches administratives à Matadi
puis à Léopoldville. En 1895, il est désigné pour le poste de Tampa, qu’il quitte un an plus
tard à cause d’une dysenterie. Après une courte année passée en Belgique, Houben repart
au Congo en mai 1897 pour effectuer un troisième terme au Stanley-Pool en tant que
sous-intendant de 1re classe. Après cinq années consécutives passées en Afrique, Houben
rentre en congé en Belgique de février à octobre 1902. Il repart ensuite au Congo en tant
qu’attaché au district des Bangala. En octobre 1903, il est nommé sous-directeur et envoyé
dans l’Uele en janvier 1904. Il remplit les fonctions de directeur du service des transports
en remplacement du titulaire, en congé en Europe. Au retour de celui-ci en juin 1904, il
assume la fonction d’inspecteur dans l’Uele et dans l’Enclave de Lado. En octobre 1905, sa
santé l’oblige à rentrer définitivement en Europe. Il décède le 26 avril 1906 à Gênes (Italie)
où il s’était retiré pour profiter du climat.
bibliographie : Lacroix A., « Houben ( Jean-Henri) », dans Biographie coloniale
belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 456-457 ; Janssens E. et
Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de
Géographie d’Anvers, Société royale de Géographie d’Anvers, Société royale de Géographie
d’Anvers, 1908, p. 844-845 ; MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds
Jean Houben : Souvenir mortuaire de Jean Houben.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0151
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean Houben
dates : 1904
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme Aerts-Houben
en 1957.
contenu : États de service et commission pour la désignation en tant qu’inspecteur
de Jean Houben (27 juin 1904) ; Souvenir mortuaire du pionnier colonial Jean-Henri
Houben.
mots-clés : Administration
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Huet Clément
période d’existence : 1874-après 1935
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histoire : Clément Huet nait le 11 juillet 1874 à Bruxelles (Belgique). Commis et aide-droguiste de profession, il est engagé par l’État indépendant du Congo en tant que commis
de 2e classe le 6 février 1896. Il est désigné pour Matadi où il reste quelques mois avant
d’être attaché au Secrétariat général en octobre 1896. En mars 1897, il est nommé commis
de 1re classe puis sous-intendant de 3e classe en février 1898. En mai 1898, il est désigné pour
le district du Kwango. Arrivé à Topokabaka/Popokabaka, il est chargé de la gestion des
magasins du domaine privé. En septembre 1898, il est investi du commandement du poste
de Kasongo Lunda. Il quitte le poste en juillet 1899 pour raisons de santé et embarque à
destination de Bruxelles en septembre 1899. Il retourne en Afrique de 1901 à 1905 au service
de l’Anglo-Belgian India Rubber and Exploration Company en tant qu’agent commercial,
avant d’être nommé gérant de la factorerie d’Ibanje, puis de Baringa (Équateur). De 1906
à 1912, il gère des affaires commerciales en Algérie, Tunisie, Sénégal et Soudan puis de 1912
à 1930 au Tonkin (actuel Vietnam).
bibliographie : Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, avril 1935, p. 15 ; AGR2,
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique. Personnel
d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonies », n°(1675) 3664 (numéro provisoire).
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0095
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Clément Huet
dates : 1901
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par M. L. Huet en 1952.
contenu : Documents administratifs : Nominations, commissions ; Diverses
circulaires de l’ABIR (Anglo-Belgian India Rubber and Exlporation Company)
concernant des plantations de lianes à caoutchouc, la comptabilité, et la gestion de la
société en 1901.
mots-clés : Administration, commerce, plantations, caoutchouc, entreprises, personnel
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hymans Paul
période d’existence : 1865-1941
histoire : Né à Ixelles (Bruxelles, Belgique), le 23 mars 1865, Paul Hymans étudie le
droit à l’Université de Bruxelles. À l’issue de ses études, en 1897, il est engagé comme
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bibliothécaire adjoint au Parlement et est chargé d’un cours d’histoire parlementaire et
législative comparée à l’École des sciences politiques et sociales de l’Univeristé libre de
Bruxelles. Il devient professeur ordinaire en 1906. Son activité scientifique est d’abord la
continuation de celle de son père, Louis Hymans. Avec A. Delacroix, il poursuit la publication
de « L’Histoire parlementaire de la Belgique » et, en collaboration avec son oncle Henry
Hymans, il ajoute un volume aux deux ouvrages que son père avait déjà consacré à l’histoire
de Bruxelles. Il succède également à son père comme correspondant politique du journal
« La Meuse » et comme chroniqueur judiciaire à « L’Indépendance belge ». Il devient
aussi rédacteur pour « La Liberté ». Ses qualités de juriste sont également très appréciées.
Léopold II lui demande d’ailleurs de collaborer au projet d’introduction du referendum
dans la constitution belge. Membre du parti libéral, il est très vite élu député de Bruxelles
et œuvre pour la réunification du parti aux élections de 1900 qui suivent l’introduction du
scrutin proportionnel. Il est l’un des premiers à se prononcer pour la reprise du Congo par
la Belgique. Dès 1911, il se prononce en faveur du Suffrage universel. En 1914, il fait partie
de la mission belge aux États-Unis, chargée d’informer le Président Wilson sur le cas de
la Belgique. En 1915, il est nommé ministre plénipotentiaire à Londres. En 1916, il siège au
Gouvernement belge en exil comme ministre des Affaires économiques puis des Affaires
étrangères. À la fin de la Première Guerre mondiale, il négocie au niveau international et
obtient une priorité de réparation pour la Belgique et la fin de la neutralité belge. Avec
l’aide de son collaborateur Pierre Orts, il parvient à récupérer l’administration des Cantons
de l’Est et obtient que la Belgique exerce la tutelle sur les territoires du Ruanda-Urundi. Il
participe activement à l’élaboration du statut de la Société des Nations dont il est le second
président en 1920. Ministre sans portefeuille en 1935 et 1936, il quitte son poste après la
répudiation du Pacte rhénan (mars 1936) qui ruine l’édifice de sécurité et de coopération
internationale dont il avait été l’artisan. En 1939, il est élu à Bruxelles et devient président
de la gauche libérale à la Chambre. Vice-président de l’Université libre de Bruxelles lorsque
la guerre éclate, il suit le gouvernement Spaak-Pierlot en exil et décède à Nice (France),
le 9 mars 1941.
bibliographie : Fenaux R., « Hymans (Paul) », dans Biographie nationale belge, t. 29,
Bruxelles, 1957, col. 712-718 ; « Souvenirs de Paul Hymans », dans Bulletin de l’UAE,
18e année, juillet/août 1945, p. 1-8
Fonds d’archives

référence : BE ULB A 001PP/000 (482<499, BR408<414)
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Service des archives
intitulé : Papiers personnels Paul Hymans
dates : 1905-1940
niveau de description : Dossier
importance matérielle : ca 1 m.l.
contenu : Documentation sur le Congo ; Documents relatifs au Congo ; Brochures
sur le Congo.
mots-clés : Congo belge, hommes politiques, politique

vii. fa milles et pa rticuliers

instrument(s) de recherche : Base de données informatisée consultable aux
Archives de l’ULB.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Inver Joseph
période d’existence : 1872-1897
histoire : Joseph Inver nait à Constantinople en 1872. Son père, catholique arménien, est
officier dans l’armée turque. Après la mort de celui-ci, Joseph Inver est envoyé au collège des
Jésuites de Beyrouth, où il perfectionne sa connaissance de l’arabe et du français. Apprenant
que l’État indépendant du Congo cherche des interprètes, il demande à partir au Congo.
Nommé sous-intendant, il quitte l’Europe le 5 mai 1892 à destination de l’Ubangi-Bomu.
En septembre 1893, il est désigné pour participer à l’expédition Hanolet à destination du
Chari, en compagnie de Van Calster et Stroobant. En novembre, ils parviennent au pays
du chef wassa, Dabago, et y créent un poste. Inver est désigné chef de ce nouveau poste.
En février 1895, Inver rejoint Kambo, puis redescend vers Banana en compagnie de Van
Calster, Tison et Stroobant. Ce dernier meurt en route et le charge d’exécuter ses dernières
volontés. Le 23 juillet 1895, Joseph Inver s’embarque pour l’Europe et est accueilli en
Belgique par la famille Stroobant. Le 6 mars 1896, il repart pour l’Afrique et est adjoint à
l’expédition Dhanis en direction du Nil. À la suite de la révolte des Batetela, presque tous
les membres de l’expédition sont tués. Joseph Inver décède près de Mongwa le 15 février
1897, victime des mutins.
bibliographie : Coosemans M., « Inver ( Joseph) », dans Biographie coloniale belge, t. I,
Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 533-535.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0030
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Joseph Inver
dates : 1896-1933
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,06 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Adolphe Stroobant
en 1931 (RG 710) et en 1932 (RG 771) et par M. et Mme Ph. Stroobant-Boulanger (fils
et belle-fille d’Adolphe Stroobant) en 1991 (1996.30).
contenu : Lettres d’Inver à la famille de R. Stroobant, relatant sa vie au Congo
(Boma, 25 avril 1896-Basoko, 13 août 1896) ; Dessins et aquarelles ; Cahier de notes
compilant des photos, lettres, coupures de presse et informations sur Joseph Inver ainsi
que sur l’expédition Dhanis et ses membres, la révolte des Batetela, les populations
congolaises… (1896-1933).
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mots-clés : Révolte, populations locales, dessins
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Raphaël Stroobant, Fonds Francis Dhanis, Fonds Léon Hanolet.
gestion de la description : Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh et Tom
Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Jacques de Dixmude Jules (Marie Alphonse)
autre(s) nom(s) : Jacques Jules, Jacques de Dixmude Alphonse, Jacques Alphonse
période d’existence : 1880-1958
histoire : Né à Stavelot (Belgique), le 24 février 1858, Jules Jacques étudie à l’École
militaire. Sorti avec le grade de sous-lieutenant en mai 1878, il obtient son brevet d’adjoint
d’état-major en décembre 1886, et offre directement ses services à l’État indépendant du
Congo. Il embarque le 8 mai 1887 pour le Congo. Dans un premier temps, il est adjoint au
directeur des transports à Boma. En août 1888, il est mis à la disposition du commandant des
territoires des Bangala. Débarqué en octobre à Nouvelle-Anvers, il participe à l’expédition
visant à occuper la région jusqu’aux Falls et à créer le poste de Basoko. L’avant-garde de
l’expédition est menée par Dhanis, assisté de Bia, Ponthier et Milz, le reste suit derrière
sous les ordres de Van Kerckhoven, accompagné de Jacques. En avril 1889, Jacques
remplace Bia au poste de Yabinga (fondé en janvier) puis est désigné pour prendre le
commandement de Bumba, où il achève son premier terme en avril 1890. Cette année-là,
la Société antiesclavagiste décide de monter une expédition militaire dans le Tanganyika
pour contrer les razzias des traitants arabes au Congo. Jacques accepte de prendre le
commandement de cette mission. De février à mai 1891, il prépare l’expédition avec le
capitaine Storms et s’entoure du lieutenant Renier et des sous-lieutenants Docquier et
Vrithoff. Il embarque pour Bagamoyo en mai et prend la route du Tanganyika dès juillet
1891. Trois mois après son départ, l’expédition de Jacques parvient à Karema. La région
est occupée par Rumaliza et les caravanes de négriers sont nombreuses sur le lac. C’est
pour disposer d’un poste permettant de surveiller leurs allées et venues que Jacques est
amené à fonder Albertville en janvier 1892. Les bandes arabes se font progressivement
plus hostiles et les escarmouches sont nombreuses, la campagne arabe s’amorçant peu
à peu. Au printemps 1893, Dhanis s’empare de Nyangwe, tandis que Ponthier écrase les
Arabes sur la Lowa. Jacques de son côté, décide d’agir contre Rumaliza et de s’emparer
de son boma à Mouhissa. C’est chose faite en janvier 1894. En février, Jacques quitte
Albertville et parvient à Bruxelles le 23 juin. Un an plus tard, en août 1895, il retourne en
Afrique, cette fois en qualité de commissaire général. Il est désigné à la tête du district du
Lac Léopold II et explore la région. Il reconnait la Haute-Lukenie, la rivière M’Fimi et
l’itinéraire N’Kutu-Bolobo. Son terme expire à l’été 1898. Il démissionne après sa période
de congé, mais est réintégré en 1902 et chargé de relever le tracé du chemin de fer entre le
Bas-Congo et le Katanga. À l’issue de cette mission, Jacques reprend du service dans l’armée
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métropolitaine et gravit progressivement les échelons de la carrière militaire jusqu’à sa
nomination au grade de colonel en juillet 1914. Durant la guerre de 1914-1918, il s’illustre au
combat et notamment dans la défense du pont de Dixmude. Il est nommé général-major et
décoré pour sa bravoure. Il reçoit également le titre de baron et l’autorisation d’adjoindre
les mots « de Dixmude » à son nom patronymique. Il est pensionné en 1923 et décède à
Bruxelles (Belgique), le 24 novembre 1928.
bibliographie : Engels A., « Jacques de Dixmude ( Jules-Marie-Alphonse) (Baron) »,
dans Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 497-504 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société
royale de Géographie d’Anvers, Société royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 337-368 ;
Verhoeven J.-Ch. M., « Jacques de Dixmude l’africain », Bruxelles, Librairie coloniale,
1929 ; Ursel (d’) H., « La campagne antiesclavagiste », dans Revue Belge, 15 mars 1929 ;
Leduc-Grimaldi M., Inventaire des archives de Jules-Marie-Alphonse Jacques de Dixmude,
Tervuren, MRAC, 2012.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0149
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jules Jacques de Dixmude
dates : 1880-1911
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 1 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par L. Cahen en 1957
puis par le Baron Guy Jacques de Dixmude en 2007
contenu : Premier voyage de Jacques (8 mai 1887-24 avril 1890) : Pas de documents
conservés au MRAC ; Deuxième voyage de Jacques (13 mai 1891-29 juin 1894) : Notes
relatant l’expédition visant à établir le premier poste de la Société antiesclavagiste (voyage
de Bagamoyo à Karéma), journal du poste d’Albertville (30 septembre-5 décembre 1892),
situation politique de la région administrative du Tanganyika, correspondance avec le
secrétaire d’État, du département de l’Intérieur (novembre 1891-novembre 1893), avec
le comité directeur de la Société antiesclavagiste de Bruxelles (février 1892-novembre
1893), avec des personnes privées (Wissmann, Renier, Johnston, Crick, Duvivier, de
Jamblinne de Meux, Mgr Roelens, père M. Guillemé, E. Detierre, H. d’Ursel, W. Stairs,
Ch Swan, C. marshall, A. Caison, A. Bunar, J. Randabel, J. Dupont, I. Moinet, Rumaliza,
J. Kydd, etc.), biographie de Rumaliza, photographies, inventaires et comptes de
la station d’Albertville (1891-1893-1894), cartes diverses, récit de la campagne arabe
menée par Jacques et Dhanis, textes de conférence ; Troisième voyage de Jacques
(6 août 1895-25 août 1898) : Cartes imprimées et manuscrites, portrait d’A. Jacques,
quatre rapports mensuels sur la situation du district du Lac Léopold II (janvier-mai
1898), procès-verbaux de reprise et de remise de la station de N’Kutu (30 juin 1898),
inventaires des marchandises de la station de N’Kutu et N’Rutu et des archives
administratives (État civil, notariat, conseil de guerre,…), croquis divers ; Quatrième
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voyage de Jacques (1er décembre 1902-2 avril 1905) : Correspondance avec Kidney
(The African Lakes Corporation Limited), avec Grey (Tanganyika Concessions Limited),
avec A. Ckiandi, avec H. Mannford, avec le Comité spécial du Katanga, avec le secrétaire
général du département des Finances, notes sur la navigabilité du Luluaba (1909),
documents relatifs à sa mission de relever le tracé du chemin de fer entre le Bas-Congo
et le Katanga : levé au goniomètre et au podomètre de Ruwe au Sankuru (1904) ainsi
que son rapport de la mission de reconnaissance dans le bassin du Kasaï, adressé au
secrétaire de l’État indépendant du Congo (18 novembre et 19 décembre 1904, 17 mai
1905) ; Autres : Conférences et notes manuscrites sur des conférences ayant trait au
Congo, notes pour la réalisation d’un ouvrage sur l’État indépendant du Congo, cartes
imprimées de l’État indépendant du Congo, états de service de Jules Jacques, tapuscrit et
brouillon de l’« Historique de l’occupation du Katanga » par Jules Jacques, documents
officiels relatifs à la création du Comité spécial du Katanga (1900), notes relatives à la
lecture de F. Massoin « Histoire du Congo » et S. Rosenthal « Le développement
économique du Katanga », notes sur l’historique et les activités du Comité spécial du
Katanga, tapuscrit de J. Jacques « Les premiers jours au Katanga », publications (« La
Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga, 1906-1956 », S. Rosenthal
« Le développement économique du Katanga, Bruxelles » 1911, « Le Katanga, pays du
cuivre », revues diverses), deux lettres du père M. Guillemé (1899 et 1906) ; Lettres
d’A. Turian (avril 1900-octobre 1901) ; Documents concernant J. Géraki (19011910) : Correspondance professionnelle de J. Géraki (1901-1910), journal de bord de
J. Géraki (19 février-25 avril, année inconnue), liste des sondages effectués sur la ligne
de chemin de fer (15 mai 1907), rapport de reconnaissance de terrain (24 avril 1907),
procès-verbaux d’audition d’Africains ne supportant plus leur condition de porteur
(2 avril 1907), rapport concernant les opérations de levés de terrain, quatre mémoires
descriptifs des portions de terrain levé, cartes physiques et hydrographiques de l’État
indépendant du Congo, croquis des cours d’eau et du relief ; Carnets de notes de Jules
Jacques : Six carnets relatifs au deuxième voyage (datés du 13 mai 1891 au 15 mars 1894) ;
neuf carnets relatifs au troisième voyage (datés d’août 1895 à juin 1898) comprenant un
carnet bord, des listes de personnel et de choses à faire, des croquis d’itinéraires, des
copies de lettres, des dessins, des données sur les quantités d’ivoire et de caoutchouc
récoltés ; quatorze carnets relatifs au quatrième voyage (ca mai 1903- avril 1905) dont six
carnets de relevés topographiques et huit carnets aux contenus divers (croquis, listes de
matériel, index des lettres reçues et expédiées, coordonnées géographiques, coupures
de presse, carnets de bord non datés, carnet de route) ; Divers : agenda de l’année 1894,
agenda de l’année 1900, carnet septembre 1905 et 1908-1909, carnet 1906-1907, carnet
1911, cinq carnets non datés (listes des dépenses, adresses postales, dessins, inventaires,
coordonnées géographiques, …) ; Documents antérieurs à la période africaine de
Jacques : Deux carnets de copies-lettres (correspondance entre G. Ramaeckers et
l’Association internationale africaine entre juillet 1880 et juin 1881) ; Photographies :
Trois albums de photographies (paysages, professions, Africains), environ 120 lots
de photographies thématiques (faune, flore, paysages, Force publique, portraits de
blancs, stations coloniales, villes, portraits d’Africains, mines, chutes et cours d’eau,
tentes et campements, portraits d’explorateurs, d’ecclésiastiques, portrait de J. Jacques
et H. Goosens, etc.) ; Documents provenant du fonds Maurice Robert : Levé au
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goniomètre et au podomètre de Ruwe au Sankuru (Mission chargée de relever le tracé
du chemin de fer entre le Bas-Congo et le Katanga en 1904), Rapport de la mission de
reconnaissance dans le bassin du Kasaï, adressé au secrétaire de l’État indépendant du
Congo (18 novembre, 19 décembre 1904 et 17 mai 1905).
mots-clés : Antiesclavagisme, exploration, administration, photographies, populations
afro-arabes, cartes, districts, État civil, dessins, entreprises, sciences, économie, navigation,
cours d’eau, chemins de fer, transports, État indépendant du Congo, Katanga, histoire,
photographies, faune, flore, populations locales, villes
instrument(s) de recherche : Leduc-Grimaldi M., Inventaire des archives de
Jules-Marie-Alphonse Jacques de Dixmude, Tervuren, MRAC, 2012.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Maurice Robert, Fonds Jules Cornet, Fonds Émile Storms, Fonds Oscar Bodson,
Fonds Georges Descamps, Fonds Francis Dhanis ; Musée royal de l’armée et de l’histoire
militaire : Fonds Jacques de Dixmude.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Mathilde Leduc-Grimaldi
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Jacquet Alphonse
période d’existence : 1865-1891
histoire : Né à Fosses (Belgique) le 6 mars 1865, Alphonse Jacquet prend du service à
l’État indépendant du Congo en 1887 en tant que sous-lieutenant de la Force publique.
Son premier terme achevé, il rentre en Europe en mars 1890. Le 18 septembre de la même
année, il repart en Afrique et s’intègre à l’expédition Van Kerckhoven à destination du
Nil. Il fait partie de l’avant-garde dirigée par Ponthier. En compagnie de Van Montfort, Van
Cauwenberg et Blocteur, il quitte Djabir le 7 juillet 1891. Atteint d’hématurie, Alphonse
Jacquet meurt sur la rive Nord de l’Uele, entre les villages de Balubangu et Nangoi, le
15 juillet 1891.
bibliographie : Coosemans M., « Jacquet (Alphonse-Gabriel-Joseph) », dans Biographie
coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 542-543 ; Janssens E.
et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de
Géographie d’Anvers, Société royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 309 et 708 ; Lotar L.,
La grande chronique de l’Uele, Bruxelles, Institut royal colonial belge (Mémoires), 1946,
p. 41, 54, 56 et 312.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0241
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Alphonse Jacquet
dates : 1891
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : ca 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué Mme Georgette VerdinKrack en 1994.
contenu : Une lettre manuscrite de Jaquet à Gustave (un ami) (Boumba, 25 avril1891).
mots-clés : Aucun
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Janssens Edmond
période d’existence : 1852-1919
histoire : Edmond Janssens est substitut du procureur du roi près le Tribunal de
1re instance de Bruxelles jusqu’en 1887, puis avocat général à la Cour de cassation. Il est
désigné président de la Commission d’enquête parlementaire internationale, créée en
1903-1904, sous la pression du parlement belge, pour examiner sur place la véracité des
accusations de Morel et Casement concernant la situation de la main-d’œuvre indigène
dans l’État indépendant du Congo. Cette Commission d’enquête composée de trois juristes
de haut niveau, dont Janssens (Belgique), de Schumacher (Suisse) et baron Nisco (Italie),
confirme en grande partie les accusations. En 1905, le souverain institue la Commission des
XIV dont la mission est d’analyser le rapport de la Commission d’enquête et de prodiguer
des recommandations.
bibliographie : Papiers E. Janssens, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d.
(inventaire non publié A25/39) ; Van Grieken-Taverniers M., La colonisation belge en
Afrique centrale. Guide des Archives africaines du Ministère des affaires africaines 1885-1962,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération
au développement, 1981, p. 71 ; Chaumont J.-M. et Machiels C. (dir.), Du sordide
au mythe : L’affaire de la traite des blanches (Bruxelles, 1880), Louvain-la-Neuve, Presses
universitaires de Louvain, 2013.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Divers (39. Papiers E. Janssens)
dates : 1898-1906
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 82 nos – ca 0,7 m.l.
contenu : Documents préparatoires : Notes de concertation avant le départ, rapport
Casement (avec remarques), documents administratifs (personnel districts, missions
et personnel des missions, tribunaux, législation relative à la commission, prévenus pour
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mauvais traitements, voies d’eau et transport par voie d’eau, Force publique, ravitaillement,
affaire Lembourg, recensement villages), réponses aux enquêtes (Matadi, Léopoldville,
Stanleyville, Basoko, Nouvelle-Anvers, Kabinda, Toa, Popokabaka, Coquilhatville,
Basongo, Niangara), procès-verbaux (Boma, Matadi, Léopoldville, poste « La Scierie »,
Kwamouth, Tshumbiri, Mopolenge, Lukolela, Skoko, poste Irebu, Coquilhatville, Dulonga
Wala, Baringa, Ikau, Bolena, Basankusu, Bonginda, Boieka, Monsembe, Nouvelle-Anvers,
Lisala, Basoko, Yakusu, Stanleyville), dossier Jésuites (procès-verbaux Lemfu, notes,
correspondance préfet Banckaert, Commission d’enquête, Commission exécutive des
missions catholiques du Congo, missions) (1903-1905) ; Commission d’enquête dans
l’État indépendant du Congo : Correspondance, rapports (politiques) (Inongo, zone
de Makrakras, opérations militaires (zones Rubi-Uele, Bogera, Aruwimi), districts (Lac
Léopold II, Bangala, Lualaba-Kasaï), mission Favini, rapports (Mazy, Gilson, Landeghem,
Carlier, Casement), expédition Gustin, affaires (Caudron, Yandali), voyage Schoot
Montobu, Mongala, Besongote, Bansankusu, ABIR, Londondo), réponses des autorités
locales aux questions de la Commission d’enquête (affaire Mazy, rémunération agents
de l’État, concessions, enseignement, hôpitaux, droit coutumier, caoutchouc, ABIR,
expéditions militaires punitives, taxes), rapport Malfeyt, rapports de la Commission
d’enquête, Commission des XIV (correspondance, procès-verbaux des réunions, notes,
coupures de presse) (1898-1906).
mots-clés : État indépendant du Congo, administration, districts, personnel, mission,
cours et tribunaux, législation, navigation, transports, Force publique, alimentation,
démographie, politique, militaire, concession, enseignement, hôpitaux, droit coutumier,
caoutchouc, impôts, presse
instrument(s) de recherche : Papiers E. Janssens, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/39)
publication(s) : Vangroenweghe D., Rood rubber. Leopold II en zijn Kongo, Louvain,
2004 ; Vangroenweghe D., Du sang sur les lianes. Léopold II et son Congo, Bruxelles, 1986.
sources complémentaires : AE – AA : Commission d’enquête.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Johnson Hilary
période d’existence : 1837-1901
histoire : Hilary Johnson, né à Monrovia (Libéria) en 1837, est le fils d’Elijah Johnson.
Secrétaire privé du président libérien Benson vers 1856, il devient principal de la Baptist High
School et éditeur du « Liberia Herald » en 1857-1858. En 1861, il est membre de la Chambre
des représentants. En 1864, il est appointé principal du Preparatory Department of the Liberia
College et, de 1865 à 1867, il est aussi secrétaire d’État. Professeur de philosophie et belles
lettres au Liberia College à partir de 1867, il devient secrétaire de l’Intérieur en 1870 puis
secrétaire d’État, entre 1871 et 1873. Il obtient son Master of Arts en 1872 et devient docteur
en droit en 1882. De 1884 à 1892, il est président de la république du Libéria.
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bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 50.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0207
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Hilary Johnson
dates : 1882-1884
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Achat effectué par le MRAC à Louis Moorthamers
(Bruxelles) en 1974.
contenu : Deux lettres manuscrites adressées au colonel Wauwermans, président de
la Société royale de géographie d’Anvers (22 mai et 2 juin 1884), apportant quelques
notes et erreurs relevées dans son ouvrage « Histoire de la Fondation d’un état
nègre libre » ; Texte autographe de Johnson intitulé : « Abstract of the History of the
Boundary Question », ainsi que des coupures de presse sur le sujet et sur son refus de
devenir membre de la commission gouvernementale de délimitation de la frontière
nord-ouest entre le Libéria et le Sierra Leone ; Diverses coupures de presse concernant
le « Manifeste » de la république du Libéria, les recettes et dépenses de la république
(1er octobre 1882-30 septembre 1883) et le président élu.
mots-clés : Géographie, histoire, frontières
langue et écriture : Français, anglais
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Jungers François
période d’existence : 1851-1904
histoire : François Jungers nait à Arlon (Belgique), le 22 octobre 1851. Militaire de carrière,
il s’embarque le 28 août 1885 à destination de l’État indépendant du Congo avec le grade
de capitaine. Il est chargé de réaliser le levé cadastral des propriétés de l’État entre Banana
et Vivi, avec la collaboration des lieutenants Georges Le Marinel et Charles Liénart. Il
rejoint ensuite le capitaine Adolphe de Macar qui a été chargé de la même mission à Boma.
Ensuite, il est désigné comme officier du Ministère public près le Tribunal d’appel et rentre
en Europe à la fin de son terme, en août 1888. Il repart au printemps 1889, cette fois avec le
titre de commissaire de district de 1re classe. Durant ce second terme, il dirige le service
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chargé d’établir la carte du Bas-Congo puis est membre de la commission de délimitation
des frontières à partir de mai jusqu’à décembre 1890, date de son retour en Belgique. Il
entame son troisième terme en avril 1891. Placé à la tête du service chargé des travaux de
défense et nommé délégué du Commissaire royal pour la délimitation du Bas-Congo, il
quitte cependant définitivement l’Afrique en décembre 1891 à cause d’ennuis de santé. Il
décède le 7 octobre 1904 à Ixelles (Belgique).
bibliographie : Lacroix A., « Jungers (François) », dans Biographie coloniale belge, t. II,
Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 525-526 ; Le Congo historique, diplomatique,
physique, politique, économique, humanitaire et colonial, Bruxelles, Rozez, 1894, p. 120 et 387 ;
Depester H., Les pionniers belges au Congo, Tamines, Duculot, 1927, p. 61.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0203
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds François Jungers
dates : 1878-1904
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,06 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Mme E. Dethier
et M. J. Dethier en 1968, 1972 et 1975.
contenu : Ordres et instructions concernant le tracé des frontières du Bas-Congo
(ca 1891) ; Documents officiels relatifs aux diverses décorations et nominations échues à
F. Jungers (1878-1899) ; Lettre de E. Vander Broeck (?) à Coquilhat concernant la vérification des canons de Brasschaat (1896) ; Poème au capitaine Jungers ; Avis nécrologique,
rédigé par le major Gillis (1904) ; Lettre au comte de Borchgrave d’Altena concernant
sa mise à la pension (1899) ; Deux photographies (portrait et groupe après le diner).
mots-clés : Frontières, photographies, administration, Force publique, personnel,
État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Adolphe de Macar, Georges Le Marinel ; Fonds Omer Bodson ; MRAC : Section
gestion des collections (Photographies d’Alphonse de Macar).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Koller Henri
période d’existence : 1866-1944
histoire : Né le 16 avril 1866 à Bruxelles (Belgique), Henri Koller s’engage dans l’armée
belge en 1882. Nommé sous-lieutenant en 1889, il est admis dans les cadres de la Force
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publique de l’État indépendant du Congo fin 1891. Désigné au départ pour l’expédition
Van Kerckhoven dans le Haut-Uele, il attend son ordre de départ à Boma lorsque les tribus
du Mayumbe se révoltent. Koller est chargé de mener l’opération de répression dans
la Lukula où un agent blanc a été assassiné. Il parvient à pacifier la région, mais tombe
malade en juin 1892. Il est rapatrié sur Boma puis en Belgique dès juillet. Tout séjour en
Afrique lui étant désormais interdit pour raisons de santé, il demande à être attaché à
l’administration centrale de l’État indépendant du Congo. Quelques années plus tard,
il quitte le service militaire avec le grade de capitaine-commandant pour se consacrer
pleinement à sa carrière administrative. En 1911, il est nommé directeur au Ministère des
Colonies. Durant la Première Guerre mondiale, Koller participe aux combats, mais reprend
son poste à l’administration coloniale dès l’armistice. En 1924, il est nommé inspecteur
général du département des Colonies avant d’y devenir agent général plus tard dans sa
carrière. Secrétaire général de l’Association pour le perfectionnement du matériel colonial,
il fonde l’Entr’aide coloniale avec le major Dhaenen en 1924. Il en assure la présidence à
la mort de celui-ci. Il décède à Schaerbeek le 1er mars 1944.
bibliographie : Coosemans M., « Koller (Henri-François-Paul) », dans Biographie
coloniale belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 511-513 ;
Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, janvier 1931, p. 3-4 ; La Belgique active, 1934,
p. 221.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0062
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Henri Koller
dates : 1891-1892
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
contenu : Quatre carnets de route de Koller relatant son voyage en mer jusqu’à
Banana puis Boma (impressions et descriptions) ; Notes sur le jardin potager de la Force
publique qu’il entretient à Boma et sur le jardin de la Mission catholique de Landana,
accompagné d’un petit herbier (1891-1892).
mots-clés : Force publique, flore, agriculture, navigation, voyages, État indépendant
du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lambermont François Auguste (baron)
période d’existence : 1819-1905
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histoire : François Auguste Lambermont nait en 1819. Il commence ses études au
séminaire de Floreffe, qu’il quitte très rapidement pour entamer des études de droit à
l’Université de Louvain en vue de la préparation de son examen d’entrée à l’École royale
militaire. En 1842, il rentre au Ministère des Affaires étrangères. Il est nommé directeur
du Commerce extérieur en 1850 et secrétaire général des Affaires étrangères en 1859,
poste qu’il occupe jusqu’à sa mort en 1905. Confident du roi Léopold II, Lambermont
est notamment co-rapporteur à la Conférence de Berlin en 1884-1885 et président de la
Conférence antiesclavagiste de Bruxelles en 1890.
bibliographie : Walraet M., « Lambermont », dans Biographie coloniale belge, vol. II,
Bruxelles, p. 565-580.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AD
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Papiers Lambermont
dates : Deuxième moitié du 19e siècle
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,20 m.l.
contenu : Entretien entre le baron Lambermont et le prince Albert, notes et mémoire.
mots-clés : Roi, Affaires étrangères, diplomatie
instrument(s) de recherche : La description de ce fonds est reprise dans l’inventaire
du fonds « Afrique » Colonies/Mandats.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lambot Achille
période d’existence : 1875-1905
histoire : Né à Anvers le 2 janvier 1875, Achille Lambot a moins de 16 ans lorsqu’il s’engage
dans l’armée. En 1896, alors qu’il est sous-lieutenant de réserve, il demande à servir au
Congo dans la Force publique. Il quitte Anvers en juillet 1896 et effectue son premier
terme à Boma en tant qu’attaché du commandant supérieur de la Force publique. Il reste
au Congo jusqu’en février 1897 et après un congé en Belgique, repart pour l’Afrique le
1er novembre 1899, en tant que lieutenant. Il est dans un premier temps désigné pour le
district du Luluaba-Kasaï puis envoyé dans la zone Rubi-Uele, où il reste jusque janvier
1903. Son troisième séjour au Congo commence en février 1904 dans la région de l’Aruwimi.
Un an plus tard, le 15 février 1905, Achille Lambot décède d’hématurie à Basoko.
bibliographie : Coosemans M., « Lambot (Achille-Gustave-Antoine) », dans
Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 581 ;
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Lotar L., La grande chronique de l’Uele, Bruxelles, Institut royal colonial belge
(Mémoires), 1946, p. 314.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0185
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Achille Lambot
dates : 1896-1904
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Achat du MRAC à J. Delvaux en 1963.
contenu : Correspondance : Lettres échangées entre Lambot et ses parents durant
ses 3 termes (SS Albertville, 7 juillet 1896 – Boma, 14 mars 1904) ; Journaux : Manuscrit
et photocopies de lettres-journal de son 2e terme (Matadi, 31 décembre 1899 – 4 janvier
1901), manuscrit de lettres-journal de son 3e terme (Anvers, 18 février 1904 – 12 mars
1904) ; Documents administratifs : Procès-verbaux de remise et de reprise de station
(Bena Bendi, Djabir, s.d.), instructions (1900-1901), nominations, commissions ; Cartes :
Cartes de la Bima et de la route de Bena-Bendi à Eiolo et à Zongo (s.d.) ; Documents
divers : Programme de fête militaire, Vocabulaire à l’usage des fonctionnaires se rendant
dans le district de l’Uele, etc.
mots-clés : Cartes, Force publique, État indépendant du Congo, administration, langue
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Photographies
et peintures).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lammens Jules
période d’existence : 1822-1908
histoire : Docteur en droit de l’Université de Gand (1844), Jules Lammens est avocat à la
Cour d’appel de Gand, avant d’établir dans la même ville une étude de notaire qu’il dirige de
1850 à 1877. Il est aussi un membre éminent de la Société de Saint-Vincent de Paul. Désireux
de s’essayer à la politique, il est cependant tenu à l’écart de la liste catholique conservatrice
lors des élections législatives de juin 1878 car jugé beaucoup trop ultramontain. Deux ans plus
tard, grâce à l’aide de son ami et allié Jean-Baptiste Bethune, il figure sur la liste du Sénat pour
l’arrondissement de Courtrai. Élu, il siégera sans discontinuer au Sénat jusqu’au 27 mai 1900.
bibliographie : Saerens L., Inventaris van het archief van de familie Lammens – Verhaegen
(ca 1820 – 1950), Louvain, KADOC, 2002 ; Saerens L., « Jules Lammens (1822-1908) »,
dans ODIS – Database Intermediary Structures Flanders (www.odis.be).
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Fonds d’archives

référence : BE KADOC 712
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives famille Lammens-Verhaegen [Archief familie Lammens-Verhaegen]
dates : 1884-1907
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/693 nos – n.d./14 m.l.
contenu : Correspondance avec le Secrétariat d’État de l’État indépendant du Congo
et avec le vicaire apostolique Van Ronslé.
mots-clés : Mission, État indépendant du Congo, catholicisme
conditions de consultation : Le fonds est consultable moyennant autorisation
écrite des déposants. Quelques documents à caractère privé ne peuvent être consultés.
instrument(s) de recherche : Saerens L., Inventaris van het archief van de familie
Lammens – Verhaegen (ca 1820 – 1950), Louvain, KADOC, 2002.
sources complémentaires : KADOC : Archives famille Lammens-Verhaegen
(Arthur Verhaegen, Pierre Verhaegen) [Archief familie Lammens-Verhaegen (Arthur
Verhaegen, Pierre Verhaegen)].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Landeghem André
période d’existence : 1876-1943
histoire : Né à Bruxelles (Belgique), le 6 août 1876, André Landeghem part au Congo
en septembre 1897 en tant que sous-lieutenant de la Force publique. Il est désigné pour
commander le poste de Buta, fonction dans laquelle il excelle durant trois ans. Il est
nommé lieutenant en septembre 1899. Il participe aux expéditions lancées contre le Sultan
Enguettra et prolonge son terme pour prendre part à la campagne contre les Ababua. Il
rentre en Belgique en janvier 1902, mais repart dès juillet de la même année, chargé de
seconder le commandant de la mission du Bahr el-Ghazal. Il effectue son troisième terme
de mars 1906 à juillet 1909 et commande successivement le secteur de Buta puis la zone
du Rubi. Il poursuit sa carrière dans l’Uele, en tant que chef de zone de 1909 à 1911, puis
comme commissaire de district de 1912 à 1922. De 1919 à 1922, il aide le gouverneur de
Meulemeester à mettre sur pied son plan d’introduction de la culture du coton dans la
Province orientale. L’année 1923 voit son retour en Belgique. Après une longue carrière
administrative, André Landeghem est nommé directeur général puis administrateur délégué
de la Compagnie cotonnière congolaise. Ses fonctions lui permettent d’effectuer encore
plusieurs voyages au Congo. En 1929, il fonde le Comité cotonnier congolais, chargé de
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coordonner les activités des entreprises intéressées par la culture du coton. Il décède à
Etterbeek (Bruxelles, Belgique), le 14 juillet 1943.
bibliographie : Moeller de Laddersous A. J., « Landeghem (André-Jacques) », dans
Biographie coloniale belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958,
col. 529-530 ; À nos héros coloniaux morts pour la civilisation, Bruxelles, Ligue du souvenir
congolais, 1931, p. 201-208 ; Le Mouvement géographique, 1903, p. 255, 418.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0060
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds André Landeghem
dates : 1899-1903
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,03 m.l.
contenu : Rapport sur les opérations de guerre contre le Sultan zande Enguettra
(février-mars 1900) ; Notices sur le soi-disant décès de Landeghem ; Itinéraires et
renseignements sur sa mission chez le chef zande Doruma (1903) ainsi qu’un article
« Landeghem chez le sultan Doruma », (dans « Le Mouvement géographique »,
24 mai 1903) ; Quelques feuilles dactylographiées intitulées : « Cours spéciaux pour
fils de chefs indigènes » (district du Bas-Uele), résumé de leurs devoirs et droits, de
même que les instructions pour collecter l’impôt indigène, sa cause et son but social ;
Deux cartes retraçant l’itinéraire de Buta vers Zobia (février 1899) et vers Mongigita
(mai 1899).
mots-clés : Révolte, populations afro-arabes, populations locales, chefs coutumiers,
État indépendant du Congo, impôts, cartes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds André Van Iseghem.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Langhans Auguste
période d’existence : 1859-1898
histoire : Auguste Langhans nait le 30 juillet 1859 à Anvers. Il commence sa formation à
l’École militaire en 1878. Le 6 avril 1897, il est nommé capitaine commandant au service de
l’État indépendant du Congo. Il arrive à Boma le 8 mai 1897 et est attaché à Stanley-Falls,
sous la direction du baron Dhanis. Le 14 décembre 1897, Langhans et le commandant Long
reçoivent de Dhanis le commandement de 500 hommes. Ils partent de Kabambare pour
réprimer les révoltes dans le Kivu et pour reprendre Uvira. Le 2 janvier 1898, le groupe
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s’installe chez le chef Simorane. Le 2 ou le 3 janvier 1898, le commandant Langhans est
tué au cours d’une attaque surprise à Simorane.
bibliographie : Fonds Langhans, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d.
(inventaire non publié A25/5) ; Lacroix A., « Langhans (Auguste-François-Édouard) »,
dans Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951,
col. 586 ; Le Mouvement géographique, 1898, p. 208 ; Luwel M., « Commandant Auguste
Langhan, 1859-1898 », dans Revue congolaise illustrée, janvier 1953, p. 41-42 et février
1953, p. 43-44 ; Van Grieken-Taverniers M., La colonisation belge en Afrique centrale.
Guide des Archives africaines du Ministère des Affaires africaines 1885-1962, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au
développement, 1981, p. 71.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.0105
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Auguste Langhans
dates : 1886-1897
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par le Ministère des
Colonies en 1952.
contenu : Correspondance de Langhans à sa mère (1897) ; Copie de lettres du
commandant Long à la mère de Langhans concernant les circonstances du décès de
son fils ; Copie d’un article sur le chemin de fer du Congo : « Entretien avec Stanley »
(3 octobre 1886, Londres).
mots-clés : Révolte, Force publique, État indépendant du Congo, populations afroarabes, conflits
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Francis Dhanis.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 792
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Auguste Langhans
dates : 1897-1898
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 6 nos – ca 0,01 m.l.
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historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (5. Fonds
Langhans) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF Affaires
étrangères.
contenu : Correspondance (engagement auprès de l’État indépendant du Congo, vie
quotidienne État indépendant du Congo, Dhanis, Long, mort Langhans, Monseigneur
Roelens, tombe Langhans) ; Photographies (Tombe Langhans, Langhans avec Dhanis,
Meyers, Chargois, Mellaerts et Vandemoere (1897-1898).
mots-clés : État indépendant du Congo, Force publique, militaire, photographies
instrument(s) de recherche : Fonds Langhans, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/5).
sources complémentaires : AGR2 : Archives Vandemoere ; MRAC : Archives
Langhans.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lansberg Jean
période d’existence : 1865-1898
histoire : Jean Lansberg nait à Sart-lez-Spa (Belgique), le 28 mars 1865. Il s’embarque
pour l’État indépendant du Congo le 6 octobre 1895, en tant que sous-lieutenant de la
Force publique. Désigné pour la Lemba, il y reste en poste jusqu’en juillet 1896. Rappelé
à Boma pour participer à l’exploration du Mayumbe, il est ensuite envoyé en mai 1897
dans la région des Falls pour aider à combattre les révoltés Batetela. En mars 1898, il est
nommé lieutenant, mais tombe malade un peu avant de rentrer en Europe et décède à
Léopoldville, le 30 septembre 1898.
bibliographie : Lacroix A., « Lansberg ( Jean-Célestin) », dans Biographie coloniale
belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 587-588 ; À nos héros coloniaux
morts pour la civilisation, Bruxelles, Ligue du souvenir congolais, 1931, p. 262.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0099
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean Lansberg
dates : 1897
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par N. Laude en 1952.
contenu : Lettre de Lansberg à son ami Henri (Chimbele, Mayumbe, 19 janvier 1897).
mots-clés : Aucun
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Stéphanie Hocq, Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lapière Albert
période d’existence : 1873-1910
histoire : Albert Lapière nait le 26 août 1873 à Ypres (Belgique). Il part pour l’Afrique
le 6 février 1894, avec le grade de sous-officier de la Force publique. Commissionné pour
la zone arabe, il arrive à Luluabourg en juillet, et se voit confier le commandement du
poste de Mobakwa. À peine arrivé, il a à combattre le chef Kalamba et est blessé lors d’un
affrontement. Le 4 juillet 1895, les soldats batetela de la garnison de Luluabourg se révoltent.
Lapière trouve refuge à la mission du Père Cambier à Luluabourg et participe aux durs
combats opposant les révoltés et les troupes de l’État indépendant du Congo. Plus tard,
il accompagne Michaux au Sud dans une autre expédition contre Kalemba. Lors de leur
voyage, ils explorent les grottes et les chutes de Luembe. Après la victoire sur Kalemba,
Lapière retourne au poste de Mobakwa dont il entreprend la reconstruction. Son terme
achevé, il rentre en Europe en mai 1897. En décembre de la même année, il reprend la route
de l’Afrique, attaché cette fois à la Compagnie du Lufebu. Il reste au Congo jusqu’en avril
1900 puis repart en 1901 pour le compte de la même société, dont il devient directeur. Il
était toujours au Congo quand il contracte la maladie du sommeil en 1910. Il meurt des
suites de cette maladie le 2 avril 1910.
bibliographie : Coosemans M., « Lapière (Albert-Marie-Denis-Jean-Baptiste) », dans
Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 589-592 ;
Tribune congolaise, 19 mai 1910, p. 3 ; À nos héros coloniaux morts pour la civilisation, Bruxelles,
Ligue du souvenir congolais, 1931, p. 156-161.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0067
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Albert Lapière
dates : 1894-1896
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
contenu : Journal reprenant le récit de ses missions, dont la révolte des soldats tetela
(Luluabourg, 11 juillet 1894 – 8 octobre 1895) ; Reproduction photographiée de la
correspondance envoyée à sa mère (Lusambo, 30 novembre 1895-10 décembre 1895) ;
Journal relatif à l’expédition du commandant Michaux vers le sud contre le chef Kalemba
et à leur exploration des chutes et grottes de Luemba (février à juin 1896).
mots-clés : Révolte, Force publique, populations afro-arabes, exploration, État
indépendant du Congo, conflits
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : UCL : Archives de l’université : Fonds Père Émeri
Cambier.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Laplume Jules
période d’existence : 1866-1929
histoire : Jules Laplume nait à Salm-Château (Vielsalm, Belgique), le 16 novembre 1866.
À l’armée depuis 1888, il s’engage au service de l’État indépendant du Congo et atteint
Boma le 3 décembre 1892. Commissionné pour l’expédition du Nil, il se met directement
en route. À Ndirfi, il rencontre Delanghe, Delbruyère et Niclot et gagne Aléma en leur
compagnie. Atteignant ensuite Ganda le 16 juillet 1893, ils engagent des pourparlers avec
les compagnies turques de Fatel Moulah, entrées au service de l’État indépendant du
Congo. Parvenus à Labore fin juillet, ils entament la construction du Fort Léopold II et
lancent des reconnaissances dans toutes les directions afin de se renseigner sur la situation
des Madhistes. L’enclave est ensuite abandonnée, car les difficultés d’établissement y sont
trop grandes, notamment à cause de l’hostilité des tribus voisines. En février 1894, Baert
et Laplume se rendent à Nungu, puis à Niangara où ils prêtent main-forte à Christiaens
dans son expédition punitive contre le chef Azande Bili. En mai de la même année, Jules
Laplume est envoyé à Gumbari comme adjoint de chef de poste. En novembre, il retourne à
Dungu, où Francqui prépare une expédition contre les derviches retranchés à l’Akka. Cette
expédition est un échec, mais un second essai solde par une victoire le 23 décembre 1894, à
la suite de la bataille de la Nageru, à laquelle Laplume participe. En août 1895, Francqui le
nomme chef de poste à Niangara. En novembre 1896, il remet son commandement pour
rejoindre la colonne Chaltin, en partance pour le Nil. Ils parviennent au Nil, en face de
l’ile Bedden, le 14 février 1897. Laplume prend part aux fameuses batailles de Bedden et
Redjaf, qui se soldent par la victoire contre les Madhistes le 17 février. Rentré à Niangara,
il reprend ses fonctions, avant d’être nommé chef de poste à Dungu. Son terme achevé, il
embarque à destination de l’Europe en novembre 1898. mais il repart pour l’Uele, le 5 juillet
1899, en qualité de capitaine de la Force publique. Durant ce terme, il réprime la révolte des
populations ababua sur lesquelles il remporte la victoire en juin 1901. En décembre 1902,
il est nommé chef de zone de 2e classe. Il rentre en Belgique en juin 1903, pour repartir de
nouveau d’avril 1904 à avril 1907 comme chef de poste à Api, où il est affecté au dressage
des éléphants. C’est au cours de ce troisième terme qu’il mène campagne contre le Sultan
Djabir (en 1905). Laplume effectue un quatrième et dernier terme de février 1908 à février
1911, de nouveau à Api, au camp de domestication des éléphants. Il rentre définitivement en
Belgique en 1911 et se marie la même année. En 1914, il fait partie du Corps des volontaires
congolais, chargé de défendre Namur. Il décède à Spa (Belgique), le 1er juin 1929.
bibliographie : Coosemans M., « Laplume ( Jules-Henri) », dans Biographie coloniale
belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 584-587 ; Revue La Belgique
maritime et coloniale, 1906, p. 254 ; Depester H., Les pionniers belges au Congo, Tamines,
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Duculot, 1927, p. 95-96 ; À nos héros coloniaux morts pour la civilisation, Bruxelles, Ligue
du souvenir congolais, 1931, p. 193, 195, 197 et 209.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0016
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jules Laplume
dates : 1896-1926
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par E. Laplume (veuve)
en 1929 (RG 641) et en 1953 (1953.53), par Norbert Laude en 1949 (1949.2) et par Pierre
Hubaut en 1966 (1966.10).
contenu : Feuilles de route depuis Boma (1899-1908) ; Correspondance de Laplume
au capitaine Teurlings au sujet des campagnes madhistes (Redjaf, 18 mars 1897) ;
Correspondance sur le transport des éléphants ainsi que des coupures de presse et articles
concernant le dressage des éléphants et la ferme d’Api ; Journaux de voyage (1892-début
1898 et 1899) et notes diverses relatives, entre autres, à la campagne de Redjaf et aux
rapports qu’entretiennent entre eux le commandement et les blancs avec les autochtones,
ainsi que deux carnets de dessins réalisés par Laplume (vues des camps de Dungu, Bima,
Surongo, Api, vue de Redjaf (1897-1906) ; Divers rapports sur la révolte des Ababua et
les opérations militaires dirigées contre eux (1901), sur l’expédition contre le sultan de
Djabir (1905) et les itinéraires tracés jusqu’à Bima (1906), sur la capture et le dressage
des éléphants (1900-1911) ainsi que le relevé des comptes de la station d’Api (1900-1915) ;
Divers itinéraires tels que celui de Dungu à Redjaf (1897) ; Journal (1918) et état de ses
comptes (1919-1920), ainsi que l’inventaire de 1926 ; Copie-lettres (1896-1905) ; Journal
relatif au corps des volontaires congolais, créé le 5 août 1914 (listes des engagés et des
prisonniers, position de plusieurs villes allemandes, belges et françaises, italiennes et
russo-japonaises, résumés des campagnes, etc.) ; Papiers administratifs : diplômes,
nominations, engagements ; Coupures de presse concernant Jules Laplume (1930).
mots-clés : Dessins, révolte, Force publique, faune, administration, voyages, populations
afro-arabes, populations locales, Première Guerre mondiale, conflits
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Léon Hanolet, Fonds Henri Lassaux, Fonds Louis Chaltin, Fonds Émile Christiaens.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lassaux Henri
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période d’existence : 1872-1941
histoire : Henri Lassaux nait le 8 juillet 1872 à Jupille (Belgique). Il s’engage à l’armée
en 1888 et obtient le grade de sergent-fourrier en 1892. Il s’engage au service de l’État
indépendant du Congo en mai 1893 avec le grade de commis de 2e classe et est désigné pour
le Kasaï. En octobre 1894, il passe au district de Lualaba. Il est nommé commis de 1re classe
en décembre 1894, puis sous-intendant en septembre 1895. Il est témoin de la révolte des
Tetela à la mission tenue par le Père Cambier à Luluabourg. Il retourne en Europe à la fin
de son terme, en juillet 1896. Il décède à Liège le 21 novembre 1941.
bibliographie : AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonies », n°(156)
1238 (numéro provisoire) ; AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux, n°769, fiche
matricule 1091 ; Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges
en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique
centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire
des archives historiques, n°8), 1997, p. 54 ; MRAC : Section gestion des collections
(Archives) : Fonds Jean Dubernard : « Liste alphabétique des vétérans de l’ÉIC
1876-1908 ».
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0044
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Henri Lassaux
dates : 1895-1896
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC par Henri Lassaux en 1935 (RG 849).
contenu : Correspondance et instructions de Cassart, Palate, Legat, Baudour, chef
de la factorerie de Luebo, à Lassaux (6 juillet 1895-27 septembre 1896).
mots-clés : Révolte, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jules Laplume, Fonds Alexandre Legat.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Legat Alexandre Amédée
période d’existence : 1859-1898
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histoire : Alexandre Legat nait à Messelbrouck-Diest (Belgique), le 23 avril 1859.
Militaire de son état, il part pour le Congo le 12 septembre 1882, en tant qu’agent du
Comité d’études du Haut-Congo. À Boma, il est nommé adjoint au poste d’Isanghila
puis participe à l’expédition du Niadi-Kwilu en 1883. Il fonde la station de Franktown
et en prend le commandement jusqu’à l’arrivée de Husson en novembre 1884. Il quitte
Franktown le 3 décembre et explore le pays des Bayaka, la rivière Luiza et une partie du
Lelai. Il fonde le poste de Madimba, au confluent de ces deux derniers cours d’eau. Après
quelques mois de congé à Saint-Paul de Loanda, il est nommé adjoint à la station de
Manyanga-Nord puis chef de poste à Manyanga-Sud. En janvier 1887, il passe au service
de la Sanford Exploring Expedition sans être revenu en Europe. Il dirige un établissement
commercial à Luebo durant deux ans. Il revient ensuite au service de l’État indépendant
du Congo et est nommé sous-commissaire de district au Luluabourg. En décembre 1889,
il accompagne Paul Le Marinel dans son exploration du Katanga. Alexandre Legat est
ensuite nommé lieutenant de la Force publique en janvier 1890 et désigné pour le poste
de Lofoi. Après un séjour de plus de 12 ans en Afrique, Il rentre en Belgique en avril
1894. Dès avril 1895 il est de retour à Boma et désigné pour le Lualaba-Kasaï. Il prend le
commandement de Luluabourg où il reste en poste jusqu’en mars 1898 et participe à la
répression de la rébellion qui y éclate. Il rentre ensuite en Belgique et décède de maladie
le 26 mai 1898 à Ixelles.
bibliographie : Coosemans M., « Legat (Alexandre-Amédée) », dans Biographie
coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 598-600 ; Janssens E.
et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de
Géographie d’Anvers, Société royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 624 ; Delcommune A.,
Vingt années de vie africaine, t. I, Bruxelles, 1922, p. 184 et 254 ; Idem, t. II, p. 258, 302, 438,
450 et 579.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0012
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Alexandre Legat
dates : 1898-1929
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC par Mme Borgnet (veuve) en
1929 (RG 632).
contenu : Documentation : Article biographique extrait du « Petit Bleu » (1898) ;
« Mémoires de la vie vécue en Afrique », mémoires de son frère Florent Legat sur
la vie d’Alexandre en Afrique (s.d.) ; Archives du Musée : Documents concernant la
tentative de retrouver le journal d’Alexandre Amedée Legat (1929).
mots-clés : Force publique, État indépendant du Congo, révolte
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jules Amerlinck, Fonds Edgard Verdick, Fonds Paul Le Marinel, Fonds Henri
Lassaux.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Le Jeune Jules
période d’existence : 1828-1911
histoire : Jules Le Jeune étudie le droit à l’Université libre de Bruxelles et obtient son
doctorat en 1851. Il enseigne à l’ULB à partir de 1860 et est nommé professeur extraordinaire, en 1864, et professeur ordinaire en 1878. Avocat du département Finances (1859)
et de celui des Travaux publics (1860), il est aussi avocat à la Cour de cassation de 1860 à
1911. En 1887, Le Jeune devient ministre de la Justice et se concentre sur les dossiers de la
libération conditionnelle et des peines avec sursis. Il reste ministre de la Justice jusqu’en
1894, année où il est nommé ministre d’État.
bibliographie : D’Hoore M., « Jules Le Jeune », dans Archives de particuliers relatives à
l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 482-486 ; Legrain P., « Jules Le Jeune », dans Le dictionnaire des Belges, Bruxelles,
Legrain, 1981, p. 315.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 95
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers Jules Le Jeune
dates : 1863-1865, 1891-1892, 1901
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 3 nos/173 nos – n.d./ca 3 m.l.
contenu : Dossier relatif à un livre sur les colonies qui devait être écrit par Le Jeune
(n°59, 1863-1865) ; Correspondance entre les ministres de la Justice, des Finances et des
Affaires étrangères concernant le testament du roi Léopold II du 2 août 1889 portant
cession de l’État indépendant du Congo aux autorités belges et le traité du 3 juillet
1890 entre la Belgique et l’État indépendant du Congo (1891-1892) ; Courrier entrant
d’une organisation londonienne des droits de l’homme concernant le traitement de
la population locale dans l’État indépendant du Congo (1901).
mots-clés : Justice, finances, Affaires étrangères, traité, roi, reprise de l’État indépendant
du Congo, populations locales, droits de l’homme, politique
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur microfilms
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instrument(s) de recherche : Van Derveeghde D., Inventaire des papiers de
Jules Le Jeune, 1828-1911, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 147), 1963.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lekens Marie-Charles
période d’existence : 1871-1941
histoire : Né à Graesen (Belgique), le 12 septembre 1871, Marie-Charles Lekens entre au
service de l’État indépendant du Congo en 1893. En route pour le Nil, il est retenu à Niangara
pour instruire les recrues et s’occuper du poste. Il est nommé 1er sergent en juillet 1894.
En décembre de la même année, Francqui, qui doit combattre les Madhistes retranchés sur la
Nageru pour pouvoir atteindre le Nil via Bahr el-Ghazal, confie à Lekens le commandement
d’un peloton du bataillon chargé de prendre le dessus sur le chef madhiste Ter. Lekens
participe ainsi à la bataille de la Nageru où Ter est écrasé le 23 décembre. Mais Francqui
doit encore combattre d’autres chefs pour assurer sa sécurité en route vers le Nil. Il se
porte donc à l’attaque de Bafuka, en compagnie de Lekens notamment. Le 11 février 1895,
la colonne tombe dans une embuscade et doit se replier. Lekens rentre à Niangara pour y
achever la construction du poste et en juillet 1895, il est nommé sous-lieutenant. En janvier
1896, Chaltin arrive à Niangara pour réprimer l’action des chefs azande. Il confie à Lekens
une mission de reconnaissance dans le Haut-Ituri. Il est d’abord chef de poste à Suronga
puis s’établit chez Mbelia et y crée une nouvelle station dont il prend le commandement. Il
rentre en Europe en juin 1897. Le 6 janvier 1898, il repart pour un deuxième terme, en tant
que lieutenant. Attaché à l’expédition du Nil, il est blessé lors de l’occupation du village
du chef Kabasidu. Il rentre à Niangara pour se soigner et y reste en poste. Souffrant des
séquelles de sa blessure, il rentre en Belgique trois mois avant la fin de son terme. Il repart
cependant dès juillet 1901 en tant que commandant de la compagnie de la Force publique
de la zone des Makrakra (Gurba-Dungu). Il quitte définitivement le Congo en août 1904.
Il décède à Saint-Trond (Belgique), le 14 mai 1941.
bibliographie : Coosemans M., « Lekens (Marie-Charles) », dans Biographie coloniale
belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 543-545 ; Janssens E.
et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de
Géographie d’Anvers, Société royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 254 ; Bulletin de
l’Association des vétérans coloniaux, décembre 1945, p. 4-5.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0094
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Marie-Charles Lekens
dates : 1900
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niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par F. Claes en 1952.
contenu : Lettre manuscrite de Marie-Charles Lekens adressée à son frère à propos
d’un combat contre les Mumvu (Vankerckhovenville, 3 mars 1900).
mots-clés : Révolte, État indépendant du Congo, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Louis Chaltin.
gestion de la description : Stéphanie Hocq, Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lemaire Charles
période d’existence : 1863-1926
histoire : Charles Lemaire nait à Cuesmes (Hainaut, Belgique), le 26 mars 1863. En 1881,
il est admis à l’École militaire. Il sort de l’École d’application en 1886 avec le grade de
sous-lieutenant. Il part pour le Congo en novembre 1889. Il exerce d’abord les fonctions
de commissaire de district adjoint aux Cataractes sous la direction de Van Dorp. En 1890,
il est désigné commissaire du nouveau district de l’Équateur. Occupant ce poste pendant
plus de deux ans, il développe les premières plantations de café, cacao et tabac, effectue
des reconnaissances du territoire et note de nombreuses observations géographiques,
ethnographiques et botaniques sur la région. Il rentre en Belgique à la fin de l’année 1893.
De juillet à septembre 1895, il accompagne en Afrique Albert Thys et la Commission
chargée par le gouvernement belge d’examiner l’état des chemins de fer au Congo. En
1897, il est secrétaire général de l’Exposition de Tervuren. D’avril 1898 à septembre 1900,
il dirige une expédition scientifique au Katanga dont la mission est de fixer des itinéraires
et des stations géodésiques dans la région. En 1902, il est chargé d’une nouvelle mission
scientifique par Léopold II, au Bahr el-Ghazal cette fois. Cette expédition a en réalité
pour but d’occuper les territoires donnés à bail par l’Angleterre en 1894. Le commandant
Lemaire quitte Bruxelles en juillet 1902, accompagné des lieutenants Paulis et Weber.
En décembre, il est à M’Bima, sur l’Uele. Il continue ensuite vers Dungu, puis Faradje
et Aba. Après avoir franchi la ligne de partage des eaux entre le Congo et le Nil, il suit et
explore le cours du Yei (Yé-Yi), affluent du Nil. L’expédition s’arrête au nord de la frontière
politique de l’Enclave de Lado. La région prend le nom de zone de la Méridi. Au fur et à
mesure de son avance vers le Bahr el-Ghazal, Lemaire n’a pas manqué de créer des postes
pour garder le contact avec le district de l’Uele. Malgré quelques combats avec les Azande,
la mission ne rencontre pas d’opposition sur son chemin. En février 1905, Lemaire remet son
commandement à Paulis et rentre en Belgique par la voie du Nil. En janvier 1906, le roi lui
confie la direction d’une mission belge qui, conjointement avec une mission britannique,
doit fixer la frontière le long du 30e méridien. À la veille de la date fixée pour le départ
(janvier 1907), Lemaire est déchargé de la mission à la suite d’accusations qui mettent en
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question l’attitude qu’il a eue envers des soldats de l’expédition du Bahr el-Ghazal. Pour
pouvoir se défendre, Lemaire donne sa démission d’agent de l’État en mars 1907 et obtient
sa mise à la retraite de l’armée avec le grade de capitaine-commandant. En 1920, lorsque
le ministre des Colonies Franck crée l’École coloniale supérieure à Anvers, il accepte d’en
prendre la direction. Il décède à Bruxelles (Belgique), le 21 janvier 1926.
bibliographie : Couttenier M., « De reddende leugen. De tekstuele en museale
representatie van de expeditie Charles Lemaire 1898-1900 », dans Feit & Fictie. Tijdschrift
voor de geschiedenis van de representatie, 5, n°4, 2003, p. 50-66 ; Laude N., « Lemaire
(Charles-François-Alexandre) », dans Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut
royal colonial belge, 1951, col. 603-608 ; Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo.
Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de Géographie d’Anvers, Société royale
de Géographie d’Anvers, 1908, p. 274-308.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.0181
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Charles Lemaire
dates : 1889-1918
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 3,4 m.l.
historique de la conservation : Un premier don a été effectué par Gaston Rulot
en 1952. Le dernier don a été effectué par Paul Le Bussy en 2006.
contenu : Correspondance : Lettres de Célestin Hecq, commissaire de district,
adressées au commandant Lemaire (1898-1899), correspondance avec l’agence de
presse Reuters de Londres, deux documents dactylographiés, avec corrections dans
le texte, concernant l’expédition scientifique belge au Katanga rédigés par Lemaire
et destinés à être publiés en anglais par l’agence de presse Reuters (1901) ; Premier
séjour au Congo (décembre 1889-septembre 1893) : Carnets de route (13 novembre
1889-28 mai 1893) et carnets de notes (descriptions diverses, croquis, palabres dans le
district de l’Équateur, climatologie de l’Équateur, vocabulaire, conditions du voyage
de retour) ; Deuxième séjour (juillet 1895-septembre 1985) : Huits carnets de route
(19 juillet 1895-21 novembre 1895) relatif à sa mission d’inspection des travaux du
chemin de fer, ainsi qu’un carnet de notes botaniques sur le caoutchouc, les plantes
à latex, etc. ; Troisième séjour (mai 1898-septembre 1900) : vingt-trois carnets
de route (11 mai 1898-24 septembre 1900) contenant des notes prises au jour le jour
sur la vie de la mission et munies de diverses observations scientifiques, de levées
d’itinéraires parcourus depuis Zanzibar jusqu’au Katanga, descriptions des sites et de
leur flore, sept carnets de copie-lettres (du 22 mai 1898 au 27 juin 1902) contenant des
rapports au secrétaire d’État, de l’ÉIC, des lettres à divers chefs de zone et de poste,
des observations barométriques et géologiques, des levées d’itinéraires, vingt-quatre
carnets d’observations scientifiques (observations astronomiques, magnétiques et
altimétriques, ainsi que sur les porteurs et les bagages des caravanes de missions), huit
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registres mettant au net les itinéraires et observations de la mission, quatre cahiers
de notes diverses (copies de documents émanant d’agents qui ont séjourné dans des
régions du Katanga, listes des objets et produits et rapports envoyés au secrétaire d’État,
notes sur les grottes, une fonderie de cuivre, la mouche tsé-tsé, un cahier de E. Fromont
concernant l’opération répressive contre le chef Mulumu Niama daté de mars 1900),
correspondance, manuscrits des feuilles d’itinéraires de la mission (1/1.000.000e), sept
rapports d’après les notes de K. Voss (explorations de la vallée de la Lufonzo, des salines
de Mwashia et des mines de cuivre de la Lufira, des Kundelungu, de Pweto à Mtoa et
à Kasongo) ; Quatrième séjour (juillet 1902-avril 1905) : Dix-sept carnets de route
(31 juillet 1902-27 août 1903), Dix-sept carnets contenant des observations et calculs
astronomiques, de même que les approvisionnements et les porteurs, treize journaux de
route (5 septembre 1902-29 août 1905) reprenant le texte des carnets de notes, enrichis
d’itinéraires et de détails plus précis, d’observations et calculs scientifiques, notes
diverses ayant trait à ses reconnaissances et observations depuis plusieurs stations de
l’État (Yei, Rafai) ou lieux (rapides Strauch, rapides Lambermont), correspondance et
rapports réunis dans trois registres de copie-lettres adressés à Bruxelles, au Gouveneur
général à Léopoldville, à divers agents de l’État, aux militaires de l’Uele et de l’Enclave
de Lado, cahiers de notes sur sa reconnaissance aux sources du Yei, album de copie
des itinéraires relevés depuis l’Itimbiri jusqu’à la station de Yakululu. Documents
en rapport avec la mission avortée de Lemaire (1907) : Documents relatifs à la
préparation de la mission visant à délimiter la frontière entre l’ÉIC et les possessions
britanniques à l’ouest du Lac Albert et le bassin de la Semliki (carnet de notes rédigé
au jour le jour à Bruxelles, observations et calculs, correspondance à Lemaire-après
1907-) ; Divers : Manuscrits et copies dactylographiées d’études de Lemaire relatives
au Congo ainsi que plusieurs papiers ne concernant pas son activité africaine (cours
de l’École militaire, occupation allemande durant la Première Guerre mondiale) ;
Trois procès-verbaux d’investiture de chefs des chefferies indigènes reconnues
d’Irebu, Bussindi et Ngamba se trouvant sous la juridiction du commissaire de district
Ch. Lemaire, accompagnés chacun d’un tableau des prestations annuelles à fournir
par le chef, et d’un tableau statistique (1892), une lettre de Lemaire accompagne les
procès-verbaux destinés au gouverneur général.
mots-clés : Caoutchouc, exploration, chemins de fer, flore, sciences, administration,
frontières, gouvernement général, dessins, districts, langue, voyages, Katanga, conflit,
cuivre, gouvernement général, cours d’eau, Première Guerre mondiale, chefs coutumiers
instrument(s) de recherche : Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers Charles
Lemaire, Capitaine Commandant (1863-1925), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale
(Inventaire des archives historiques, n° 5), 1968.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Albert Paulis, Fonds Léon Colin, Fonds Georges Gilson, Fonds Josué Henry de la
Lindi, Fonds Nicolas Tobback, Fonds André Van Iseghem, Fonds Edgard Verdick, Fonds
Léon Colin, Fonds Henri Delvaux, Fonds Julien Fromont, Fonds Georges Gilson, Fonds
Célestin Hecq, Fonds Léopold Lejeune, Fonds Edmond Fromont, Fonds Albert Thys.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
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Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 799
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Affaires Lemaire
dates : 1904-1907
niveau de description : Collection
importance matérielle : 1 no. – ca 0,1 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (20.
Affaire Lemaire) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF
Affaires étrangères.
contenu : Affaire Lemaire, affaire Ercaloni (1904-1907).
mots-clés : État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Affaire Lemaire, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/20).
sources complémentaires : MRAC : Papiers Lemaire.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Le Marinel Georges
période d’existence : 1860-1914
histoire : Georges Le Marinel nait à Davenport (États-Unis) le 29 juin 1860, de parents
de nationalité belge. Il est le frère cadet de Paul Le Marinel, autre pionnier de l’État
indépendant du Congo. Nommé sous-lieutenant en 1879, il est affecté en 1882 au régiment
du Génie. Il intègre l’Association internationale du Congo en 1884 et s’embarque pour
le Congo en août de la même année. À son arrivée à Boma, il est commissionné comme
second à Vivi. Quelques mois plus tard, il est désigné pour assister le lieutenant Valcke dans
le transport d’un steamer jusqu’au Stanley-Pool. Il reprend ensuite son poste de second à
Vivi. En août 1885, il est appelé avec le lieutenant Juhlin-Dannfelt de l’armée suédoise, à
représenter l’État indépendant dans la commission chargée de fixer la frontière commune
du Bas-Congo entre le Shiloango et Manyanga. Enfin, en 1886, il est désigné pour reprendre
la direction de la station de Léopoldville. Un an plus tard, il remet le commandement du
district du Stanley-Pool à Liebrechts et retourne en Belgique. Nommé commissaire de
district de 2e classe, il retourne au Congo en janvier 1889. Il est désigné pour le district
de l’Ubangi et attaché à l’expédition Van Gele, en compagnie de de Rechter, Hanolet et
Busine. En juillet 1890, Le Marinel accompagne Van Gele et de Rechter dans une tentative
de reconnaissance de l’Uele. Ils atteignent Mokwanga puis rentrent à Yakoma. Van Gele
remet le commandement de l’expédition à Georges Le Marinel en janvier 1891. En mars
1892, Le Marinel quitte Yakoma pour fonder le poste de Bokuma sur le M’Bali. Il part ensuite
explorer le Bomu et en avril, il crée un poste à l’embouchure du Shinko, poste qu’il confie
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à de la Kéthulle avant de redescendre sur Bangasso. Il rentre en Europe en octobre 1892.
Moins d’un an plus tard, il est de retour au Congo en qualité d’inspecteur d’état et désigné
pour reprendre le commandement de l’expédition Ubangi-Bomu à Hanolet. Son sens de
la diplomatie permet d’éviter des incidents fâcheux avec les territoires français voisins.
En 1895, Le Marinel rentre en Europe et après une brève mission aux États-Unis, reprend
du service au sein de l’armée belge. En 1903, le gouvernement de l’ÉIC lui demande de
prendre la direction des services de la construction des Chemins de fer des Grands Lacs
africains à Bruxelles. En 1908, il est nommé directeur au Ministère des Colonies. Il prend
sa pension en juillet 1914. Il décède à Édimbourg (Écosse) le 20 novembre 1914.
bibliographie : Engels A., « Marinel (Le) (Georges-Édouard) », dans Biographie
coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 659-664.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0367
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georges Le Marinel
dates : 1882-1914
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Sandi Jacquet en 1984.
contenu : Dessins : Croquis au crayon représentant des Africains, des oiseaux et des
végétaux, certains sont accompagnés d’un commentaire manuscrit (s.d.) ; Copies de
documents officiels (1882-1914) : Documents au nom de Georges Le Marinel émis par
le Ministère de la Guerre, de l’État indépendant du Congo, du Ministère des Affaires
étrangères et du Ministère des Colonies (distinctions honorifiques, nominations à
l’armée et décorations) ; Copie du texte officiel émis par le Ministère des Affaires
étrangères en date du 4 novembre 1908 fixant la date de reprise du Congo par la Belgique
au 15 novembre 1908.
mots-clés : Administration, Force publique, dessins, faune, flore
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Léon Hanolet, Fonds Paul Le Marinel, Fonds Alphonse Van Gele, Fonds Édouard
De Rechter, Fonds Georges Hennebert, Fonds François Jungers, Fonds Marcellin De
Saegher, Fonds Théophile Wahis.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Le Marinel Paul
période d’existence : 1858-1912
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histoire : Paul Le Marinel nait à Long Grove (États-Unis), le 4 juillet 1858 de parents
belges. Il est le frère ainé de Georges Le Marinel. Sous-lieutenant formé à l’École militaire,
Paul Le Marinel est détaché à l’Institut cartographique militaire en juin 1885. En septembre
suivant, il prend la route de l’Afrique en qualité d’officier de la Force publique de l’État
indépendant du Congo. Tout d’abord attaché à la brigade topographique du capitaine
Jungers, il rejoint ensuite Luluabourg en tant qu’adjoint de Wissmann. En juillet 1886 il
accompagne Wissmann dans sa reconnaissance de la route du Kasaï à Nyangwe. Arrivés à
destination au prix de lourds efforts, ils apprennent que les troupes de l’État indépendant
du Congo ont déserté les Falls. Tandis que Wissmann gagne le Tanganyika et la côte
orientale, Le Marinel est chargé de rentrer à Luluabourg. Au prix d’un périple pénible
à travers une région dévastée, il atteint enfin le poste. Il consacre le reste de son terme à
diverses reconnaissances dans les environs et fonde le poste de Lusambo. En novembre
1888, Paul Le Marinel s’embarque à Boma pour rentrer en Belgique. Dès juillet 1889, il
retourne au Congo en tant que commissaire du district du Luluaba et rejoint Lusambo.
Il fait de Lusambo une puissante station militaire qui est d’une grande importance
stratégique pour l’occupation du Katanga. En décembre 1890, il se met en route pour
le Katanga en compagnie de Legat, Verdick et Descamps. Arrivé au camp de M’Siri, il
négocie l’établissement d’un poste de surveillance sur la Lofoi, où il laisse Verdick et
Legat en garnison. Il rentre à Lusambo en aout 1891, après avoir exploré pacifiquement le
Katanga au nom de l’État indépendant du Congo pendant près d’une année. Remplacé par
Dhanis dans le Luluaba, il rentre en Europe en mars 1892. Il entame un troisième terme au
Congo en janvier 1893, en qualité d’inspecteur d’état dans les districts du Stanley-Pool, du
Kwango, du Kasaï et du Luluaba. Il rentre en Europe en 1894. En 1899, il quitte les cadres
de l’armée avec le grade de capitaine-commandant et met ses compétences au service
des grandes sociétés coloniales de l’époque. Il effectue ainsi un quatrième terme en tant
que directeur de la Compagnie du Lomami de février à décembre 1906 et un cinquième
en tant que directeur de la Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo
(SAB), de juillet 1908 à janvier 1910. Il décède le 29 novembre 1912 à Bruxelles (Belgique).
bibliographie : Cambier R., « Marinel (Le) (Paul-Amédée) », dans Biographie coloniale
belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 664-670 ; Janssens E. et
Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de
Géographie d’Anvers, Société royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 279-288 ; Paul
Le Marinel (1858-1912). Carnets de route dans l’État indépendant du Congo de 1887 à 1910,
Bruxelles, Progrès, 1991.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0005
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Paul Le Marinel
dates : 1886-1910
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,08 m.l.
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historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par msr Bayart en
1928 (RG 588), par René-Jules Cornet en 1959 (1959.88) et par Sadi Jacquet (petit-fils
de Georges Le Marinel) en 1991 (1995.30).
contenu : Carrière coloniale : Terme 1 (1885-1888) : quatre carnets de routes (18871890) ; Itinéraire de Nyangwe à Luluabourg (1887) ; Terme 2 (1889-1892) : Carnets de
routes concernant e.a. l’expédition du Katanga et le camp du Sankuru (1889-1892) ;
Itinéraires de Luluabourg à la Lubi, de Luluabourg à Lusambo, de Lusambo à Bena
Kamba, de l’expédition du Katanga (1890-1892) ; Carnet contenant des observations
astronomiques et géométriques (1891) ; Notes sur les constructions grammaticales
du tshiluba parlé au Katanga (1891) ; Terme 3 (1893-1896) : Carnets de route (18941896) ; Itinéraires de Luebo à Luluabourg, de Luluabourg à Lusambo, de Lusambo
à Gandu et de Luluabourg aux Wissmann-Falls (1893-1895) ; Terme 4 (1906-1907) :
Carnets de route (1906-1907) ; Terme 5 (1908-1910) : Carnets de routes (1908-1910) ;
Divers itinéraires : Itinéraires de Lusambo à Bena Kamba (1890), Nyangwe, Luebo,
Luluabourg, Kasongo, Gandu, Kabinda (1886, 1887, 1893, 1894), voyages au Katanga
(1890-1891), du Sankuru au Katanga, de Luluabourg aux Wissmann Falls (1894) ; Notes :
Notes sur les constructions grammaticales du tshiluba parlé au Katanga, ainsi que
des observations astronomiques pour le voyage vers le sud (1891) ; Retranscription
dactylographiée des dix-huit carnets de route de Paul Le Marinel : « Paul Le
Marinel (1858-1912). Carnets de route. Dans l’État indépendant du Congo de 1887 à
1910 », Bruxelles, Progrès, 1991.
mots-clés : Exploration, voyages, Force publique, administration, révolte, État
indépendant du Congo, économie, commerce, entreprises, langue, voyages, conflit,
populations afro-arabes, Katanga
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Hermann von Wissmann, Fonds Alexandre Legat, Fonds Edgard Verdick, Fonds
Georges Descamps, Fonds Charles Van Bredael, Fonds Adolphe de Macar, Fonds
Francis Dhanis, Fonds Cyriaque Gillain, Fonds Théophile Wahis, Fonds Marcellin
De Saegher ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies d’Adolphe de
Macar) ; Bibliothèque royale de Belgique : Musée de la Littérature : Fonds Paul Le
Marinel ; AE – AA : Collection archives historiques de l’Institut royal colonial belge.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lemery Émile
autre(s) nom(s) : Capitaine-commandant Lemery
période d’existence : 1866-1908
histoire : Émile Lemery (Bruxelles 26 mai 1866 – Anvers 12 août 1908) part pour l’Afrique
le 6 mai 1892. Il intègre la Force publique de l’État indépendant du Congo et séjourne six
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mois au Bas-Congo dans la zone arabe sous les ordres de Dhanis. Il participe aux combats
contre Rumaliza. En décembre 1893, il assure la sécurité du poste Nyangwe et est nommé,
en avril 1894, chef de la zone Nyangwe. Il part en congé en juillet 1895, mais revient dans
l’État indépendant du Congo en 1898 comme directeur de la Compagnie du Lomami. Il
y restera jusqu’en 1904.
bibliographie : Papiers Lemery, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d. (inventaire
non publié A25/29) ; Coosemans M., « Lemery », dans Biographie coloniale belge, t. III,
Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, p. 539-541.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 785
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Émile Lemery
dates : 1892-1903
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 5 nos/7 nos – ca 0,1 m.l.
historique de la conservation : Archives remises au Service des archives
africaines par le Marquis d’Artet de Neusmoustier. Ce fonds portait l’intitulé Fonds
divers (29. Papiers Lemery) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines
du SPF Affaires étrangères.
contenu : Lettres de E. Lemery à sa famille, lettres reçues de Dhanis, Scheerlinck, la
Compagnie des magasins généraux du Congo, photographie Lemery, carte Bassin du
Congo, photographies (non-identifiées) (1892-1903).
mots-clés : État indépendant du Congo, militaire, Force publique, cartes géographiques,
photographies
instrument(s) de recherche : Papiers Lemery, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/29).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lequeux Armand
autre(s) nom(s) : Lieutenant Lequeux
période d’existence : 1866-1914
histoire : Le capitaine Armand Lequeux (1866 à 1914) s’engage au service de l’État indépendant
du Congo en 1896. Il participe à l’expédition du Nil sous les ordres de Chaltin. Il commande
successivement les postes de Redjaf, Kero et Lado. Il revient en Belgique le 24 juin 1900.
bibliographie : Papiers Lequeux, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d
(inventaire non publié A25/27) ; Van Grieken-Taverniers M., La colonisation belge en
Afrique centrale. Guide des Archives africaines du Ministère des affaires africaines 1885-1962,
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Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération
au développement, 1981, p. 72 ; Engels A., « Armand Lequeux », dans Biographie coloniale
belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, p. 547-548.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 785
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Armand Lequeux
dates : 1896-1900
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 26 nos – 0,05 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (27. Papiers
Lequeux) lorsqu’il était conservé par le Service Archives africaines.
contenu : Correspondance du lieutenant Lequeux avec ses parents (1896-1900) ; À
bord du Édouard Bohlin, routes caravanières, Stanley-Falls, Panga, révolte Uele, Hembo,
M’Bima, Amadis, Nyangara, Dongu, chemin de Dongu à Surure, Adraberg, Redjaf,
attaque des Derviches, Lado, Kero, Aissa, Loka (1896-1900).
mots-clés : État indépendant du Congo, exploration, révolte, militaire, Force publique
instrument(s) de recherche : Papiers Lequeux, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/27).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Leroi Gustave
période d’existence : 1858-1897
histoire : Gustave Leroi nait le 5 mai 1858 à Namur (Belgique). Entré à l’École militaire en
1875, il est nommé sous-lieutenant en 1878. Devenu lieutenant, il entre à l’École de guerre en
1885 et en sort en 1891 avec le grade de capitaine en second de 2e classe. Il est admis au service
de l’État indépendant du Congo en tant que secrétaire général du gouvernement local et
quitte Anvers le 6 avril 1892. Il termine son terme en 1895 et rentre en Belgique. Dès juin 1896, il
repart en Afrique avec le grade de Commissaire général. En octobre de cette année-là, Dhanis
prépare sa colonne ver le Nil. Il place Leroi à la tête de son avant-garde qui part de Basoko. Le
30 septembre 1896, Leroi part des Falls pour se diriger vers Irumu, qui est atteint en janvier 1897.
Les hommes de l’expédition souffrent de maladies et du manque de vivres et les désertions
sont fréquentes. Cependant, Leroi parvient à atteindre Baranga, le 12 février 1897. mais les
troupes de sa propre avant-garde se révoltent et tuent leurs officiers. Elles rebroussent ensuite
chemin pour s’attaquer au reste de l’expédition. Leroi est assassiné à Mongwa le 15 février 1897.
bibliographie : Coosemans M., « Leroi (Gustave-Charles-Alexandre) », dans Biographie
coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 615-617 ; Janssens E.
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et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de
Géographie d’Anvers, Société royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 394-399 ; La Belgique
coloniale, 1896, p. 297 ; Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, septembre 1946, p. 12-13.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0157
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Gustave Leroi
dates : 1896
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par M. Duchateau en 1958.
contenu : Lettre de Leroi à Duchateau (Yambuya, 31 septembre 1896) ; Notice sur le
départ de Leroi (extrait de « La Belgique coloniale », 21 juin 1896).
mots-clés : Aucun
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Raymond De Grez, Fonds Francis Dhanis.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Liebrecht Dieudonné
période d’existence : 1840-après 1887
histoire : Dieudonné Liebrecht nait à Liège (Belgique) le 8 mars 1840. Il obtient le brevet
de capitaine au long cours à l’École de navigation d’Anvers et voyage en Afrique et en
Amérique du Sud. Il obtient ensuite son diplôme d’ingénieur des mines à l’Université
de Liège. Après une expérience en Turquie comme ingénieur en chef des chemins de fer
ottomans et un voyage d’exploration au Mexique, il offre ses services à l’État indépendant
du Congo. C’est le 8 mai 1887 qu’il embarque à destination du Congo, attaché en tant
qu’ingénieur en chef à la Brigade d’études du tracé du chemin de fer du Congo. En
compagnie de Thys, Cambier et Vauthier, il participe à la reconnaissance de la vallée de
la M’Pozo et du massif de Palabala en juin 1887, puis en août de la même année, cette fois
avec Thys, Dupont et Zboïnski. Six mois plus tard (décembre 1887), son état de santé
l’oblige à rentrer en Europe.
bibliographie : Engels A., « Liebrecht (Dieudonné ou Déodat-Christophe-Adolphe) »,
dans Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 625626 ; Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers,
Société royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 757-758 ; Cornet R., La bataille du rail,
Bruxelles, 1947, p. 103-129.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0052
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Dieudonné Liebrecht
dates : 1887-1895
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
contenu : Lettre de G. Bonvalet (Nangwa, 17 juin 1895) ; Correspondance à
D. Liebrecht du capitaine Cambier, de la Compagnie du Congo pour le commerce et
l’industrie (CCCI) et de A. Thys (notes et instructions pour l’étude du tracé du chemin
de fer, juin-décembre 1887).
mots-clés : Chemins de fer, transports, commerce, entreprise
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Albert Thys.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Liebrechts Charles
période d’existence : 1858-1938
histoire : Charles Liebrechts nait à Anvers (Belgique), le 7 mai 1858. Il commence une
carrière militaire et en 1883, alors qu’il est lieutenant, il s’embarque pour le Congo. Il occupe
d’abord les fonctions de chef de poste à Bolobo avant de diriger la région d’Équateurville
en 1885. Il rentre à Bruxelles en juin 1886, mais repart dès février 1887, cette fois comme
responsable territorial à Léopoldville. Il est chargé d’organiser la base de la flottille fluviale
du Haut-Congo. En octobre 1888, il est nommé commissaire de district de 1re classe et
quitte le Congo en mars 1889. À son retour en Belgique, Léopold II le nomme chef de
division au département de l’Intérieur. En 1892, il est nommé secrétaire général de ce
même département, et c’est à ce titre qu’il participe activement à la préparation de la
campagne arabe et à l’occupation des territoires de l’État de 1892 à 1902. Liebrechts ne
quitte ses fonctions qu’en 1908, à la reprise de l’État indépendant du Congo par la Belgique.
Il devient conseiller d’état honoraire, mais continue à défendre avec énergie la politique
coloniale de Léopold II. Il est l’auteur de nombreuses publications. Il décède à Bruxelles
le 14 juillet 1938.
bibliographie : Moulaert G., « Librechts (Charles-Adolphe-Marie)(Baron) », dans
Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 556-560 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société
royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 636-644 ; Stanley H. M., Dans les ténèbres de
l’Afrique, t. I, Paris, 1890, p. 83-86.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0087
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Charles Liebrechts
dates : 1883-1910
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,25 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Ch. Liebrechts en
1929. En 1951, le MRAC achète quelques pièces à L. Moorthamers. Derniers dons de
Mme Van Der Smissen, nièce de Liebrechts en 1954 et 1955.
contenu : Photographies : Album photographique d’hommage du Congo Cycle Club
à leur président, Ch. Liebrechts (avril 1901), album de prises de vues de Nouvelle-Anvers
et de la Ghiri par le capitaine commandant G. Gustin, adjoint supérieur du district des
Bangala (1902) ; Manuscrits de Liebrechts : Données ethnographiques sur les Yanzi,
instructions aux militaires, moyens de transport, examen superficiel du pays, installation
au poste de Bolobo, relations avec les autochtones, Stanley, etc., manuscrit de son ouvrage
« Souvenirs d’Afrique, 1883-1889 » et sa copie dactylographiée, dont quelques pages ont
trait aux Arabes de Zanzibar (t. II, p. 22-33) ; Divers : Convention entre le Comité spécial
du Katanga (CSK) et d’autres sociétés financières à propos de leurs participations dans
les recherches minières (Bruxelles, 15 janvier 1910), copie d’un article sur Liebrechts
paru dans la revue « Pourquoi Pas ? » du 11 mai 1923, coupures de presse et articles
divers concernant Liebrechts et la colonie ; Correspondance : Document intitulé
« Mentalité indigène en 1887 » composé de deux lettres d’un Africain nommé James,
originaire du village de Konko, adressées respectivement au docteur Sims (ca 1887) et
à Ch. Liebrechts (1887), lettre de monseigneur Mbigirumwami, correspondance entre
la nièce de Liebrechts, Mme Van Der Smissen, et le Ministère des Colonies concernant
sa demande de donner à une localité du Congo belge le nom de son oncle (1950-1951).
mots-clés : Photographies, ethnographie, entreprises, mines, administration, populations
afro-arabes, populations locales, villes, transports
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Louis Royaux, Fonds Gustave Vervloet, Fonds Théophile Wahis, Fonds
Émile Wangermée, Fonds Gustave Gustin ; MRAC : Section gestion des collections
(Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lindner Otto
période d’existence : 1852-1945

51 9

520

n ot i c es r elatives à l’état in dép en da nt du cong o et proj ets a ntérieurs

histoire : Otto Lindner nait le 10 août 1852 à Berlin (Allemagne). Il est encore très jeune
lorsqu’il participe à l’expédition que la Deutsche Gesellschaft zur Erforschung Aequatorial
Afrikas envoie dans la région du Loango en 1873-1876. Rentré en Europe en juin 1876,
Lindner repart en décembre de la même année pour le compte de l’Afrikaansche
Handelsvereeniging. Durant quatre ans, il dirige la factorerie de Ponta da Lenha et repart
en Europe à la fin de son contrat, en juillet 1880. En août 1880, il est engagé par le Comité
d’études du Haut-Congo pour fonder des établissements commerciaux dans le Bas-Congo
et recruter des travailleurs. En avril 1882, il est désigné chef de la station de Vivi. Alors
que Stanley rentre à Vivi le 8 juillet 1882, épuisé et incapable d’assurer le commandement,
c’est Pechuël-Loesche qui reçoit les pleins pouvoirs pour gérer les territoires. Il charge
Otto Lindner de la direction de la section Banana-Isanghila. Mais en novembre 1882,
Lindner, malade, quitte le Congo en compagnie de Pechuël-Loesche. En septembre 1883,
il est envoyé à Zanzibar pour recruter des travailleurs. Après bien des péripéties, Lindner
parvient à engager 150 travailleurs avec lesquels il s’embarque pour le Congo en décembre
1883. En mars 1884, il est chargé de rapatrier vers Zanzibar des travailleurs dont le terme
était parvenu à échéance. Il quitte Zanzibar en mai 1885, car Léopold II avait décidé de la
fin de l’action belge à Zanzibar, du retour des officiers et de la vente des réserves quelques
mois plus tôt. Le 7 juin 1888, Lindner est naturalisé belge. En 1900, il entreprend un voyage
en Chine et au Japon pour le compte de la Compagnie belge commerciale, industrielle
et minière pour l’Extrême-Orient d’Anvers. La même compagnie l’engage en 1902 pour
réaliser une mission de prospection dans la région du Kwilu-Niari. En août 1907, Lindner
repart pour la Chine. En 1926, il obtient la grande naturalisation en raison des services
rendus aux forces armées belges en tant que technicien. Il décède à Ypres (Belgique), le
16 février 1945.
bibliographie : Luwel M., « Linder », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VII, fasc.
C, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1989, col. 251-280 ; Luwel M.,
Otto Lindner, 1852-1945. Een weinig bekend medewerker van Leopold II, Bruxelles, Académie
royale des sciences d’Outre-mer (Mémoires, t. XIII, fasc. 3), 1959.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0146
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Otto Lindner
dates : 1880-1908
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,35 m.l.
contenu : Correspondance : Lettres échangées avec diverses personnes dont
H. M. Stanley (1881-1882), lettres, instructions et notes de Strauch à Lindner (1880-1882
et fin 1883-1886), de Strauch à Stanley (1881), correspondances et papiers divers relatifs
à ses missions en Chine (1900-1908) ; Divers : Copie de son contrat d’engagement
auprès du Comité d’Études du Bas-Congo, signé par Strauch (19 août 1880), extraits
manuscrits de plusieurs ouvrages où les activités de Lindner sont mentionnées ; Notes
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sur son voyage en Chine (1908) ; Dessins : Livres d’esquisses de Lindner sur le Congo
(1881-1882), carnet de croquis (paysages, objets, faune, 1881-1882) ; Photographies :
Photos du Congo, de Zanzibar, de la Chine et du Japon ; Cartes : Cartes de villes
chinoises (Soochow, Nanking) et du chemin de fer Pékin-Hankow.
mots-clés : Photographies, dessins, exploration, État indépendant du Congo, voyages,
cartes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Henry Morton Stanley, Fonds Charles Callewaert.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lippens Joseph-François
période d’existence : 1855-1892
histoire : Joseph Lippens nait à Bruxelles (Belgique), le 10 janvier 1855. Il commence
sa carrière militaire au 2e régiment d’artillerie où il est promu sous-officier en 1872, puis
nommé maréchal des logis en 1874 et enfin, sous-lieutenant en 1881. C’est en cette qualité
qu’il entre dans la Compagnie de train. En 1887, devenu lieutenant, il est admis au service
de l’État indépendant du Congo. Il est tout d’abord adjoint au transport. Ensuite, il est
mis à la disposition du commandant de territoire des Bangala, puis nommé commissaire
de district de 2e classe. Après un congé en Belgique, on lui assigne la mission de rejoindre
la zone arabe pour y exercer la fonction de commissaire de district. Il tombe malade en
route, mais atteint finalement Kasongo, où il est nommé résident. Sa santé s’aggrave
sérieusement juste au moment où le sultan arabe de Kasongo, Sefu, fils de Tippo Tip, tente
de reprendre le contrôle de ses postes. Sefu veut en effet se venger de la défection de Gongo
Lutete, rallié récemment à l’État. Début 1892, Henry De Bruyne est envoyé à Kasongo
pour seconder Lippens. Les deux hommes sont bientôt retenus prisonniers par Sefu.
En octobre 1892, Lippens envoie une lettre à Sheerlinck (qui se trouvait sur la rive gauche
du Lomami) et lui explique que le Sultan menace de traverser le Lomami et d’attaquer
les forces de l’État indépendant du Congo si elles n’évacuent pas ses territoires et ne lui
livrent pas Gongo Lutete. Sheerlinck se hâte de rejoindre le Lomami pour empêcher Sefu
de traverser la rivière. De Bruyne est envoyé par le sultan en tant qu’émissaire pour négocier
avec Sheerlinck, mais celui-ci refuse de parlementer avec Sefu, car il craint le guet-apens.
Il conseille à De Bruyne de les rejoindre de l’autre côté de la rivière pour échapper à une
mort certaine, mais celui-ci refuse d’abandonner Lippens à son sort. Les jours suivants,
les troupes de Sefu sont battues pas celles de Dhanis. En guise de représailles, Lippens
et De Bruyne sont assassinés le 1er décembre 1892. En avril 1893, lorsque les troupes de
Dhanis s’emparent de Kasongo, on procède à l’inhumation solennelle des deux corps.
bibliographie : Coosemans M., « Lippens ( Joseph-François) », dans Biographie
coloniale, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 638-640.
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Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Divers (93. Correspondance Lippens)
dates : 1855-1892
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m l.
contenu : Correspondance de Joseph Lippens à sa famille, principalement sa mère
(1855-1892).
mots-clés : Populations afro-arabes, conflit, transports, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Inventaire de la correspondance Lippens, Inventaire
non publié A25/93, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d.
sources complémentaires : MRAC : Fonds Henry De Bruyne.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Longtain Albert
période d’existence : 1863-1909
histoire : Albert Longtain nait le 18 juin 1963 à Ensival (Belgique). Il s’engage au service de
la Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo et s’embarque à destination
de l’Afrique en janvier 1893. Il est envoyé dans la région de l’Itimbiri et fonde la factorerie de
Tshimbi. L’année suivant, il fonde le poste de Mongo près d’Umangi. Il rentre en Belgique
au bout de deux ans et après son congé, il est engagé par l’ABIR pour installer des comptoirs
commerciaux dans le bassin du Lopori. Il rentre en Europe en 1898. Il est ensuite nommé directeur
de l’ABIR et retourne s’occuper de la concession de la compagnie en Afrique. Il rentre en congé
en Belgique d’août 1900 à septembre 1901 puis reprend ses fonctions. De mai à octobre 1903,
il est de nouveau en Belgique. La campagne anti-congolaise bat alors son plein en Angleterre
et en Belgique. La commission internationale qui est constituée par Léopold II pour enquêter
sur les agissements de l’État indépendant du Congo et des sociétés concessionnaires contre
les populations locales arrive au Congo à la fin de l’année 1904. Elle enquête notamment sur
la manière avec laquelle le caoutchouc est récolté dans la concession de l’ABIR et Longtain
doit répondre de sa gestion devant elle. Après s’être acquitté de cette tâche, il met fin à sa
carrière coloniale et revient en Belgique en janvier 1905. Il décède à Bruxelles le 9 août 1909.
bibliographie : Engels A., « Longtain (Albert-Michel) », dans Biographie coloniale
belge, t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 537-538.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0414
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Albert Longtain
dates : 1894-1902
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
contenu : Une lettre de Louis de Rossi à Longtain (mai 1902) ; Notes de Longtain
sur le fonctionnement de la factorerie, les coutumes des populations locales, etc. prises
lors de son premier terme au Congo en tant qu’employé de la SAB.
mots-clés : Commerce, entreprises, populations locales
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : Liste
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lothaire Hubert
période d’existence : 1865-1929
histoire : Hubert Lothaire nait à Rochefort (Belgique), le 19 novembre 1865. En janvier
1888, il sort de l’École militaire avec le grade de sous-lieutenant. Il est engagé par l’État
indépendant du Congo la même année et parvient en décembre sur le lieu de son affectation, Léopoldville. Il occupe pendant plus d’un an des fonctions subalternes avant de
s’embarquer pour l’Ubangi-Uele en mars 1890. Il est alors lieutenant de la Force publique.
Dès son arrivée aux Bangalas, il accompagne Baert dans une reconnaissance de la Lulonga.
Le 26 mai 1890, Lothaire est nommé commandant de la station de Basankusu et pendant
près de 18 mois, il parcourt la région pour pacifier le territoire et nouer des relations avec les
populations. En septembre 1891, il est nommé capitaine et son terme achevé, il redescend
à Boma où il s’embarque pour l’Europe en janvier 1892. Dès mai 1892, Lothaire repart en
tant que Commissaire de district de 1re classe, désigné pour l’Ubangi-Uele. En juin 1893,
Ponthier arrive à Nouvelle-Anvers. Il demande à Lothaire de l’accompagner aux Falls et
de le seconder dans la campagne contre les bandes arabes qui menacent la station. Le
16 août, les colonnes Ponthier, Lothaire et Henry se rejoignent pour surprendre le camp
d’Utia-Montiengu. L’ennemi est vaincu, mais les chefs Rachid et Kibonge échappent aux
forces de l’État. Cette victoire marque la fin de la première phase de la campagne arabe
et Ponthier rentre à Kirundu tandis que Lothaire et Henry rejoignent les Bangalas. La
campagne se poursuit ensuite avec une alternance de victoires et de revers. En janvier
1894, Lothaire rejoint Dhanis qui a repris le commandement des opérations après la mort
de Ponthier. Les troupes de l’ÉIC parviennent à s’emparer du boma de Rumaliza puis
de Kabambare et Kalonga. Ils parviennent en février au lac Tanganyika, repoussant les
Afro-Arabes en Afrique orientale allemande. En mai 1894, Lothaire reprend le commandement de la zone arabe au départ de Dhanis. Il mène alors de nombreuses expéditions
pour maitriser les bandes qui sévissent encore dans la région. Fin 1894, l’avant-garde de
l’expédition, commandée par Henry, s’empare de Kibonge, l’allié de Rachid qui était encore
à la tête d’un millier d’hommes. Parmi les prisonniers se trouve le trafiquant d’armes
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anglais Stokes. Celui-ci est envoyé à Lothaire pour être jugé. Il est condamné à mort par
pendaison et exécuté le 15 janvier 1895. Informé de la révolte des Batetela de Luluabourg le
4 juillet 1895, Lothaire veut à tout prix éviter une contagion aux troupes de la zone arabe.
Le 13 septembre il marche sur Gandu et réoccupe le poste. Le 18 octobre, après l’arrivée
de renforts, il ordonne une attaque générale. Après plusieurs combats, c’est finalement
le 6 novembre que la révolte des Batetela est définitivement matée. Lothaire veut ensuite
rentrer en Europe. Mais l’exécution de Stokes a causé une vive indignation en Angleterre
et l’affaire est soumise aux juridictions congolaises. En mai 1896, Lothaire rentre en Europe
après avoir été acquitté. Il est définitivement blanchi par le Conseil supérieur du Congo à
Bruxelles le 3 août 1896. En juillet 1897, il quitte l’armée belge et retourne ensuite en Afrique
en tant que directeur de la Société anversoise du commerce au Congo, poste qu’il occupe
jusqu’en 1900 dans le bassin de la Mongala. En 1901, il se livre à un voyage d’inspection
pour la Société agricole du Mayumbe. Il retourne une dernière fois au Congo en mai 1928
pour assister à l’inauguration du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga. Il décède à
Ixelles (Belgique), le 8 mai 1929.
bibliographie : Engels A., « Lothaire (Hubert-Joseph) », dans Biographie coloniale belge,
t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 615-623 ; Roger Louis W., The Stokes
affair and the origins of the anti-Congo campaign, 1895-1896, dans Revue belge de philologie
et d’histoire, t. 43, n°2, 1965, p. 572-584 ; Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La
mémoire des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée
royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale
(Inventaire des archives historiques, n°8), 1997, p. 62 ; Vangroenweghe D., Voor rubber
en ivoor. Leopold II en de ophanging van Stokes, Louvain, Van Halewyck, 2005.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0200
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Hubert Lothaire
dates : 1890-1905
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Lucien Cahen en
1969, et par Pierre Staner (ARSOM) en 1974.
contenu : Brouillons destinés à la rédaction de ses mémoires (1890-1896) :
Premières opérations contre les Afro-Arabes aux Falls, occupation de la frontière NordEst de l’État, campagne contre les révoltés tetela à Luluabourg ; Itinéraires munis de
notes (Irumu-Niabolwe-Lac Albert-Semliki) ; Documents concernant la carrière de
Lothaire : Diplômes, nominations, engagement à la Société anversoise du commerce
au Congo (SCA), correspondance de l’administrateur de la SCA, Alex de Browne de
Tiège ; Rapport de la SCA (1905) ainsi qu’un dossier relatif à la convention passée
entre Lothaire et la SCA (demande d’indemnités en vertu des accords pris lors de son
engagement, 1905) ; Divers : Notes sur les Budja et sur l’organisation de la Mongala,
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papiers divers concernant l’affaire Stokes ainsi que le rapport du procès de Lothaire,
publié par la Société antiesclavagiste de Belgique (1896).
mots-clés : Populations afro-arabes, conflit, révolte, Force publique, frontières, État
indépendant du Congo, commerce, entreprise
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Marcellin De Saegher, Fonds Ignace Loumaye, Fonds Honoré-Marie Nzenze,
Fonds Albert Sillye, Fonds Hubert Van Eyken, Fonds Théophile Wahis, Fonds Jean
De Sagers, Fonds Francis Dhanis, Fonds Félix Fuchs, Fonds Gielain Constant, Fonds
Cyriaque Gillain, Fonds Charles Glorie, Fonds Josué Henry de la Lindi ; AE – AA :
Collection archives historiques de l’Institut royal colonial belge.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Loumaye Ignace
période d’existence : 1865-après 1929
histoire : Né à Pailhe (Belgique), le 29 mai 1865, Ignace Loumaye est agent commercial pour
la Société anonyme belge pour le commerce dans le Haut-Congo (SAB) à Momboyo-Busira
en Équateur de 1893 à 1895. Il est ensuite employé par la Société anversoise du commerce
au Congo à Binga (Mongala) de 1895 à 1899 en tant que commis, puis sous-intendant. De
1900 à 1902, il est agent principal de cette même société. Il décède après 1929.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 62-63.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0240
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Ignace Loumaye
dates : 1886-1947
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,92 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme Ferraro en 1994.
contenu : Journaux : Treize journaux de copie-lettres dont douze de Loumaye
(1886-1925) rédigés au Congo et en Belgique et un de Joosten, chef de zone aux Bangala
(1899-1900) ; trois journaux contenant des notes, brouillons de correspondance, listes
des engagés, distribution des capitas, ordres de jour, inventaire de Binga, etc. (Binga,
1899-1901) ; Comptabilité de Binga et de ses dépendances : État des récoltes (ivoire
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et caoutchouc), état justificatif mensuel, comptabilité récapitulative, état des produits,
nourriture du personnel, liste des capitas en poste, état de l’armement et des munitions,
etc. (janvier-septembre 1898, avec un résumé des mois précédents depuis juillet 1896) ;
Documents divers : Carnet de rapport d’itinéraires (environs de Binga ?), notes, correspondance, papiers administratifs, comptabilité des sociétés, coupures de presse et photos
(1897-1947) ; Correspondance de Van Eycken à Loumaye (Paris, 1928-1929) ; Quelques
photos (portrait) ; Cartes : Carte de la Mongala, établie par Lothaire, renseignant les
postes de la Société anversoise du commerce au Congo installés ou à installer dans la région
(1898), carte de la zone de Melo (Basse-Mongala), établie par Loumaye (1901, 1/400000).
mots-clés : Cartes, entreprises, administration, ivoire, caoutchouc, personnel, presse,
photographies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Hubert Van Eyken, Fonds Hubert Lothaire.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Louwers Octave
période d’existence : 1878-1959
histoire : Octave Louwers nait à Andenne, le 3 août 1878. Après ses humanités il entre
à l’Université de Liège et en sort docteur en droit en 1900. Il commence sa carrière
professionnelle au service de l’État indépendant du Congo en février 1901 et est nommé
substitut suppléant du Procureur du roi à Boma, puis juge suppléant au Tribunal de
première instance du Bas-Congo en février 1902. Il est ensuite substitut suppléant du
Tanganyika, mais il est contraint de mettre un terme à sa carrière africaine en mai 1903
pour raisons de santé. À son retour il s’inscrit au barreau de Liège puis au barreau de
Bruxelles en 1904. Toutefois, soucieux de conserver un lien avec le Congo, il donne cours
à l’École coloniale à Bruxelles (professeur de droit jusqu’en 1923) et siège comme greffier
au Conseil supérieur de l’État indépendant du Congo. Reprenant le travail d’Alphonse
Lycops, il publie en 1905 la première édition d’un code intitulé « Lois en vigueur dans
l’État indépendant du Congo ». À la reprise du Congo par la Belgique en 1908, le greffier
du Conseil supérieur est nommé secrétaire du Conseil colonial (il en est nommé membre
en 1926 et vice-président en 1951, charge qu’il exerce également au Conseil de législation
du Congo belge de 1959 jusqu’à sa mort).
En 1914, il s’engage comme volontaire de guerre, mais n’est pas envoyé au front.
En juillet 1916, il est mis à la disposition du ministre des Colonies Jules Renkin au Havre
et devient le bras droit de Pierre Orts qui était chargé de coordonner la campagne de
l’Est africain-allemand. Sous la direction de Pierre Orts, il négocie avec les Britanniques
les contours de la campagne en Afrique orientale allemande. Louwers exerce ensuite les
fonctions de chef de cabinet de Renkin. En décembre 1918, Pierre Orts, chargé par le ministre
des Affaires étrangères Paul Hymans de suivre les questions coloniales à la Conférence de
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la paix, fait appel à Octave Louwers pour l’aider dans cette tâche. Cette collaboration lui
permettra de participer à la rédaction des accords Milner-Orts. Après les Conférences de
Paris, Paul Hymans propose à Louwers d’entrer au département des Affaires étrangères.
Louwers accepte à certaines conditions, notamment de pouvoir continuer ses fonctions
au sein du Conseil colonial et en novembre 1919, le ministre Hymans crée spécialement
pour lui le poste de Conseiller colonial du ministre des Affaires étrangères. En 1920, le roi
Albert le charge d’organiser un Congrès colonial. Secrétaire général du Comité permanent
du Congrès colonial national, il organise le deuxième congrès de 1926 avant de passer la
main. De novembre 1931 à juin 1932, il travaille comme chef de cabinet pour le ministre
des Colonies Paul Crokaert.
C’est également en 1920 qu’il est élu membre de l’Institut colonial international (qui
deviendra l’Institut international des civilisations différentes après la Deuxième Guerre
mondiale), présidé par Pierre Orts. Il en reste membre jusqu’en 1949. Il est membre de
l’Institut royal colonial belge (qui devient ensuite l’Académie royale des sciences coloniales,
puis des sciences d’outre-mer) dès sa fondation en 1929. Nommé membre titulaire de la
Classe des sciences morales et politiques le 6 mars 1929, il est directeur de la Classe entre
1934 et 1956, président de l’Académie cette année-là avant d’être admis à l’honorariat en
1957. Il décède à Bruxelles le 23 octobre 1959.
bibliographie : D’Hoore M., « Octave Louwers », dans Archives de particuliers relatives
à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 502-508 ; Sohier J., « Louwers (Octave Jacques Joseph) », dans Biographie
belge d’Outre-mer, t. VIII, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1998,
col. 246-258 ; Willequet J., « Pierre Ryckmans », dans Biographie nationale, Bruxelles,
1977-1978, col. 624-626.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 0 III.1535
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Octave Louwers
dates : 1898-1959
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 440 nos/460 nos – n.d./7,6 m.l.
contenu : Carrière coloniale : Correspondance et notes, journaux et agendas ; Relations
avec la Cour : Correspondance avec la Cour, documentation et notes concernant le
Congo belge ; Correspondance générale avec les ministres belges (notamment Crokaert,
d’Aspremont-Lynden, De Vleeschauwer, Godding, Harmel, Hymans, Pholien, Renkin,
Rubbens, Tschoffen, Wigny, …), les gouverneurs généraux du Congo belge, des personnalités
belges (politiques et économiques), catholiques et étrangères (notamment Rappart) ;
Fonctions publiques : Participation à la Conférence de la Paix à Paris en 1919, conseiller
colonial au Ministère des Affaires étrangères (politique, convention avec le Saint-Siège,
best practices indépendance pays africains et asiatiques), Conseil colonial (problème de
recrutement de main-d’œuvre, discussions, Parc national Albert, concessions foncières,
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mariage, bigamie, commission juridique, voyages d’études, chemins de fer, chasse), conseil
législatif, commission d’étude relative au problème du recrutement de main-d’œuvre,
service social, Commission coloniale pour la caisse d’épargne, Société des Nations,
conférence internationale du travail ; Congrès et conférences : Congrès national colonial,
Institut colonial international, Conférence permanente des études internationales, Institut
des relations internationales, Congrès colonial d’Alger 1930, Congrès Volta, conférences ;
Travaux de bienfaisance coloniale : Œuvre d’assistance sociale au Congo ; Commission
coloniale de la partie catholique du PSC ; Commission nationale de la production
industrielle ; Publications de la main d’Octave Louwers ; Notes : relatives à des articles
de sa main, aux relations et événements, aux affaires coloniales ; Documentation relative
aux problèmes politiques et sociaux coloniaux au Congo belge et à l’étranger.
mots-clés : politique, Première Guerre mondiale, Affaires étrangères, recrutement,
conservation de la nature, concession, mariage, polygamie, chemins de fer, chasse,
conférence, législation, Société des Nations, industrie, indépendance, assistance sociale
instrument(s) de recherche : Roeykens, Inventaire des Papiers laissés par M. Octave
Louwers (inventaire dactylographié), Bruxelles, 1961 ; D’Hoore M., « Octave Louwers »,
dans Archives de particuliers relatives à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2,
Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40), 1998, p. 502-508.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE UCL A4006 CO 009-188
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Fonds Octave Louwers
dates : 1939-1950
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
contenu : Notes au ministre : « La politique du département en matière coloniale depuis
1922 », le 17 novembre 1950, 89 pages ; O. Louwers, « La politique du département
en matière coloniale depuis l’Armistice », le 8 avril 1939, 36 pages.
mots-clés : Congo belge, Affaires étrangères
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Léon Roeykens, AGR : Fonds Paul
Hymans, Fonds Pierre Orts, Fonds Octave Louwers, ULB : Fonds Paul Hymans.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Maes Arnold

vii. fa milles et pa rticuliers

période d’existence : 1854-1878
histoire : Arnold Maes nait à Hasselt (Belgique), le 21 mars 1854. Il étudie à l’Université
catholique de Louvain et obtient le titre de docteur en sciences naturelles en 1876. En
compagnie de Crespel et Cambier, il participe à la mission de reconnaissance du Centre
africain montée par Léopold II en 1877. L’expédition devait partir de la côte orientale. Ayant
quitté Bruxelles en octobre 1877, elle atteint Zanzibar le 12 décembre. De là, Maes prépare
avec ses compagnons l’expédition vers Ujiji, le Tanganyika, le Maniema et Nyangwa. Un
jour avant la date fixée pour le départ, Arnold Maes est « frappé d’insolation » et meurt
à Zanzibar au matin du 14 janvier 1878.
bibliographie : Jadot J. M., « Maes (Arnold-Hendrik-Jozef-Huibrecht) », dans Biographie
coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 578-582 ; Bulletin de
la Société royale belge de géographie, 1877, p. 57 ; Idem, 1878, p. 5 ; Bulletin de la Société royale
géographique d’Anvers, 1876-1877, p. 428 ; Idem, 1877-1878, p. 24 ; Idem, 1907-1908, p. 501 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société
royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 509.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0249
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Arnold Maes
dates : 1877-1878
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
contenu : Quelques lettres au sujet de l’engagement d’Arnold Maes pour l’Association
internationale africaine, ainsi que des lettres de condoléances à ses parents à l’occasion
de son décès (Louvain, 13 juillet 1877 – Bruxelles, 25 mai 1878) ; Petit croquis du port et
du fort de Delgoa bay (Lorenzo Marques) (2 décembre 1877) ; Coupures de presse et
divers autres renseignements biographiques réunis par M. LUWEL pour la rédaction
de son ouvrage « De Limburgers in Congo » (Hasselt, 1952) (et qui comprend, entre
autres, des données biographiques sur P. Baillien, M. Beckers, O. Dutalis, M. Loneux,
M. Pelzer, H. Sarolea, etc.).
mots-clés : Dessins, exploration
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jean-Baptiste Wautier, Fonds Ernest Cambier, Fonds Marcel Luwel.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Maes Jozef

529

5 30

n ot i c es r elatives à l’état in dép en da nt du cong o et proj ets a ntérieurs

période d’existence : 1882-1960
histoire : Né le 7 juillet 1882 à Ingelmunster, Jozef Maes est docteur en sciences géographiques de l’Université de Gand (1904). Il commence à travailler comme sous-chef de
bureau auprès du Ministère des Colonies en 1908. En 1909, il est nommé conservateur de
la section ethnographique du Musée royal du Congo belge. Il sera aussi professeur dans
diverses institutions de l’enseignement supérieur dont l’Université de Gand et l’Université
coloniale à Anvers. Entre 1913 et 1914, il entreprend une mission ethnographique en Afrique
centrale dont les archives sont conservées (voir archives de la seconde direction générale).
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M., La colonisation belge en Afrique centrale.
Guide des Archives africaines du Ministère des affaires africaines 1885-1962, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement,
1981, p. 72 ; Papiers Maes J., Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d. (inventaire
non publié A25/61).
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (61. Papiers Maes J.)
dates : 1889-1944
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 12/160 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Documentation (coutumes, ethnographie, géographie, formes de cohabitation),
mission ethnographique au Congo belge (récits de voyage, notes, photographies dont
photographies stéréoscopiques, industrie et arts, populations locales, lac Léopold II,
recensement), coupures de presse, cartes (Ruanda-Urundi, mission ethnographique), gestion
descriptive, études, universités (Ligue colonial belge, École coloniale Bruxelles, Université
coloniale Anvers, KUL, ULB), congrès (agriculture, sociologie, anthropologie, ethnologie),
correspondance (avec notamment l’occupant allemand, Musée du Congo Tervuren).
mots-clés : Sciences, ethnographie, géographie, voyages, photographies, industrie,
art, populations locales, démographie, presse, cartes, université, coloniaux, agriculture,
musées
instrument(s) de recherche : Papiers Maes J., Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/61)
publication(s) : Couttenier M., Congo tentoongesteld. Een geschiedenis van de Belgische
antropologie en het museum van Tervuren (1882-1925), Louvain, Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika/Acco, 2005.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Magery Lucien
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période d’existence : -1893
histoire : Lucien Magery nait à Neufchâteau le 15 juin 1861. Ingénieur formé à l’Université
libre de Bruxelles, il travaille dans les ateliers de constructions métallurgiques puis part
au Congo en 1890 où il est mis à disposition du directeur Charmanne pour participer à la
construction de la ligne de chemin de fer Matadi-Léopoldville. Il devient chef du service
des transports et des ateliers de Matadi. Après un séjour en Belgique pour cause de santé,
il retourne au Congo en 1892. Victime d’un accident de train à Palaballa, il décède de ses
blessures à Matadi le 31 octobre 1893.
bibliographie : Coosemans M., « Magery (Lucien) », dans Biographie coloniale belge,
t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 634-635. MRAC : Section gestion des
collections (Archives) : Fonds Lucien Magery.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0405
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Lucien Magery
dates : 1891-1892
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,01 m.l.
contenu : Trois lettres de Lucien Magery datées de 1891 et 1892 adressées à sa famille.
mots-clés : Chemins de fer
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Magery Jules
période d’existence : -1892
histoire : Jules Magery nait à Dinant le 4 septembre 1866. Diplômé en médecine de
l’Université libre de Bruxelles, il est engagé comme médecin par le Syndicat du Katanga
pour faire partie de l’expédition commerciale Hodister vers la zone arabe de Bena Kamba.
Il est assassiné à Riba-Riba le 15 mai 1892 avec Hodister et deux autres compagnons.
bibliographie : Coosemans M., « Magery ( Jules Théophile) », dans Biographie coloniale
belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 656-658.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0406
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Jules Magery
dates : 1891
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,01 m.l.
contenu : Une lettre de Jules Magery datée de 1891 adressée à un membre de sa
famille.
mots-clés : Aucun
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Arthur Hodister ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Mahieu Adolphe
période d’existence : 1853-1929
histoire : Né à Jemappes le 10 mars 1853, Adolphe Mahieu commence sa carrière africaine
en juillet 1894 en tant que capitaine de la Force publique. Lors de son premier terme, il
est attaché au fort de Shinkakasa et contribue à sa construction. Il rentre en Belgique au
bout de trois ans et repart en mars 1898, chargé de prolonger jusqu’à l’Équateur la ligne
télégraphique reliant Matadi à Léopoldville. Il s’embarque pour la troisième fois à destination du Congo en janvier 1901, pourvu du titre de commissaire général et désigné pour
diriger le district du Stanley-Pool, poste qu’il occupe jusqu’au bout de son terme en mars
1903. Il remplit les mêmes fonctions lors de son quatrième terme (janvier 1904-janvier
1906) et entreprend de grands travaux à Léopoldville. Il effectue un cinquième séjour
de janvier 1907 à août 1908, cette fois chargé de veiller à l’exécution des dispositions
légales concernant « le bien-être des indigènes » dans les districts du Stanley-Pool, du
Luluaba-Kasaï et du Lac Léopold II. À la reprise du Congo par la Belgique, il est attaché
à l’administration centrale à Bruxelles et est nommé directeur du Service des travaux
publics du Ministère des Colonies en 1910, fonction qu’il remplit jusqu’en 1914. Il décède
à Bruxelles le 3 mai 1929.
bibliographie : Heyse T., « Mahieu (Adolphe-Alfred) », dans Biographie coloniale belge,
t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 635-640 ; Janssens E. et Cateaux A.,
Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de Géographie
d’Anvers, 1908, p. 294-297 ; Bulletin de la Société royale de géographie d’Anvers, 1907-1908,
p. 202-205 ; La Province de Namur, 20 septembre 1908.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0049
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Adolphe Mahieu
dates : 1895-1923
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par M. Geeraerts en
1937 (RG 906) et par A. Tonnoir en 1968 (1968.46).
contenu : Permis de circulation, menus de banquet, programmes de concerts,
partitions, recueil de chansons, photos des maquettes de plusieurs villes.
mots-clés : Photographies, villes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Léopold II de Belgique, Fonds Florent Colmant ; MRAC : Section gestion des
collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Mahute Édouard
période d’existence : 1863-1891
histoire : Édouard Mahute nait à Verviers (Belgique) le 13 octobre 1863. Engagé à
l’armée en 1880, c’est en août 1889 qu’il embarque pour l’État indépendant du Congo
en tant que sous-lieutenant de la Force publique. À son arrivée, il est désigné pour
l’Uele et adjoint à Dejaiffe au poste de Basoko à partir de 1890. En juillet-août de cette
année-là, il participe avec Milz et le sultan Djabir à l’expédition visant à rejoindre le
Bomu à partir de l’Uele. La première tentative est un échec et l’expédition rebrousse
chemin au bout d’une dizaine de jours. Mahute tombe malade et reste à Basoko pour
garder le poste tandis que Milz et Dejaiffe font une seconde tentative. Ils parviennent
finalement à rejoindre Bangasso en décembre 1890. En avril 1891, Mahute est de
nouveau souffrant. Il redescend sur Boma et, sa santé se dégradant, décide de repartir
pour l’Europe. Il décède de dysenterie sur le bateau qui le ramenait en Belgique, le
27 décembre 1891.
bibliographie : Coosemans M., « Mahute (Édouard) », dans Biographie coloniale belge,
t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 587-588 ; Janssens E. et Cateaux A.,
Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de Géographie
d’Anvers, 1908, p. 299, 830 ; Revue congolaise illustrée, juin 1951, p. 15-17.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0074
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Édouard Mahute
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dates : 1888-1891
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par E. Ghaye en 1949
et 1950.
contenu : Commissions et nominations, livret nominatif de l’État indépendant du
Congo ; Instructions pour les principales maladies du Haut-Congo ; Notes manuscrites :
« Quelques notes sur les Bandja », suivies d’un récit des événements de fin 1888 à février
1890, d’un résumé de son voyage et de renseignements divers ; Correspondance à sa
sœur Caroline et son époux, Julien Ghaye (août 1889-décembre 1891).
mots-clés : Ethnographie, État indépendant du Congo, exploration, maladies, voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Manduau Édouard
période d’existence : 1855-1937
histoire : Édouard Manduau nait à Bruxelles, le 18 décembre 1855. Lieutenant de la marine
marchande, il s’engage à l’Association internationale du Congo en février 1884. Arrivé à
Boma en avril, il est mis à la disposition du capitaine Hanssens à Léopoldville et attaché
à une mission d’exploration de la rivière Djué. Ensuite il s’occupe de la flottille fluviale à
Léopoldville. À l’automne 1884, Édouard Manduau participe à l’expédition d’Hanssens
visant à assurer les droits de l’association sur tout le territoire, de Kwamouth à Bombo. Lors
de ce voyage, il se voit confier le poste de Kimpoko. Mais il tombe gravement malade au
début de l’année 1885 et est contraint de rentrer en Europe en mars de cette année-là. En
1898 il est engagé par A. J. Wauters comme collaborateur et dessinateur au « Mouvement
géographique ». Il est généralement considéré comme le premier peintre colonial. Il réalise
en effet le premier panorama du Congo qui est exposé au Musée de Tervuren en 1899. Il
décède à Nieuport le 5 août 1937.
bibliographie : Coosemans M., « Manduau (Édouard) », dans Biographie coloniale
belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 664-666 ; À nos héros morts
coloniaux morts pour la civilisation, Bruxelles, Ligue du souvenir congolais, 1931, p. 90 et
94 ; La Tribune Congolaise, 15 août 1937, p. 2.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0135
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Édouard Manduau
dates : 1825-1936
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niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
historique de la conservation : Achat du MRAC à Mr Manduau en 1956.
contenu : Deux carnets de route et de notes d’Édouard Manduau (juin 1884 et août
1884-20 janvier 1885) ; Coupures de presse relatives aux expositions de ses peintures (1885,
1930) ; Affiche de l’exposition à l’Alhambra National (1885) ; Papiers divers : Adresses,
liste des agents de l’Association internationale africaine (AIA), « Almanach du Congo »
(1886), exemplaires du « Moniteur du Congo » (n°1, 27 mai 1885 – n°20, 11 octobre 1885) ;
Cartes : Trois cartes reprenant le projet de tracé du tronçon Vivi-Isanghila (Chemin de
fer du Congo) dressées à Bruxelles, complétées et revues sur place par Manduau (juin
1884-janvier 1885), carte du tracé du tronçon Matadi-Stanley-Pool, par A. J. Wauters et
E. Manduau (1896), carte de l’exploration du fleuve Congo par Stanley (1874-1877), carte
de l’estuaire du fleuve jusqu’à Vivi (1825) ; Correspondance et papiers personnels :
Correspondance de Manduau (1882-1936) et ses copies dactylographiées, ainsi que
son contrat d’engagement à l’AIC (1884), des ordres et avis de Manduau à sa famille,
un certificat médical ; Notes : Notes sur quelques souvenirs d’Afrique (les bureaux de
l’AIC à Bruxelles, son arrivée en Afrique, les motifs de son retour en Europe).
mots-clés : Chemins de fer, dessins, art, cartes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Edmond Hanssens.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Maréchal Édouard (Pierre Joseph)
période d’existence : 1866-1939
histoire : Militaire belge, Édouard-Pierre-Joseph Maréchal s’engage au service de l’État
indépendant du Congo au grade de sous-lieutenant en 1895. Durant l’expédition de Descamps
contre le négrier afro-arabe Rumaliza, il participe à la bataille contre Kafindo, allié de Rumaliza.
bibliographie : Papiers Maréchal, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d (inventaire
non publié A25/23) ; Coosemans M., « Maréchal », dans Biographie coloniale belge, t. V,
Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1958, p. 580-581.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 781
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Édouard Maréchal
dates : 1895-1897
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : 2 nos – ca 0,03 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (23. Papiers
Maréchal) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF Affaires
étrangères.
contenu : Traite négrière Magid Ben Saïd, Kafindo, conflits, esclavagisme.
mots-clés : État indépendant du Congo, conflit, esclavage, militaire, anti-esclavagisme,
Population afro-arabe
instrument(s) de recherche : Papiers Maréchal, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/23).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Melsen Albert
période d’existence : 1868-1935
histoire : Albert Melsen nait à Éprave (Belgique), le 8 juin 1868. En 1892, il est engagé
par l´État indépendant du Congo en tant que commis. Alors que l’Anglo-Belgian India
Rubber Company (ABIR) vient d’être créée, Melsen accepte d’y travailler comme agent
réceptionnaire. Après un an passé à Léopoldville, il rejoint son poste de gérant de factorerie
à Basankusu. En janvier 1896, il rentre en congé en Belgique, mais, dès juillet 1896, regagne
le Congo et reprend ses fonctions. Son terme parvenu à échéance, Albert Melsen retourne
en Europe de juin 1899 à avril 1900. Il repart pour un troisième terme à Basankusu, mais
cette fois en qualité de directeur de l’ABIR. Il rentre définitivement dans son pays natal
en avril 1902. Il décède à Uccle (Bruxelles), le 20 novembre 1935.
bibliographie : Comeliau M.-L., « Melsen (Albert) », dans Biographie coloniale belge,
t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 594-595 ; Bulletin de
l’Association des vétérans coloniaux, juin 1932, p. 14-15 et décembre 1936, p. 11.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0107
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Albert Melsen
dates : 1896-1902
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme et Mademoiselle
Melsen (Bruxelles) en 1953.
contenu : Lettre du vice-gouverneur général Wangermée à Melsen (Boma, 7 février
1902) ; Discours d’un habitant d’Éprave à l’occasion du premier retour de Melsen
(1896), publié dans « Le Courrier de Rochefort et de Beauraing » (26 janvier 1896).
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mots-clés : État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Émile Wangermée.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Meyers Joseph
période d’existence : 1870-1963
histoire : Joseph Meyers nait à Bruges (Belgique), le 29 novembre 1870. En 1896,
il est engagé en tant que médecin militaire de 2e classe par l’État indépendant du
Congo et désigné pour le district des Stanley-Falls. Il prend part à la répression de la
rébellion des troupes rassemblées par Dhanis aux Stanley-Falls pour l’expédition vers
le Bahr el-Ghazal. Son terme parvenu à échéance, il rentre en Belgique le 25 mai 1899.
Réintégré à l’armée belge, il repart toutefois en Afrique le 19 janvier 1901 en tant que
médecin pour le Comité spécial du Katanga. Il est contraint de rentrer au pays en juillet
1902 pour des raisons de santé. Il se rend une dernière fois en Afrique en 1952 en tant
qu’invité d’honneur de la Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur qui fête
alors son cinquantenaire. Joseph Meyers décède à Woluwe-Saint-Pierre (Belgique),
le 22 février 1963.
bibliographie : Luwel M., « Meyers ( Joseph-Désiré-Albert-Jean) », dans Biographie
coloniale d’outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968,
col. 734-739 ; Lejeune L., Vieux Congo, Bruxelles, 1930, p. 133-166 ; À nos héros coloniaux
morts pour la civilisation, Bruxelles, Ligue du souvenir congolais, 1931.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0035
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Joseph Meyers
dates : 1894-1930
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Joseph Meyers en
1931 (RG 739).
contenu : Textes manuscrits intitulés : « Une page d’histoire congolaise », résumé
de la campagne contre les révoltés tetela (1894-1900), « Extrait des mémoires de
quelques vétérans de l’époque dite héroïque », « Résumé de la campagne arabe »,
lu et approuvé par Dhanis ; Article de presse intitulé « La grande odyssée coloniale
de la Belgique » (dans « Neptune », avril 1930) ; Dictons et proverbes luba et budja

53 7

5 38

n ot i c es r elatives à l’état in dép en da nt du cong o et proj ets a ntérieurs

arabisés ; Brouillons dactylographiés et parfois manuscrits de l’ouvrage de Meyers
« Samani » (ou « Le Mémorial du Congo »), qui se rapporte aux « périodes les
plus difficiles de l’histoire du Congo » (l’exploration de l’Afrique antérieure à 1876,
la Conférence géographique de Bruxelles en 1876, les campagnes antiesclavagistes, la
campagne madhiste, la reconnaissance et l’occupation du Katanga).
mots-clés : Exploration, révolte, populations afro-arabes antiesclavagisme, Katanga,
langue, ethnographie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Joseph Schrijnemakers, Fonds Francis Dhanis, Fonds Georges Hennebert.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Miot Fernand
période d’existence : 1854-1941
histoire : Fernand Miot participe à la quatrième expédition de l’Association internationale
africaine (AIA) sous la direction du capitaine Descamps et son adjoint Chargois, afin de
porter secours à Jacques et Joubert dans la zone du Tanganyika (1893-1894). Il reprend
Albertville sur les mutins de Rumaliza et y reste actif jusqu’en 1896.
bibliographie : Coosemans M., « Miot (Fernand Louis) », dans Biographie coloniale
belge, t. V, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1958, col. 599-601.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0680
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Fernand Miot
dates : 1893-1897
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,04 m.l.
historique de la conservation : Achat fait par le MRAC à Daniel Vangroenweghe
en 1981 (1981.33).
contenu : Carrière coloniale : « Lettres d’Afrique », registres contenant des copieslettres (1893-1895) ; Photos (s.d.).
mots-clés : Campagne antiesclavagiste, Association internationale africaine, Tanganyika
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Tom Morren

vii. fa milles et pa rticuliers

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Mohun Richard-Dorsey
période d’existence : 1864- ca 1935
histoire : Richard Mohun nait à Washington (États-Unis), le 12 avril 1864. Engagé dans la
marine de guerre américaine, il est nommé agent consulaire des États-Unis à Boma en 1892.
Il est notamment chargé d’établir des relations commerciales et des contacts avec les divers
postes de la Société anonyme belge pour le commerce dans le Haut-Congo (SAB). Durant
ce premier terme de deux ans, il explore plusieurs rivières du district du Luluaba et participe
de manière tout à fait volontaire à la campagne arabe aux côtés de Chaltin puis de Dhanis,
entre avril 1893 et mars 1894. Peu après, Richard Mohun est nommé consul des États-Unis
à Zanzibar, poste qu’il occupe de 1894 à 1897. En août 1898, on le retrouve cependant au
Congo en tant que commissaire de district au Tanganyika. Sa mission principale est de
construire la section télégraphique Mtoa-Nyangwe. Durant ce deuxième séjour au Congo, il
participe à la répression de la rébellion des soldats Batetela aux côtés de Dhanis. Son terme
se termine en octobre 1901. Il retourne encore une fois au Congo de 1907 à 1909, mandaté
par la Forminière comme chef de la mission de recherches Guggenheim-Ryan Expedition.
Il rentre ensuite aux États-Unis. On sait qu’il est employé à la Rubber Exploration Company
(REC) dans le New Jersey et à New York de 1910 à 1911. Il aurait été propriétaire d’une
factorerie de production de caoutchouc pour la REC (Afrique du Sud britannique, Afrique
orientale portugaise et Madagascar), entre 1909 et 1935. Il meurt vers 1935.
bibliographie : Coosemans M., « Mohun (Richard-Dorsey-Loraine) », dans
Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 710-713 ;
Van Schuylenbergh P., La mémoire des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives
historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée
royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n°8), 1997, p. 67 ; Le
Mouvement géographique, 1892, p. 30 ; Idem, 1894, p. 84-85 ; Idem, 1895, p. 148-151 ; Idem,
1898, p. 324, 387 ; Idem, 1901, p. 578 ; Idem, 1907, p. 159 ; Idem, 1909, p. 355.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0164
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Richard-Dorsey Mohun
dates : 1892-1911
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,34 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mr P. Mohun en 1959.
contenu : Premier séjour au Congo (1892-1894) : Journal de voyage de Mohun
(1892-1894) ainsi que deux carnets de notes relatifs à son expédition vers Riba-Riba
avec Chaltin (21 avril-20 juin 1893), accompagnés d’indications sur les provisions et les
armes à feu, notes sur la suppression du commerce d’esclaves, un croquis de la maison
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de Rashid, un carnet de notes et itinéraires de l’expédition de reconnaissance du lac
Tanganyika (mars 1894), copies manuscrites de sa correspondance en tant qu’agent
commercial à Boma (1892), rapports de ses missions et données historiques sur le bas
et le haut fleuve Congo (ainsi que deux copies dactylographiées), renseignements sur
les maisons commerciales, les moyens de transport, les cultures, l’accès à l’agriculture, les
articles commerciaux, la navigation, les mœurs et coutumes des populations Bangala/
Ngala et Ngundu, critique les encouragements de l’État indépendant du Congo en
faveur de l’émigration des noirs américains au Congo, observations météorologiques,
exportations de l’État indépendant du Congo (juillet 1886-décembre 1894), prix des
transports en steamer sur le fleuve Congo pour les biens et personnes, taxes, recettes
et dépenses de l’ÉIC (1893-1894), état des comptes (1892-1894), ordres du jour (1893),
rapport quotidien avec Demeuse, agent de la SAB (dès le 24 septembre 1892) ; Deuxième
séjour au Congo (1898-1901) : Notes relatives à l’installation de la ligne télégraphique
Mtoa-Nyangwe et la liste des soldats de la mission télégraphique (1900-1901) ; Cartes
de diverses régions du Congo et itinéraire du Lualaba, de Mtoa à Sungula (1898),
correspondance relative à son deuxième terme, cahier de copie-lettres (1898-1900)
ainsi qu’un carnet de copies de lettres adressées par F. M. Thornton, notamment à
Mohun et Dhanis (1900), copie dactylographiée de deux conférences (1898-1901)
et du récit de son premier terme au Congo intitulé : « War against The Arabs and
Suppression of the Slave Trade », carnet de brouillon relatant ses mémoires relatives
à l’expédition arabe ; Troisième séjour au Congo (1907-1909) : Correspondance
et copie-lettres envoyées par Mohun à plusieurs personnalités (1908-1909) ainsi
que des instructions aux membres de la Société internationale forestière et minière
(Forminière) (Maniema) ; Autres : Notes relatives à ses missions pour la Forminière
et pour la Rubber Exploration Company (1910-1911), notes sur son consulat à Zanzibar
(1895-1897), nominations et actes d’engagement, lettres de félicitations sur ses états de
service, articles de revues, dont « The Truth on the Congo » (dans « New Africa »,
n°1, septembre 1904).
mots-clés : Commerce, exploration, lac, cours d’eau, agriculture, navigation, entreprises,
ethnographie, export, transports, impôts, populations afro-arabes, antiesclavagisme,
caoutchouc, révolte, esclavagisme, personnel, populations locales, migration, Force
publique, télégraphie, conflit, mines, caoutchouc
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Francis Dhanis, Fonds Louis Chaltin, Fonds Nicolas Verhellen, Fonds Eugène
Verbeque, Fonds G. L. E. Andrea, Fonds Fernand de Meuse.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Muller Emmanuel
période d’existence : 1879-1956

vii. fa milles et pa rticuliers

histoire : Emmanuel Muller nait le 3 novembre 1879 à Schaerbeek (Belgique). Engagé
dans l’armée dès la fin de ses humanités, il s’engage auprès de l’État indépendant du Congo
en 1904 en tant que sous-lieutenant de la Force publique. Arrivé à Boma en octobre, il
est désigné pour la zone Gurba-Dungu dans le district de l’Uele. En juin 1906, alors qu’il
est lieutenant, on lui confie le commandement des troupes de toute la zone. Son terme
parvenu à échéance, il rentre en Belgique en octobre 1907. Promu capitaine durant son
congé, il passe dans les cadres administratifs avec le titre de chef de secteur de 1re classe et
commence son deuxième terme au Congo en juin 1908. Il commande le secteur de Sankuru
dans le district du Lualaba jusqu’en septembre 1910, puis le secteur de la Lulua dans le
même district jusqu’à la fin de son contrat en juin 1911. Il repart en juin 1914 pour exercer
les fonctions d’adjoint supérieur auprès du commissaire de district du Lomami. Mais à
l’entrée en guerre de la Belgique, il est nommé au commandement d’un des trois bataillons
des troupes du Katanga et est chargé de défendre le Sud du lac Tanganyika jusqu’en mars
1915. Il participe ensuite avec son bataillon à l’offensive du colonel Tombeur contre
l’Afrique orientale allemande, de novembre 1915 à septembre 1916. Il se prépare à rentrer
en Europe lorsqu’en juin 1917, les troupes allemandes menacent à nouveau la Rhodésie
et les territoires belges. Il participe à cette deuxième campagne de juillet à novembre
1917, date à laquelle Muller remet solennellement les territoires occupés par les Belges
au lieutenant-colonel anglais Fair à Mahenge. Il rentre en Belgique août 1918 et après
plusieurs années d’indécision sur son avenir, il démissionne des cadres coloniaux en 1920
et demande un congé sans solde à l’armée. Il dirige pendant un an la société Tropica avant
de reprendre sa place dans l’armée belge en mai 1921. Il est nommé major en juin 1922.
Il reprend du service en Afrique à partir d’octobre 1922, il est désigné pour l’État-major
de la Force publique où il dirige les services pendant l’absence du commandant. De mai
1923 à octobre 1924, il commande le groupement de la Province orientale. Il doit rentrer
en Europe avant la fin de son terme pour raisons de santé et est déclaré inapte au service
colonial en juillet 1925. Il est pensionné de l’armée belge en juin 1926. Il se consacre alors à
l’écriture – tant de récits de sa campagne d’Afrique que de romans – et à la vie associative
coloniale. Il décède à Uccle (Belgique) le 3 avril 1956.
bibliographie : Vanderstraeten L.-F., « Muller (Emmanuel Charles Marie Henri
Guillaume) », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VIII, Bruxelles, Académie royale des
sciences d’Outre-mer, 1998, col. 309-315 ; Bombeeck, « Le Colonel E. Muller », dans
Revue congolaise illustrée, juin 1948, p. 3-4 ; Revue congolaise illustrée, mai 1956, p. 3-4 ;
Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers Albert Sillye, Capitaine-Commandant (18671929) et Inventaire Papiers Emmanuel Muller, Général (1879-1956), Tervuren, Musée royal
de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n° 6), 1975.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0101
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Emmanuel Muller
dates : 1904-1931
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : ca 0,57 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués en 1952 et 1954 par le
col. E. Muller, et en 1963 par James Thiriar.
contenu : Carnets de routes et de notes prises durant ses différents termes au
Congo : Itinéraires et croquis réalisés en pays zande et mangbetu, note concernant
l’opposition des habitants au remplacement de leur chef Pania Mutombo (Sankuru),
listes des soldats, des villageois, des impôts perçus, événements pendant la guerre en
Afrique orientale allemande (défense du Tanganyika, communications de guerre,
situation et plans de combat, ordres journaliers), copies des rapports mensuels rédigés
par le commandant de la Brigade Sud (F. V. Olsen) pendant les campagnes d’Afrique
(1916) ; Notes diverses : Opérations de guerre, mercuriales des marchés du Ruanda,
instructions (1916) ; Cartes : Carte de Tabora et levé Ngwese-Kilawa ; Correspondance
à Muller (1907-1931) ; Carnet de dépenses personnelles ; Photographies et dessins :
Série de plaques de verre et de photographies (opérations militaires, photos destinées à
la Revue de l’Association des vétérans coloniaux), cinq dessins à la plume (habitations
zande et mangbetu, Uele, 1905-1907) ; Documents post-carrière coloniale : Présidence
de l’Association des vétérans coloniaux, publications, discours, commémorations,
correspondance.
mots-clés : Première Guerre mondiale, Force publique, administration, cartes,
photographies, dessins, État indépendant du Congo, Congo belge
instrument(s) de recherche : Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers
Albert Sillye, Capitaine-Commandant (1867-1929) et Inventaire Papiers Emmanuel Muller,
Général (1879-1956), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n° 6), 1975.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Joseph Schrijnemakers, Fonds Albert Sillye, Fonds Charles Callewaert, Fonds
Émile Christiaens.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Muller Maurice
période d’existence : 1872-1897
histoire : Maurice Muller nait à Liège (Belgique), le 17 avril 1872. Il sort en 1892 de l’École
militaire avec le grade de sous-lieutenant. Il s’embarque en octobre 1896 à destination du
Congo, en tant que lieutenant de la Force publique. Parvenu à Boma, Maurice Muller est
désigné pour la zone des Makrakra (Haut-Uele). En mars 1897, il est chargé du commandement du poste de Dungu. Il meurt de maladie le 17 avril 1897.
bibliographie : Jadot J.-M., « Muller (Maurice-E.E.M.G.) », dans Biographie coloniale belge,
t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1955, col. 643-646 ; Lotar L., La
grande chronique de l’Uele, Bruxelles, Institut royal colonial belge (Mémoires, t. XVI, n°1),
1946 ; Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, juin 1937, p. 17-18.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0183
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Emmauel Muller
dates : 1874-1897
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par James Thiriar en 1963.
contenu : Quelques lettres précédent son départ au Congo (1874-1896) ; Journal de
route, rédigé au crayon sur feuilles détachées d’un carnet (17 décembre 1896-16 février
1897) ; Carnet de copies des lettres de Maurice Muller rédigé par sa mère, (13 octobre
1896-16 février 1897) ; Correspondance (1897) ; Nécrologie de M. Muller (coupures
de presse).
mots-clés : Force publique, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Emmanuel Muller.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Nève Paul
période d’existence : 1851-1881
histoire : Né à La Hulpe (Belgique), le 19 décembre 1851, Paul Nève étudie à aux Écoles
spéciales des Arts et manufactures, du génie civil et des mines de l’Université de Louvain.
Il en sort avec le diplôme d’ingénieur en 1877. Il exerce quelques années la profession
d’ingénieur provincial adjoint à Termonde avant de s’engager au service de l’Association
internationale africaine (AIA) en tant que mécanicien. Il embarque à destination du
Congo le 15 août 1880, en compagnie de Louis Valcke et Victor Harou. Début octobre, il
parvient à Vivi et prend directement du service sur le steamer Belgique. mais en décembre
1880, Stanley le réclame pour piloter le steamer L’En-Avant. Durant plusieurs mois, il fait
d’incessants trajets entre Vivi et l’expédition pour transporter le matériel nécessaire à
l’établissement de postes et à l’avancée vers le Pool. Atteint de dysenterie et de fièvre, il
décède le 26 juin 1881 à Isanghila (Congo).
bibliographie : Guebels L., « Nève (Paul) », dans Biographie coloniale belge, t. I, Bruxelles,
Institut royal colonial belge, 1948, col. 725-732 ; Janssens E. et Cateaux A., Les Belges
au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de Géographie d’Anvers, 1908,
p. 573-576 ; L’Indépendance belge, 22 octobre 1881.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA.01.0032
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Paul Nève
dates : 1880-1882
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Léon Nève en 1931
(RG 731)
contenu : Journal manuscrit contenant sa correspondance à ses parents (Liverpool,
14 août 1880-Isanghila, 18 juin 1881) ; Coupures de presse et lettres (notamment de
L. Valcke) relatives à son décès (1882) ; Photographies, dessins (aquarelles de Valcke du
poste d’Isanghila, de la case où Nève est décédé, de la tombe de celui-ci) et souvenirs
divers ; Contrat et lettres de traitement au sujet de son engagement à l’Association
internationale africaine (1880-1881).
mots-clés : Dessins, photographies, exploration, navigation, personnel
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Louis Valcke.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Nevelsteen Henri
période d’existence : 1874-1906
histoire : Henri Nevelsteen nait le 22 décembre 1874 à Tirlemont (Belgique). C’est en
tant que sergent-fourrier de la Force publique qu’il débarque dans l’ÉIC en février 1896.
Il est envoyé dans le district de l’Ubangi et nommé sous-lieutenant à la fin de son premier
terme. En décembre 1898, il rentre en congé en Belgique. Il repart pour le district des
Bangala en juin 1899. D’abord nommé chef de poste de Mandungu, il occupe ensuite les
mêmes fonctions à Bumba à partir de décembre 1900. Promu lieutenant en 1901, il rentre
l’année suivante en congé en Europe. En février 1903, il repart pour le Congo, cette fois
pour commander la région de la Ngiri. En août de la même année, il est promu capitaine.
Après quelque temps, il doit cependant rentrer en Belgique pour raisons de santé. Il décède
à Tirlemont le 24 décembre 1906.
bibliographie : Coosemans M., « Nevelsteen (Henri) », dans Biographie coloniale
belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 656-657 ; Tribune congolaise,
3 et 10 janvier 1907.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0002
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Henri Nevelsteen
dates : 1895-1905
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Émile Nevelsteen
(frère) en 1928 (RG 576) et par André Ergo en 1995 (1995.13).
contenu : Vie privée : Lettre de remerciement du Cercle philanthropique de Tirlemont
(1899). Carrière coloniale : Nominations et actes d’engagement de Henri Nevelsteen
(1895-1903), commissions (1899-1900), traitement (1899-1903) et ordres (1899-1905) ;
Procès-verbal sur l’affaire Galu (1899) ; Rapport sur la reconnaissance effectuée de Bumba à
Ingegele (1901) ; Correspondance sur l’opération de guerre contre les populations N’Gombe
au Nord d’Ebondo (1902) ; Procès-verbaux de remise et de reprise de la région Gin (1903) ;
Sociétés coloniales : Invitations (1905); Distinctions honorifiques : Diplômes (18991904) ; Documentation : Coupures de presse annonçant son décès (1906) et relatives à
l’ÉIC (1905) ; Lettre de condoléances à Jean Nevelsteen (1906) ; Coupures de presse sur
l’hommage à la mémoire de Henri Nevelsteen par la Mutuelle congolaise (1922).
mots-clés : Force publique, administration, photographies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Nothomb A.
période d’existence : Deuxième moitié du 19e siècle – première moitié du 20e siècle
histoire : A. Nothomb est l’auteur du manuscrit « Quelques documents parlementaires
concernant le Congo ».
bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (48. Documents sur le Congo. A. Nothomb)
dates : 1885-1890
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no – ca 0,1 m.l.
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contenu : Manuscrit non édité intitulé : « Quelques documents parlementaires
concernant le Congo (1885-1890) ».
mots-clés : État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Documents sur le Congo. A. Nothomb, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/48).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Notte Charles
période d’existence : Deuxième moitié du 19e siècle – première moitié du 20e siècle
histoire : Charles Notte est chef de division du département de l’Intérieur de l’État
indépendant du Congo, chargé de la bibliothèque et des archives.
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M., La colonisation belge en Afrique centrale.
Guide des Archives africaines du Ministère des Affaires africaines 1885-1962, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, 1981, p. 73.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 778
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Charles Notte
dates : 1890-1904
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 5 nos – ca 0,07 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (6. Fonds
Notte) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Manuscrits et notes, documentation sur l’État indépendant du Congo et les
personnalités de l’État indépendant du Congo, collectées à l’occasion de la rédaction
d’un livre (1890-1904).
mots-clés : Affaires intérieures, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Fonds Notte, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/6).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Nzenze Honoré-Marie
période d’existence : Avant 1938-après 1955
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histoire : Honoré-Marie Nzenze, originaire de Doko, est ordonné en 1938. Vers 1955, il
est abbé à Boso-Manzi dans le vicariat apostolique de Lisala (district Congo-Ubangi).
Il est également un guérisseur reconnu qui, dans les années 1970 au moins, travaille en
collaboration avec l’Office national de recherche et du développement (ONRD).
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 72
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0162
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Honoré-Marie Nzenze
dates : 1902-1955
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don effectué par l’Abbé Honoré Marie Nzenze
à Boso Manzi en 1955. Ces papiers proviennent du Prof. Dr. Frans Olbrechts, directeur
du musée.
contenu : Texte dactylographié de Nzenze relatant l’occupation de Budja (CongoUbangi) et intitulé « Eseko » (chef des Budja, originaire de Yalisika) ; Croquis
d’itinéraires réalisés par le lieutenant E. Thiebaut, commandant de la Compagnie
de l’Uele-Bomu : Voyage de Dobo à la factorerie de Bokapo (du 18 avril au 20 mai
1902 et du 10 au 13 juin 1902), étude des routes importantes entre les postes de Bumba,
Lisala, Mombongo et Monveda, itinéraire de Yambata aux nouveaux villages de Libuli
(28 septembre 1908) ; Plans des anciens villages de Yambata, répertoriés lors de la
mission Gérard et lors de la mission Lothaire, par Simon chef de secteur de la Mioka
(Lisala, Congo-Ubangi) ; Photographies de locaux de missions.
mots-clés : Exploration, voyages, plans, photographies, missions, dessins, transports,
populations locales, ethnographie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Hubert Lothaire.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Patricia Van Schuylenbergh et Marie
Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Olyff Joseph
période d’existence : 1873-1944
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histoire : Docteur en droit en 1897, Joseph Olyff entre au service de l’administration
centrale de l’État indépendant du Congo à titre de commis en 1898. En 1904, il est promu
chef de bureau au Département des Finances. Hubert Droogmans, à la fois secrétaire
général du Département et président du Comité spécial du Katanga, l’introduit au CSK
comme secrétaire (1900). Après la reprise du Congo par la Belgique, il reste en poste
et garde ses attributions sur les impôts, l’exploitation du domaine, les concessions aux
chemins de fer et la législation minière à la direction générale des Finances du Ministère
des Colonies. Durant la Guerre, il est actif comme secrétaire du Comité national de
secours et d’alimentation et est déporté à Holzminden comme otage colonial (1917).
En 1917, il est nommé directeur-chef et, en 1920, directeur général de l’industrie et du
commerce, du Service des concessions et du domaine et de l’Office colonial. Il combine
cette fonction un certain temps avec celui de chef de cabinet de Louis Franck (1918-1921).
Comme directeur général, il établit des règles directrices en matière de cessions et de
concessions de terres. Il accompagne deux fois le gouverneur général Lippens au Congo
(1921-1923) pour apporter son concours à l’administration locale. En 1923, il démissionne
de l’administration et se consacre à plein temps à sa fonction de secrétaire général du
Comité spécial du Katanga (1923-1929). Il continuera à exercer des mandats de délégué
dans diverses sociétés coloniales. Il meurt en mai 1944.
bibliographie : Heyse T., « Olyff ( Joseph Jean Hubert) », dans Biographie coloniale
belge, t. V, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1958, col. 650-657.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0674
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Joseph Olyff
dates : 1898-1925
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,10 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Paul Gheude en
1961 (1961.82)
contenu : Carrière coloniale : Conventions, Rapport Casement et réponse ;
Documents parlementaires 146 et 150 sur le Traité de reprise du Congo et sur la
Charte coloniale ; Rapport de la Chambre des représentants, Session 1918-1919 ;
Activité de la Colonie pendant la guerre 1914-1918 ; Documentation : Cartes
géographiques ; Photos ; Lettre de M. Buttgenbach relative à son voyage en Afrique
orientale en 1906.
mots-clés : Chambres législative, Charte coloniale, Première Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Orban Frédéric
période d’existence : 1857-1883
histoire : Frédéric Orban nait le 3 mars 1857 à Emptinne (Belgique). Sorti de l’École
militaire en 1877 avec le grade de sous-lieutenant, il demande à être détaché à l’Institut
cartographique militaire en 1881. C’est le 17 février de cette année-là que Frédéric Orban part
en Afrique pour le compte du Comité d’études du Haut-Congo, en compagnie d’Eugène
Janssen. Ils parviennent à Vivi en avril et y retrouvent Valcke. Bientôt ils sont chargés de
superviser les travaux du poste d’Isanghila. En décembre 1881, Orban et Callewaert se
voient confier la mission de transporter les pièces du nouveau vapeur « AIA » par voie
de terre jusqu’à Léopoldville. C’est chose faite en mars 1882. Quand en novembre 1882,
Hanssens fonde le poste de Bolobo, Orban est commissionné pour prendre la direction de
la station. mais sa mauvaise santé l’oblige à quitter ses fonctions en mars 1883. Il envisage
d’aller se rétablir au sanatorium de Banana, mais, en chemin, il rencontre Stanley qui le
charge de se rendre à Vivi puis au Pool avec un lot important de marchandises d’échange
destinées au Haut-Congo. Il meurt en route, le 22 décembre 1883.
bibliographie : Coosemans M., « Orban (Frédéric-Joseph) », dans Biographie coloniale
belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 745-748 ; Janssens E. et
Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, Anvers, 1908, p. 594-595 ; Bulletin
de l’Association des vétérans coloniaux, juillet 1932, p. 3.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0015
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Frédéric Orban
dates : 1881-1884, 1932
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,23 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Mme. Deborsu
(veuve) en 1929 (RG 644) et par A. de Suray (commandant) en 1932 (RG 769).
contenu : Carrière coloniale : Terme 1 (1881-1883) : Six carnets de notes relatant le
voyage de F. Orban de Bruxelles à Vivi (janvier 1881 juillet 1883), ainsi qu’une copie
d’une partie de ceux-ci (Bolobo, du 6 janvier au 2 mars 1883) ; Registres des minutes
de lettres sortantes à divers agents coloniaux, militaires et membres de famille et un
journal des notes chronologiques sur la station de Bolobo (1881-1883) ; Correspondance
avec le président du Comité d’études du Haut-Congo Strauch au sujet de l’organisation
des stations de Vivi et d’Isanghila ainsi que des problèmes de transport de pièces
du steamer AIA sur le fleuve (1881-1883), lettres entrantes des diverses personnalités
(1881-1883) ; Croquis et notes sur des fleurs et feuilles des plantes rencontrés à Vivi
(1881) ; Photo en costume militaire (s.d.) ; Inventaire et prix des pièces nécessaires
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au steamer Belgique (s.d.) ; Croquis montrant le palabre à Ndandanga (s.d.) ; Autres
archives : Correspondance concernant le décès de Frédéric Orban (1883-1884) ;
Lettre de la commune de Emptinne au chef de la section historique à Tervuren, Franz
Cornet, concernant une invitation pour l’inauguration de la plaque commémorative
en l’honneur de Frédéric Orban (1932).
mots-clés : Exploration, navigation, transports
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Hector Gillis, Fonds Louis Haneuse, Fonds Liévin Van de Velde, Fonds Charles
Callewaert, Fonds Edmond Hanssens, Fonds André Lederer.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Orts Pierre
période d’existence : 1872-1958
histoire : Pierre Orts nait à Bruxelles le 3 novembre 1871. Son diplôme de docteur
en droit (Université libre de Bruxelles) en poche, il gagne le Royaume de Siam pour y
rejoindre l’équipe composée par Gustave Rolin-Jacquemyns. Il participe, avec Félicien
Cattier et Robert Kirkpatrick, à l’organisation de l’appareil judiciaire siamois de 1896 à
1898. Rentré en Belgique, il entame une carrière diplomatique. Plusieurs années durant,
il est secrétaire de légation à Paris. En 1905, il est mis à la disposition de Léopold II pour
contribuer à l’administration de l’État indépendant du Congo (ÉIC). Durant trois ans,
il occupe les fonctions de chef de cabinet du colonel Charles Liebrechts alors secrétaire
général du Département des Affaires intérieures de l’ÉIC. Dans cette fonction, il prend
part aux négociations relatives à la reprise de l’État indépendant du Congo par les autorités
belges. Après la reprise du Congo par la Belgique, il intègre en 1908 l’administration du
Ministère des Colonies nouvellement créé et devient l’un des plus importants conseillers
du ministre des Colonies Jules Renkin. Chargé de faire la liaison entre le Ministère des
Affaires étrangères et le Ministère des Colonies, son expérience africaine est mise à profit
pour dissiper les effets délétères de la campagne anti-congolaise à l’étranger et en Belgique
même. En 1910, il est nommé secrétaire de la Commission internationale d’étude et de
délimitation des frontières internationales dans la région des Grands Lacs africains (fixation
des frontières entre les colonies belge, allemandes et britanniques). Durant la Première
Guerre mondiale, Pierre Orts s’installe au Havre avec le gouvernement belge et seconde
efficacement le ministre des Colonies Jules Renkin. Il influence notamment la politique
suivie par les troupes belges en Afrique orientale allemande et s’occupe de la logistique
globale de la campagne. Après la victoire de Tabora, les territoires conquis par les Belges
sont remis aux Britanniques. Cette défaite diplomatique chagrine beaucoup Pierre Orts,
qui quitte le Ministère des Colonies en 1917 et réintègre le Ministère des Affaires étrangères.
Ministre de la Belgique à Madrid dans un premier temps, il rentre ensuite à Bruxelles en
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tant qu’adjoint du comte de Broqueville puis de Paul Hymans qui a repris la direction du
département. Nommé rapidement Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères,
il participe en cette qualité aux négociations de paix. C’est notamment grâce à son travail
diplomatique que la Belgique récolte les fruits de sa victoire dans l’Est africain : en vertu
des accords Orts-Milner, elle est désignée comme pays mandataire de la Société des
Nations (SDN) pour les territoires du Ruanda et de l’Urundi. Ministre plénipotentiaire
de la Belgique à la Commission de Rénovation et président du Comité diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères, il demande à être déchargé de ses fonctions pour raisons
de santé en 1920. Il entame alors une nouvelle carrière dans les affaires du groupe de la
Banque de Bruxelles, principalement dans les affaires coloniales. Il sera néanmoins désigné
comme membre de la Commission permanente des mandats de la SDN (1923-1940), et
c’est sous son égide qu’est créée la Croix-Rouge du Congo en 1926. De 1928 à la Deuxième
Guerre mondiale, il est aussi professeur à l’Université libre de Bruxelles où il enseigne la
politique économique du Congo belge et la politique internationale. Haut-commissaire
à la défense de la population civile de la province du Luxembourg (première moitié de
l’année 1945), il fait partie de la délégation belge à la première Assemblée générale des
Nations Unies à Londres en 1946. Il sera aussi président du Centre d’études Paul Hymans.
Il décède à Tintange (Belgique) le 12 juin 1958.
bibliographie : D’Hoore M., « Pierre Orts », dans Archives de particuliers relatives à
l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 572-577 ; Ganshof Van Der Meersch W., « Orts (Pierre-Charles-AugusteRaphaël) », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VII, fasc. A, Bruxelles, Académie royale
des sciences d’Outre-mer, 1973, col. 367-380 ; Hymans P., Mémoires, t. I, Bruxelles, 1958,
p. 291 et suivantes ; Legrain P., « Pierre Orts », dans Le dictionnaire des Belges, Bruxelles,
Legrain, 1981, p. 388 ; Louwers O., La campagne africaine de la Belgique et ses résultats
politiques, Bruxelles, 1929 ; Louwers O., « Pierre Orts : colonial », dans La Revue coloniale
belge, 1949, n°84 ; Bulletin des Séances de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer, 4, 1958 ;
Vanlangenhove F., « Pierre Orts », dans Biographie nationale, t. XXXIV, 1966-1968,
col. 628-634.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 114
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Orts
dates : 1898-1950
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 40 nos/590 nos – n.d./3,2 m.l.
contenu : Documents relatifs à la carrière de Pierre Orts (nominations) (1898-1946) ;
carte de membre du Cercle colonial belge (1917-1918) ; correspondance avec la Cour,
les ministres des Colonies et des Affaires étrangères et autres mandataires (19001946) ; « Revendications belges en Afrique (1916-1921) » dans le cadre de sa mission
diplomatique ; Documents concernant la création de l’ONU et des territoires non
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autonomes (1945-1946) ; Documents concernant des voyages au Congo belge (avec
sa fille, 1928) et comme président du Crédit foncier africain (1928 et 1950) ; Contrat
entre les autorités britanniques et belges concernant les finances congolaises et l’achat
de produits coloniaux (1941) ; Extraits des discours radiophoniques du gouverneur
général du Congo belge Pierre Ryckmans (1942) ; Parrainage d’enfants de coloniaux
belges se trouvant en Belgique par la Croix-Rouge du Congo (1943), Pierre Orts étant
président de la Croix-Rouge congolaise ; Reconstruction du discours du gouverneur
général du Congo belge Pierre Ryckmans pour le Conseil d’administration congolais
et commenté par André H. Gilson (1943).
mots-clés : diplomatie, État indépendant du Congo, reprise de l’État indépendant
du Congo, mandats, Ruanda-Urundi, ONU, finances, Croix-Rouge
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur microfilm.
instrument(s) de recherche : Thielemans M.-R., Inventaire des papiers Orts,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 184), 1973.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAC HA 01.0054
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Pierre Orts
dates : 1905-1914
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
contenu : Documents relatifs à la commission d’enquête sur la récolte du caoutchouc
et l’exploitation des autochtones, organisée à la suite de la campagne anti-congolaise
(1905-1907) : Rapports, articles de presse, etc. ; Documents administratifs concernant
les matières relevant de la compétence du département de l’Intérieur : Prestations
des autochtones, commerce, manifestations dans certains territoires, statistiques
sur les poudres de traite provenant de la Belgique (1906) ; Documentation pour la
commission instituée pour rechercher les meilleurs moyens de formation aux
carrières coloniales : Formation à l’École coloniale, recrutement des agents, traitements, statuts, pensions, etc. (1914) ; Documents relatifs au chemin de fer : Statuts
de la Compagnie du Bas-Congo, conventions entre l’État indépendant du Congo et la
Compagnie, main-d’œuvre (1905-1906) ; Documents relatifs au Musée du Congo belge
et à l’École mondiale : Collections, récoltes, conservation, collections photographiques
(1907-1908) ; Documentation : Amélioration des conditions de vie des autochtones,
développement de l’action politique de l’État, portage à dos d’homme, commerce et
acquisition de terres au Soudan, Régime foncier, notices historiques sur l’emploi de la
monnaie d’argent (dès 1890) et sur les impôts indigènes, documents sur l’ordonnance
de la taxe des « huttes », sur l’hygiène et la médecine (maladie du sommeil en 1907,
restrictions à apporter à la libre entrée sur le territoire des personnes infectées, malaria).
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mots-clés : Enseignement, chemins de fer, administration, État indépendant du Congo,
médecine, musée, affaires intérieures, impôts, populations locales, caoutchouc, exploitation,
esclavagisme, recrutement, pensions, enseignement, photographies, propriété foncière
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Joseph Beernaert ; AGR : Fonds Pierre Orts.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Paulis Albert
période d’existence : 1875-1933
histoire : Albert Paulis nait à Liège, le 9 janvier 1875. Engagé par l’État indépendant du
Congo comme lieutenant de la Force publique en 1902, il est désigné adjoint de Charles
Lemaire lors de son expédition au Bahr el-Ghazal. Il s’agit officiellement d’une mission
scientifique, mais le but est en réalité de reconnaitre la région située à l’ouest du Yei. Le
5 septembre 1902, Lemaire et ses deux adjoints, Paulis et Weber, quittent Léopoldville
par steamer et parviennent à Ibembo le 25 octobre. Parvenus à Niangara en janvier 1903,
ils se dirigent ensuite vers Dungu et atteignent Yei en avril 1903. Durant leur voyage, ils
recueillent nombre d’observations scientifiques. En juin 1903, Lemaire et Paulis descendent
le Yei et parviennent au poste de Rafaï deux semaines plus tard. En juillet, ils fondent le
poste « Rapides Lambermont » sur la rive gauche du Yei. Léopold II ne reconnaissant pas
les limites que les Anglais voulaient assigner à l’ÉIC dans le Bahr el-Ghazal, il envoie des
instructions à Lemaire l’enjoignant de fonder de nouveaux postes en dehors de l’Enclave de
Lado, et jusqu’à 6° 30’ de latitude nord. Lemaire et Paulis s’attèlent à la tâche et installent le
poste « Rapides Strauch » en novembre et décembre 1903. Les Anglais s’alarment de cette
extension des territoires de l’ÉIC et c’est dans une atmosphère tendue que les deux camps
attendent des instructions d’Europe. Finalement, le 20 mai 1904, ordre est donné aux Belges
de reculer au sud du parallèle de 5° 30’. Paulis fonde alors le poste des Bambous en août, puis
le poste de l’Ire sur le cours d’eau du même nom en novembre. En janvier 1905, Lemaire
donne pour instruction à Paulis de fonder un poste encore plus à l’Ouest. Paulis, Block et
Vallo partent donc fonder le poste de Bel-Air. En février 1905, Paulis part avec une escorte
fonder un nouveau poste au village de Mange, en plein dans le territoire des NZandes qui
avaient jusque-là refusé catégoriquement que des étrangers s’installent chez eux. Il tente de
rencontrer le chef Mange avant que les Anglais ne puissent y installer un poste. Le 24 février
1905, Paulis fait l’échange de sang avec Mange. Quand les Anglais parviennent dans les villages
Azande, Paulis a déjà fait installer le poste des « Lophires ». Les Anglais, convaincus que
les Belges ont outrepassé leur droit en s’installant dans la zone, assiègent le poste de Paulis.
Finalement, à court de vivres, ils doivent abandonner le siège. Étant donné les quiproquos
sur le terrain, Lemaire et les Anglais concluent un accord dans lequel il est décidé que chacun
peut continuer à occuper provisoirement les postes déjà fondés. Mais Léopold II n’approuve
pas cet accord : il fonde la zone de la Méridi, avec Paulis à la tête de celle-ci, en mai 1905.
Le 15 mai 1905, Lemaire rentre en Europe et Paulis le remplace comme commandant de la
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mission. Il entame ensuite une tournée dans les postes belges du Bahr el-Ghazal. La situation
avec les Anglais est très tendue au début de l’année 1906. Paulis et le gouverneur Sutherland
parviennent cependant à un accord tacite. Le 2 avril 1906, Paulis remet son commandement à
Gilson et rentre en Europe. Au mois de mai, un accord intervient entre l’ÉIC et l’Angleterre,
et les postes belges du Bahr el-Ghazal sont progressivement repris par les Anglais. Après son
retour d’Afrique, Paulis travaille un an à l’administration centrale de l’ÉIC puis se consacre
entièrement aux sociétés coloniales. Il fonde avec Pauling la SOCOL, Société coloniale
de construction. Il combat durant la Première Guerre mondiale et termine la guerre avec
le grade de colonel. Ensuite, il devient chef de cabinet du nouveau ministre des Colonies,
Louis Franck, jusqu’en 1921, date à laquelle il retourne au sein de la SOCOL. Il contribue
aussi à la création de la Cominière et intervient dans ses filiales à des degrés divers. Il est
également l’un des promoteurs de la Cotonnière congolaise. Il décède le 18 octobre 1933.
bibliographie : Lederer A., « Paulis (Albert-Adelin-Alexandre) », dans Biographie
coloniale belge, t. VII, fasc. B, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1977,
p. 289-302.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0379
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Charles Lemaire
dates : 1903-1906
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 0,80 m.l.
contenu : [Documents provenant du fonds Charles Lemaire] Documents se rapportant
à sa participation à la mission du Bahr el-Ghazal et à son commandement de la zone
de la Meridi (juillet 1902-juillet 1906) : Journaux de route (13 juillet 1903-10 décembre
1905), observations scientifiques, correspondance de Paulis à Lemaire depuis le poste
des Bambous puis de Ire ; Documents divers concernant le poste des Bambous ; Croquis
et cartes (Mont Mbira, reconnaissance vers l’Ouest des Lophires).
mots-clés : Exploration, Force publique, administration, cartes, dessins, conflit, frontières
instrument(s) de recherche : Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers Charles
Lemaire, Capitaine Commandant (1863-1925), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale
(Inventaire des archives historiques, n° 5), 1968.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Charles Lemaire, Fonds Léon Colin, Fonds Georges Gilson, Fonds Robert
Moriamé.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Petit-Bois Gustave
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période d’existence : 1838-1918
histoire : Gustave Petit-Bois nait à Namur (Belgique) le 1er avril 1838. Il est diplômé
ingénieur civil des mines à l’Université de Liège, en 1863. Durant sa carrière, il effectue de
nombreuses missions à l’étranger pour la construction de chemins de fer et l’exploitation
des mines. Il fait un séjour au Congo entre le 23 juin et le 18 août 1885. Il était chargé,
en compagnie de Liévin Van de Velde, de la première reconnaissance de terrain pour
tracer la ligne de chemin de fer qui devait aller de Vivi au Pool. Atteint de fortes fièvres
peu après sa prise de poste, il est rapatrié en Europe en août 1885. Il décède à Liège, le
24 mai 1918.
bibliographie : Cambier R., « Petit-Bois (Gustave-Adolphe-Édouard) », dans
Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 683-684 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, Anvers, 1908,
p. 668-671.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0163
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Gustave Petit-Bois
dates : 1885
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Jules Petit-Bois en 1959.
contenu : Étude du terrain de la rive droite du fleuve Congo pour établir la ligne de
chemin de fer du Congo entre Vivi et Isanghila (accompagné de L. Van de Velde) (1885) ;
Copie dactylographiée de ses notes intitulées : « Quelques semaines au Congo » où
G. Petit-Bois décrit la vie à la factorerie de Banana, sur le fleuve, à Vivi, la construction
du chemin de fer, la région entre Vivi et Isanghila, son voyage à pied dans la région,
ainsi que les habitants et leur mode de vie.
mots-clés : Transports, chemins de fer, populations locales, voyages, cours d’eau
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Liévin Van de Velde.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Petitjean Octave
période d’existence : 1874-1859
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histoire : Journaliste belge pour « Le xxe siècle » et au journal namurois « Vers l’Avenir »,
dont il reste le principal rédacteur pour la politique étrangère après 1945. Il est également
l’auteur d’ouvrages historiques et touristiques.
bibliographie : Lanneau C., « L’idolé brisée : la droite belge francophone et la crise
morale de la France (1934-1938) », Revue belge d’Histoire contemporaine, vol. 33, 2003,
1-2, p. 200.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0064
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Octave Petitjean
dates : 1881-1884
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
contenu : Étude manuscrite d’O. Petitjean, parue dans la « Revue générale », intitulée
« La lutte pour les bouches du Congo » et consacrée aux tractations diplomatiques de
Léopold II et de l’Association internationale africaine (A.I.A.) pour entrer en possession
des terres (rivalités britannique et portugaise, Traité de Landana, Conférence de Berlin) ;
Article de Cannart d’Hamale sur le Congo ; Extrait du Livre blanc anglais relatif au traité
Congo-Portugal (1884) et dépêches reçues du consul de Loanda (1881-1883) ; Débats
parlementaires au Sénat français à propos de l’AIA (1882) ; Coupures de journaux anglais
congophobes (1884) ; Notes de M. Willmet sur la révolte de Mangovo Balu (Kongo)
contre l’État indépendant du Congo.
mots-clés : État indépendant du Congo, traité, révolte, frontières, propriété foncière
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Patricia Van Schuylenbergh et Tom
Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Philippson Maurice
période d’existence : avant 1891-après 1927
histoire : Administrateur de la Compagnie du chemin de fer du Congo entre Élisabethville
et Capetown (1927), père de Paul Philippson.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Maurice Philippson
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0381
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Paul Philippson
dates : 1891-1927
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 0,03 m.l.
contenu : [Archives provenant du fonds Paul Philippson] Trois agendas mensuels
manuscrits de juillet, août et septembre 1927 ; Lettres de Maurice Philippson adressées
à sa femme Marguerite Wiener (1927), parfois accompagnées d’un mot de Paul
Philippson, leur fils ; Programme dactylographié du voyage de Maurice Philippson en
tant qu’administrateur de la Compagnie du chemin de fer du Congo entre Élisabethville
et Capetown (1927) ; Correspondance entre Maurice Philippson et son beau-père,
monsieur Wiener (1891-1897) ; Coupures de presse concernant le chemin de fer belge
au Congo (1927).
mots-clés : Chemins de fer, Congo belge, voyages, entreprises
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Paul Philippson.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Planche Raoul
période d’existence : 1878-après 1955
histoire : Raoul Planche nait le 28 décembre 1878. Le 1er février 1900, il s’engage au service
de l’État indépendant du Congo avec le grade de sergent dans la Force publique. Il est
stationné dans la Province orientale jusqu’à la fin de son premier terme en 1903. De 1903
à 1906, il est successivement sous-officier de la Force publique à Vieux-Kasongo puis à
Ingiri, ensuite agent militaire et chef de poste de Nyangwe, et enfin directeur des travaux
à Piani-Mulumba. Lors de son troisième terme, de 1907 à 1910, il est agent militaire au
poste de Yangama (Ponthierville), puis chef de poste à Avakubi (Haut-Ituri). Il repart une
quatrième fois au Congo en tant qu’agent territorial de 1re classe en 1913. Il est d’abord chef
de poste à Wazimba (Province orientale), puis à Kabambare et en troisième lieu à Baraka
au Kivu. Il est ensuite attaché comme adjoint à l’administrateur territorial des Wazimba/
Zimba au poste de Pilipili, fonction à laquelle il achève son terme en 1916. On perd sa
trace en 1917, date à laquelle il est vraisemblablement engagé comme agent d’une société
coloniale, probablement la Forminière.
bibliographie : Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Annuaire officiel 1914,
Bruxelles, Lesigne, 1914, p. 204 ; Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire
des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de
l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire
des archives historiques, n°8), 1997, p. 74-75.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0096
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Raoul Planche
dates : 1907-1947
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par le Colonel E.
Muller en 1952, et par Raoul Planche en 1955.
contenu : Journal de voyage : Planche y raconte son voyage en steamer jusqu’à
Kasongo et sur la route caravanière jusqu’à Kabambare, puis son expérience lorsqu’il
est désigné par Dhanis dans la zone du Tanganyika (Mtoa-Albertville), ensuite lorsqu’il
reçoit l’ordre de se mettre à la disposition du Comité spécial du Katanga à Mbuli, etc.
(renseignements sur la vie du broussard, la secte des Anioto p. 44) ; Divers : Rapports
sur ses missions de reconnaissance (1914-1917) ; Correspondance à ses supérieurs
hiérarchiques (1913-1915) ainsi qu’un rapport sur les relations tendues qu’il entretient
avec le commissaire de district à Losange.
mots-clés : Exploration, administration, voyages, entreprises, Katanga, personnel
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Francis Dhanis ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Posson Gustave
autre(s) nom(s) : Posson Joseph
période d’existence : 1873-après 1902
histoire : Joseph Posson est né à Liège (Belgique), le 5 novembre 1873. Il est armurier
de formation et réalise un stage à la manufacture d’armes de guerre où il est reconnu apte
à exercer au Congo l’emploi d’armurier. Il est engagé par l’État indépendant du Congo
en cette qualité le 16 février 1900 et assimilé au grade de sergent de la Force publique. Il
est attaché à la Province orientale et nommé 1er sous-officier armurier en mars 1901. Il
démissionne pour maladie en janvier 1902 et rentre en Europe.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Joseph Posson.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0278
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale

vii. fa milles et pa rticuliers

intitulé : Fonds Joseph Posson
dates : 1900-1901
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
contenu : Lettre officielle de nomination et acte d’engagement émanant de l’État
indépendant du Congo au nom de Joseph Posson (février 1900) ; Lettre officielle de
nomination de J. Posson au grade de premier sous-officier armurier signée par Wahis
(mars 1901).
mots-clés : Administration, Force publique, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Théophile Wahis.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Ramaeckers Jules Guillaume Arthur
autre(s) nom(s) : Ramaeckers Guillaume
période d’existence : 1848-1882
histoire : Guillaume Ramaeckers nait à Namur (Belgique), le 11 décembre 1848. Après
des études à l’École militaire, Ramaeckers prend part à la campagne de 1870 en Belgique.
En 1871 il devient lieutenant du Génie, et gravit progressivement les échelons de la carrière
militaire : il est adjoint au commandant du Génie à l’enceinte d’Anvers de 1872 à 1874.
Ensuite il est attaché au Ministère de la Guerre de 1874 à 1877 puis adjoint au commandant
du Génie à l’enceinte de Malines, de 1877 à 1878. Il est capitaine de l’État-major du génie en
1878 et attaché à l’inspection générale du Génie de 1878 à 1879. En 1879, il est aide de camp
du lieutenant général Brialmont. Chargé par Léopold II d’une mission technique à Tripoli
et au Fezzan (Sud-Ouest libyen), il étudie la construction d’une voie ferrée entre Tripoli
et Mourzouq. Attiré par l’Afrique, il s’engage au service de l’Association internationale
africaine. En juin 1880, Il est chargé de commander la troisième expédition scientifique
et hospitalière envoyée en Afrique centrale et de relever le capitaine Cambier, qui avait
fondé Karema en 1879. Retardé par la fièvre qui s’abat sur son équipage, Ramaeckers
arrive à Karema en décembre 1880. Il développe considérablement la station et organise
les travaux de défense du Fort Léopold entre 1880 et 1882. Lorsque la station est menacée
par la guerre entre le Sultan Mirambo et son rival Simba, Ramaeckers prévient rapidement
Becker qui se rend à la résidence de Mirambo à Thierra-Magazy et obtient la promesse
que Karema ne serait pas attaquée. mais les efforts déployés par Guillaume Ramaeckers
pour protéger la station l’affaiblissent fortement. Il tombe malade et décède à Karema
(Tanzanie), le 25 février 1882.
bibliographie : Cuvelier J. Mgr, « Ramaeckers ( Jules Guillaume Arthur) », dans
Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 798-800 ;
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Delcommune A., Vingt années de vie africaine, t. I, Bruxelles, 1922, p. 31 ; Janssens E. et
Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, Anvers, 1908, p. 527-529.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0041
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Guillaume Ramaeckers
dates : 1916
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,01 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Madame Donckier
de Donceel en 1934 (RG 827 et RG 837) et par Georges Moulaert en 1956 (1956.116).
contenu : Procès-verbal attestant l’authenticité des restes de Ramaeckers dans sa tombe
(7 décembre 1916), des lettres concernant les étapes de sa découverte (8 et 15 décembre
1916) et l’érection d’un monument commémoratif (26 décembre 1916) ; Photo de la
tombe.
mots-clés : Aucun
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jules Jacques de Dixmude, Fonds Émile Storms, Fonds Ernest Cambier.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Regel E.
période d’existence : ca 1904-1907
histoire : E. Regel est agent administratif de 3e classe, probablement chef de poste de
Lubutu en Province orientale aux environs de 1904-1907.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 77.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0021
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds E. Regel
dates : 1904
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Theo Regel en 1930
(RG 672).
contenu : Deux carnets de notes d’E. Regel munis des copies de lettres adressées en
Belgique (dont une à la fiancée de feu le chef de secteur Requette), de rapports à son
chef de zone, d’itinéraires (Kayumba-Ayungu) ; Un recueil de témoignages oraux de
plusieurs chefs locaux sur l’affaire du meurtre d’Emin Pacha (conditions de sa mort,
lieu de son enterrement, parcours jusqu’à Bisoko, Afros-Arabes présents au moment
de sa mort, auteurs et lieu du crime) ; Cartes manuscrites : Région de Ponthierville,
stations et postes longeant les fleuves, indications pour le transport et l’itinéraire des
caravanes (Province orientale, 1904).
mots-clés : Administration, État indépendant du Congo, cartes, transports, cours d’eau
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Henry Morton Stanley.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Patricia Van Schuylenbergh et Tom
Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Reichard Paul
période d’existence : 1855-après 1931
histoire : Né à Nevers en 1855, Paul Reichard est un savant naturaliste allemand. En 1880,
il participe à la mission de l’Afrikanische Gesellschaft in Deutschland (comité allemand de
l’Association internationale africaine) chargé de rechercher les sources du Lualaba et
d’explorer la région du Katanga. Ils atteignent Karema à l’été 1880 et fondent la station
d’Igonda à proximité. Paul Reichard reste à Igonda et y installe le centre de recherches tandis
que les autres membres de l’expédition repartent vers Kakoma en novembre. En février 1882,
Reichard part explorer la vallée de l’Onguella en compagnie de Böhm. Ne se sentant plus en
sécurité à Igonda, ils s’installent ensuite à Karema où Storms est en fonction. En avril 1883,
Reichard et Storms partent fonder une station sur le lac Albert, Mpala. Reichard et Böhm
décident ensuite de partir pour le Katanga et se mettent en route en septembre. En janvier
1884, ils parviennent à Bunkeya, la capitale de M’Siri. Ils se mettent en route pour récolter
des données zoologiques, météorologiques, hydrographiques et ethnographiques, mais
Böhm décède des suites d’une fièvre. Reichard semble donc être le premier européen à
avoir pénétré au cœur du Katanga. Il reconnait plusieurs cours d’eau et monts. En juin 1884,
il rentre à Bunkeya, mais les troupes de M’Siri sont de plus en plus hostiles et il décide de
quitter les lieux avec ses hommes en septembre. Il parvient à Mpala en novembre 1884,
après une marche rendue pénible par les attaques incessantes des hommes de M’Siri et le
manque de vivres. Il est le seul survivant de l’expédition allemande. Il décède après 1931.
bibliographie : Coosemans M., « Reichard (Paul) », dans Biographie coloniale belge,
t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 803-806 ; Le Mouvement géographique,
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1886, p. 43 ; 1887, p. 82 ; Wauters A.-J., L’État indépendant du Congo, Bruxelles, 1892, p. 13,
24, 40, 110, 134, 141, 289 et 480.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0028
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Paul Reichard
dates : 1878-1931
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,29 m.l.
historique de la conservation : Achats faits par le MRAC à Thérèse Reichard
en 1931 (RG 705) et en 1951 (1951.37, 1951.49 et 1951.61).
contenu : Huit journaux de voyage (5 avril 1880-21 novembre 1885) ; Correspondance :
Lettres autographes de divers explorateurs (Becker, von Wissmann, Schweinfurth, Bastian,
etc.) et d’autres personnalités, notamment de l’Association internationale africaine
(1878-1929), ainsi que de Selim ben Rashid (1885) ; Correspondance de Reichard au
chef de Section des sciences morales, politiques et historiques du Musée du Congo
belge, Frantz Cornet, relative à l’acquisition de trois tableaux peints par Reichard et à
des renseignements au sujet de M’Siri (1930-1931) ; Divers : Quelques croquis.
mots-clés : Exploration, Katanga, conflit, populations afro-arabes, voyages, dessins
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Objets,
Photographies) ; Service gestion des collections (Archives) : Fonds Émile Storms,
Fonds Hermann von Wissmann, Fonds Georg Schweinfurth, Fonds Frantz Cornet.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Rochette Georges
période d’existence : 1875-après 1927
histoire : Né à Ath (Belgique) le 15 avril 1875, Georges Rochette s’engage auprès de l’État
indépendant du Congo en 1897, en tant que sergent de la Force publique. Il effectue son
premier terme de juillet 1887 à novembre 1902. Attaché au district de l’Uele, il commande
les postes de Loka et de Poko durant ces cinq années de service. Il sert successivement
sous les ordres de Hanolet, Chaltin et Lahaye. Après un bref congé en Europe, Georges
Rochette repart en avril 1903 avec le grade de sous-lieutenant. Il est désigné pour le territoire
de la Ruzizi-Kivu. Il séjourne quelque temps à Uvira avant de recevoir le commandement
ad interim du poste de Luvungi. Il est ensuite placé à la tête du secteur de Bobandana,
fonction qu’il occupe jusqu’en 1906. De 1907 à 1912, il est sous-lieutenant au camp de
Lisala (Boma, Bas-Congo).
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bibliographie : Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques,
t. II, Anvers, 1908-1909, p. 461 et 656 ; La Tribune Congolaise, 12, 16 mai 1907, p. 1 ;
Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale.
Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos
jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°8), 1997, p. 80.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0001
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georges Rochette
dates : 1900-1910
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de M. Rochette en 1927.
contenu : Carrière coloniale : Correspondance avec Florent Wacquez (1902) et
Charles Tombeur (1903) ; Lettre de commission pour être attaché au camp de Lisala
(1909) ; Licence de travailleur pour un travailleur congolais (1910) ; Attestation
d’immatriculation au nom de Mme Rochette (1909) ; Liste des membres du Cercle des
compagnons d’armes des campagnes arabe, madhiste et batetela (s.d.) ; Distinctions
honorifiques : Diplômes de l’Étoile de service ainsi que celui de la décoration de Chevalier
de l’Ordre royal du lion décernés à Rochette (1900, 1908) ; Documentation : Deux
recueils de chansons belges sur le Congo (1922 et s.d.) ; Un exemplaire des journaux
« La Tribune congolaise » (1907) et du « Journal de l’Atlantique/The Atlantic Daily
News » (1911) ; Manuscrit de J. Goebel dans lequel il indique prendre, au nom du roi
souverain, la possession du territoire de Redjaf et de la « province d’Equatoria » (s.d.).
mots-clés : Personnel, administration, Force publique, propriété foncière
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Léon Hanolet, Fonds Louis Chaltin.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Rodhain Alphonse
autre(s) nom(s) : Rodhain Jérôme
période d’existence : 1876-1956
histoire : Alphonse Rodhain nait à Herselt (Belgique), le 25 janvier 1876. Après avoir
étudié la médecine à l’Université de Louvain, il s’engage en 1903 au service de l’État
indépendant du Congo. Il est attaché au district de l’Ubangi et mène ses consultations
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dans la région reculée de Libenge, tant au bénéfice des villageois que des colons. Après un
congé en Belgique, il est affecté à l’« Hôpital des Noirs » de Léopoldville et au lazaret des
malades du sommeil. Il y retrouve un camarade d’école, A. Broden et leur collaboration
mène à de fructueuses recherches sur la trypanosomiase humaine (maladie du sommeil).
En 1909, Rodhain accompagne le ministre Renkin lors de son voyage au Congo. En 1911
et en 1912, il dirige une mission scientifique chargée d’étudier la maladie du sommeil dans
cette région. De 1913 à 1915 il parcourt l’Uele pour y étudier la trypanosomiase humaine
et les filarioses. Pendant la Première Guerre mondiale, il participe à la campagne de l’Est
africain en tant que directeur des services de santé. Il rentre en Belgique à l’armistice, mais
reprend bien vite du service au Congo en tant que médecin en chef de la Colonie résidant
à Boma. Sa carrière coloniale se termine en 1925 et il accepte un poste de professeur à
l’École de médecine tropicale. Il assume la direction de celle-ci de 1929 à 1947. Il décède
à Tervuren, le 26 septembre 1956.
bibliographie : Dubois A., « Rodhain (Alphonse-Hubert-Jérôme) », dans Biographie
belge d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968,
col. 858-861 ; Dubois A., « J. Rodhain, notice nécrologique », dans Bulletin des Séances
de l’Académie royale des sciences coloniales, t. I, 1957, p. 159 et suivantes.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0156
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Alphonse Rodhain
dates : 1905-1929
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Mme J. Rodhain
en 1958, puis par le docteur A. Dubois en 1969.
contenu : Correspondance envoyée aux gouverneurs et agents de la colonie relative
à la maladie du sommeil (extension, remèdes, examens médicaux, établissement
de lazarets, rapports sur les districts, mesures prises) et accompagnée de cartes des
cas (1907-1908) ; Rapports de mission et correspondance sur l’étude de la maladie
du sommeil (1905, Territoire de Monga et 1913-1914, Uele) ; Rapport sur ses travaux
au microscope (1905-1906) ; Notes sur ses déplacements durant son premier terme
(1905) ainsi que des cartes établies par lui et le docteur Fauconnier (Uele) ; Études de
Rodhain sur l’organisation du service de l’hygiène de la Colonie, Conférence médicale
de Léopoldville (mars-avril 1929), consultation des nourrissons de Léopoldville (rapport
1921) ; Rapport du vétérinaire Carlier sur la peste bovine et le bétail malade aux stations
d’Api et de Dungu (1913-1914) ; Rapport sur les travaux de la mission scientifique du
Katanga, octobre 1910-septembre 1912 (Bruxelles, 1913) ; Imprimés divers (manifestations
coloniales, discours, commémorations) ; Papiers officiels : Acte de naissance de
Rodhain, contrat de mariage, composition de la famille Rodhain.
mots-clés : Maladies, médecine, Katanga, cartes, aide médicale, élevage, hôpitaux
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AGR2 : Archives de l’Inspecteur général de l’hygiène.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Roeykens Léon
autre(s) nom(s) : Roeykens Auguste
période d’existence : 1911-1979
histoire : Léon Roeykens nait à Tervuren (Belgique), le 18 octobre 1911. Il est principalement
connu pour ces travaux comme historien des missions catholiques et comme historiographe
des entreprises d’Outre-mer de Léopold II, surtout ses entreprises africaines. À l’âge de 19
ans, il entre au noviciat des frères mineurs franciscains à Alost. Consacré prêtre en 1937, il
part à Rome pour réaliser une licence en théologie qu’il réussit avec grande distinction en
1940. Après la guerre, il est envoyé comme missionnaire dans l’Ubangi en 1946. D’abord
professeur au petit séminaire de Molegbe, il devient inspecteur des écoles des missions du
vicariat en 1948. C’est durant cette période qu’il écrit l’histoire du vicariat de l’Ubangi et
s’intéresse aux missions du Bas-Congo. Durant un séjour en Belgique, en 1952, il s’attelle
à une recherche sur les débuts de l’aventure africaine de Léopold II, et y passera plus de
trois ans. En 1955, il retourne dans l’Ubangi (au petit séminaire de Katakoli) et continue à
publier le résultat de ses recherches. En juillet 1956, il est nommé membre correspondant de
l’Académie royale des sciences coloniales puis correspondant membre associé en 1958 et est
nommé membre titulaire de la Commission royale d’histoire en 1961. Il est même directeur
de la Classe en 1972. En 1964, il retourne au Congo en tant que professeur de théologie à
Bwamanda. Rentré en Belgique en 1965, il est nommé au monastère d’Enghien et chargé
d’inventorier les archives de la famille d’Arenberg. S’ouvre alors à lui un nouveau champ
de recherches : l’histoire des ducs d’Arenberg, de la région d’Enghien et du monastère
des Capucins. Il décède à Louvain (Belgique), le 30 mai 1979.
bibliographie : Storme M., « E. P. Leo (August) Roeykens », dans Bulletin des séances
de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1980, p. 72-88.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (86. Papiers Léon Roeykens)
dates : 1876-1957
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 3 m.l.
historique de la conservation : En 1982, à la suggestion de M. Stengers, le
couvent des capucins à Enghien offre aux Archives africaines les dossiers laissés par
Léon Roeykens.
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contenu : Nombreux documents relatifs à l’entreprise africaine de Léopold II et
aux missions religieuses en Afrique, ainsi que des sujets connexes tels que l’activité
du Baron Léon de Béthune (1864-1907), qui se dévoue à l’œuvre des missions
en Afrique, et la carrière d’Octave Louwers (1878-1959), conseiller colonial du
Ministère des Affaires étrangères. Ces documents proviennent du dépouillement
par Roeykens de nombreux fonds d’archives. Il classe notamment les archives du
Baron Léon de Béthune d’Octave Louwers. Études de presse : Dépouillements
de presse, extraits de journaux (1875-1893) : initiative de Léopold II, exploration
de l’Afrique, État indépendant du Congo, divers (1876-1904 + s.d.) ; Débuts de
l’entreprise africaine de Léopold II : Dépouillements d’archives 1840-1893 :
Expansion belge outre-mer, expédition de Stanley, Banning, Mackinnon, Strauch,
Foreign Office, Association internationale africaine, AMAEB, Portugal, Léopold II
devient souverain de l’ÉIC, franc-maçonnerie ; Missions religieuses en Afrique :
Manuscrits inédits et dossiers préparatoires 1875 et 1892 (e.a. manuscrit inédit
sur le Père Augustin Planque et l’origine catholique de l’Afrique équatoriale au
19e siècle (1963), Société des Missions africaines, cardinal Lavigerie, Prêtres de la
Société des missions africaines de Lyon, Jésuites, etc.), Recueil de documents :
Missions catholiques en Afrique, politique religieuse de Léopold II au Congo et
de l’État indépendant du Congo, collection de pièces d’archives datant de 18621899 ; Missions religieuses au Congo. Dépouillements par fonds d’archives
1888-1962 : e.a. Mission de Scheut, Pères blancs, établissements religieux au Congo,
cardinal Lavigerie, Prémontrés, Trappistes, enseignement, Ed. Van Eetvelde,
Comte Hippolyte d’Ursel, Schollaert-Helleputte, Pères du Saint-Esprit au Congo,
etc., dossiers thématiques 1884-1856 ; Le Baron Léon de Béthune (1864-1907) :
Documents relatifs aux missions catholiques au Congo, Correspondance ; Octave
Louwers (1878-1959) : Études et carrière coloniale (1887-1949) à travers les papiers
personnel de Louwers, carrière de Louwers en Belgique (1904-1959), publications
et activités de Louwers (1919-1959) ; Dépouillements de fonds d’archives divers
(1858-1884) : Jules Greindl, diplomate et ministre d’État (1835-1917), Alexandre
Delmer, journaliste (1833-1915), commandant Tobback, P. van Zuylen, secrétaire de
la Légation belge près le Saint-Siège, V. Dechamps, Ministère des Affaires étrangères
de Paris et Ministère de la France d’Outre-mer, Archives du Ministère des Affaires
étrangères de Belgique ; S. Van de Weyer ; J. Malou) ; Publications servant à l’étude
de Roeykens ; Divers : e.a. notes biographiques concernant surtout les membres
du Comité belge de l’Association internationale africaine ; Correspondance de
Roeykens 1949-1970 et voyage d’études au Congo belge (1957).
mots-clés : État indépendant du Congo, missions, exploration, administration,
histoire, roi
instrument(s) de recherche : Denuit-Somerhausen C., Inventaire du Fonds Léon
Roeykens, Inventaire non publié A 25/86, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d.
sources complémentaires : UCL : Fonds Octave Louwers ; MRAC : Section
gestion des collections (Archives) : Fonds Henry Morton Stanley, Fonds Association
internationale africaine, Fonds Jean-Baptiste Wautier.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Rom Léon
période d’existence : 1860-1924
histoire : Léon Rom nait à Mons (Belgique), le 2 avril 1860. De 1876 à 1884, il fait
partie du régiment des carabiniers. Il est ensuite comptable à la maison Timmermans et
De Brouwer, agents en douane. Mais en février 1886, il est engagé par l’État indépendant
du Congo comme agent d’administration de 3e classe. D’abord affecté à Boma, il est
nommé vérificateur des droits de sortie à Matadi en octobre 1886. Peu de temps après, il
est nommé commissaire de district faisant fonction à Matadi. En février 1888, il devient
huissier près le Tribunal de 1re instance du Bas-Congo, et est nommé commis de 1re classe
en octobre de la même année. Il rentre en congé en Belgique de février à juillet 1889. Il
entame ensuite son second terme en tant que commissaire de district de Banana ad interim.
Nommé sous-lieutenant de la Force publique en janvier 1890, il devient chef de station de
Léopoldville en mars. En octobre, il est désigné pour l’expédition du Lomami-Sankuru.
En novembre 1891, il est désigné pour le district de Luluabourg en tant que lieutenant de
la Force publique. En récompense de son aide lors de la campagne contre le chef Kalamba,
le capitaine Descamps remet à Léon Rom le commandement du district du Kasaï. Il rentre
en Europe en juin 1893. Lors de son troisième séjour au Congo, Léon Rom est désigné avec
Van Lint pour de porter renfort à Dhanis dans ses opérations contre Rumaliza à Kasongo.
Après la victoire contre Rumaliza et la prise de ses bomas, il est désigné chef de la station
de Kasongo en janvier 1894. En avril de la même année, il est nommé commandant des
Falls et adjoint au commandant de la zone arabe. Il rentre en Europe en mai 1896. Il fait
encore plusieurs séjours en Afrique pour le compte de sociétés commerciales : en 1898-1900
comme directeur de la Société La Kasaïenne, en 1901-1902 comme agent de la Compagnie
du Kasaï et en 1907-1908 comme inspecteur puis directeur de la même compagnie à Dima.
Il décède à Ixelles (Belgique), le 30 janvier 1924.
bibliographie : Coosemans M., « Rom (Léon-Auguste-Théophile) », dans Biographie
coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 822-826 ; Janssens E.
et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. II, Anvers, 1908, p. 201-204 ;
À nos héros coloniaux morts pour la civilisation, Bruxelles, Ligue du souvenir congolais,
1931, p. 146-148 et 225.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0139
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Léon Rom
dates : 1886-1908
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme L. Rom en 1956.
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contenu : Carnet de notes intitulé « Mes services au Congo de 1886 à 1908 » ; Plusieurs
lettres envoyées entre Afros-Arabes et relatives au commerce des étoffes et de l’ivoire
(une de Zanzibar, les autres s.d.s.l), une photocopie d’une lettre en arabe.
mots-clés : Populations afro-arabes, commerce, justice, cours et tribunaux, administration, Force publique, entreprises, ivoire
langue et écriture : Français, arabe
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Georges Descamps, Fonds Constant Descoville, Fonds Francis Dhanis ; Musée
royal de l’armée et de l’histoire militaire : Fonds Léon Rom.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Rorcourt Auguste
période d’existence : 1860-1898
histoire : Né à Bruxelles (Belgique), le 20 août 1860, Auguste Rorcourt est docteur en
droit de l’Université de Bruxelles. Il exerce quelques années comme avocat près la Cour
d’appel dans la capitale belge avant d’entrer au service de l’État indépendant du Congo en
1890. C’est en novembre de cette année-là qu’il prend le départ, engagé comme magistrat
dans la Colonie. De 1890 à 1893, il exerce successivement les fonctions de substitut du
procureur d’état à Boma, puis juge en 1re instance et directeur de la Justice à Matadi. Après
un congé en Belgique, il repart au Congo en janvier 1894 en tant que procureur d’état.
Son terme parvenu à échéance, il rentre en Belgique en mars 1896 avant de reprendre ses
fonctions en novembre 1896. Il décède de dysenterie à Matadi (Congo), le 9 décembre 1898.
bibliographie : Coosemans M., « Rorcourt (Auguste-Paul-Léon) », dans Biographie
coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1955, col. 771 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers,
Société royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 888 ; Bulletin de l’Association des vétérans
coloniaux, novembre 1939, p. 7.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0186
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Auguste Rorcourt
dates : 1871-1911
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Achat à A. Elebaut par le MRAC en 1963.
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contenu : Lettre d’admission au service de l’État indépendant du Congo (ÉIC) ;
Félicitations pour sa nomination comme chevalier de l’Ordre royal du lion (1897) ;
Cartes de réserves minières (1911), tracé de la ligne du Chemin de fer du Katanga
(Élisabethville-Bukama) (1910) ; Documents divers : Faire-part de son décès,
menus, invitations, factures, reçus, etc. ; Arrêtés de nomination et de démission du
vice-consul de Belgique à Rio de Janeiro, B. Sauwen (1882-1888) ; Correspondance :
Correspondance d’Auguste Rorcourt à sa famille et à Augusta Drapiez (1890-1899) ;
Correspondance à ses parents Auguste et Louise Rorcourt (janvier 1894-mars 1896),
copie des lettres adressées à Auguste au Congo et lettres de ses parents pour connaitre
les circonstances de la mort de leur fils (1890-1899), lettres d’amis et de connaissances
(1894-1896), correspondance avec ses camarades (1889-1898) ; Coupures de presse :
Articles de Pierre Daye sur le Congo (parus dans « Le Soir » en [1922]).
mots-clés : État indépendant du Congo, mines, chemins de fer, administration
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Royaux Louis
période d’existence : 1866-1936
histoire : Louis Royaux nait à Boisselles (Dinant, Belgique), le 28 novembre 1866. L’État
indépendant du Congo l’engage en tant que sergent de la Force publique le 1er septembre
1892. Il est désigné pour l’expédition Ubangi-Bomu et adjoint au chef de poste Heymans
à Zongo. Il devient ensuite chef de poste à Banzyville puis de Mokoangay. Il parvient à
pacifier les régions dont il est chargé. À l’issue de son premier terme, en août 1895, il rentre
en congé en Belgique. Il repart en Afrique d’avril 1896 à avril 1902, en tant que lieutenant
puis capitaine de la Force publique. En février 1897, il est nommé chef de zone à Banzyville
et commandant des troupes militaires, ainsi que juge au Conseil de guerre du Haut-Ubangi.
Pendant son terme, il est également chargé de la reconnaissance de la région dépendant
d’Imese et installe le poste de Libenge. Rentré en Belgique en avril 1902, il repart en octobre,
chargé par Léopold II d’une mission de reconnaissance dans la région du Bahr el-Ghazal
en direction des mines de cuivre d’Hofra-en-Nahas. L’expédition parvient jusqu’à Dem
Ziber puis doit rebrousser chemin à la suite de une intervention anglo-égyptienne. Royaux
rentre donc en Europe en décembre 1903. De 1904 à 1906, il travaille dans l’industrie
brassicole en Belgique. Mais en février 1907, il s’embarque de nouveau pour l’Afrique en
tant que directeur de la Société Urselia (Mayumbe), poste qu’il occupe jusqu’en 1910. Il
effectue un sixième terme en tant qu’agent des Comptoirs commerciaux congolais et de
la société Exploitation industrielle du caoutchouc au Kwango, de 1910 à 1913. Durant son
congé en Belgique, la Première Guerre mondiale éclate. Royaux s’engage et participe à
la défense de Namur et aux combats de l’Yser. Après la libération il est stationné sur le
Rhin et commande les dépôts de l’armée d’occupation. Il prend sa retraite en décembre
1922, mais s’occupe encore d’entreprises commerciales et industrielles. Il est notamment
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président du Comité d’administration de la Compagnie des cafés du Congo belge. Il
décède à Mont-Saint-Jean (Waterloo, Belgique), le 7 août 1936.
bibliographie : Coosemans M., « Royaux (Louis-Joseph) », dans Biographie coloniale
belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 756-758 ; Bulletin de l’Association
des vétérans coloniaux, avril 1932, p. 15-17 ; Idem, janvier 1933, p. 9 ; Idem, septembre 1933, p. 2-4.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0073
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Louis Royaux
dates : 1894-1902
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
contenu : Copie d’une lettre de Liebrechts, secrétaire général du département de
l’Intérieur, au gouverneur général du Congo, commentant l’exploration économico-scientifique menée par Royaux à la crête de partage Congo-Nil (Bruxelles, 30 juillet 1902) ;
Négatif d’une carte générale des contrées sises au nord des bassins Chari-Nil-Congo,
dressée par le commandant Nilis (30 juillet 1894).
mots-clés : Exploration, cartes, État indépendant du Congo, affaires intérieures,
frontières
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Charles Liebrechts, Fonds Émile Wangermée ; MRAC : Section gestion des
collections (Photographies, Objets) ; Musée royal de l’armée et de l’histoire militaire :
Coupures de presse concernant Louis Royaux.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Rutten Martin
période d’existence : 1876-1944
histoire : Né à Clermont-sur-Berwinne (Liège, Belgique), le 12 juin 1876, Martin
Rutten est le fils de René Rutten et d’Elizabeth Joseph. Docteur en droit de l’Université
de Liège, il exerce quelque temps au barreau de Verviers avant de s’engager auprès de
l’État indépendant du Congo comme magistrat, en juillet 1901. Il effectue son premier
terme au Katanga comme substitut suppléant près le Tribunal territorial et le Conseil
de guerre institués au chef-lieu du secteur du Haut-Luapula. Ses compétences professionnelles et relationnelles lui valent une excellente réputation. Il rentre fin de terme
en août 1903. Durant son second terme (décembre 1903 à décembre 1906), il est substitut
près le tribunal territorial et le conseil de guerre à Kabinda (secteur du Lomami), puis
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dans le secteur de Lukafu (Haut-Katanga) à partir de novembre 1904. Il quitte Lukafu
en décembre 1906 et rejoint l’Europe par la côte orientale de l’Afrique. En janvier 1907,
il est nommé procureur d’état. Lors de son troisième terme (juillet 1907-août 1910), il
est juge suppléant à la Cour d’appel de Boma et procureur général ad interim du Parquet
de Boma de mars à juin 1908, date à laquelle il retourne au Katanga comme procureur
d’état près le Tribunal de première instance de Lukafu. Après un congé en Belgique, il
retourne au Congo en novembre 1910 pour assumer la fonction de Procureur général
de la Cour d’appel d’Élisabethville qui vient d’être créée. Tombé malade, il rentre en
Europe quelque mois puis revient à Élisabethville pour y accomplir son cinquième
terme de novembre 1911 à mai 1914. Le 8 octobre 1918, il est nommé vice-gouverneur
général assistant du gouverneur général Henry, et le reste jusqu’à la fin du mandat de
celui-ci, en janvier 1921. De 1921 à 1923, il est vice-gouverneur de la province du Katanga.
Enfin, il est nommé gouverneur général en décembre 1923 et le reste jusqu’en décembre
1927, date à laquelle il rentre définitivement en Belgique. Il continue à graviter dans les
milieux coloniaux et est notamment membre du Conseil colonial, de l’Académie royale
des sciences coloniales, du Comité national du Kivu, etc. Il prend sa retraite en 1934 et
décède à Bruxelles (Belgique), le 31 décembre 1944.
bibliographie : Dellicour F., « Rutten (Martin-Jean-Marie-René) », dans Biographie
coloniale belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 714-721 ;
Daye P., L’empire colonial belge, Bruxelles, 1923, p. 558-560, 569, 618-619 et 649 ; AGR2,
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Dossiers généraux, n°784, fiche matricule 119.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0141
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Martin Rutten
dates : 1904-1944
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
contenu : Journal de voyage dans la région de Kabinda (1904-1905) ; une copie
de deux articles écrits par M. Rutten : « L’avenir du Congo » (dans « Bulletin de la
Société belge d’Études et d’Expansion », février et mai 1924) et « Notes de démographie congolaise » (dans « Revue Congo », 1920) ; son avis de décès dans la presse ;
Photocopies de photographies ; Copies de lettres de Rutten concernant les vacances
de terres (1925-1929), photocopie d’un rapport sur les vacances de terres (sans auteur et
sans date) ; Photocopie d’une lettre du chef Mafinge (chefferie de Mulongo, Katanga)
en langue autochtone concernant « Les politiques et les renseignements de la famille
des souverainetés des temps des harabes et de Musiri » (sic), accompagnée d’une lettre
en français, toutes deux datées du 6 mars 1917 ; Lettre de Martin Rutten à Joseph (?),
du 18 août 1901 ; Note personnelle sur l’arbitrage entre le Comité et la Compagnie des
Grand Lacs (octobre 1935).
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mots-clés : Voyages, propriété foncière, chefs coutumiers, populations locales, droit
coutumier
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Objets,
Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Scarcériaux Paul
période d’existence : /
histoire : Auteur de nombreuses études sur la marine belge.
bibliographie : /
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0421
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Paul Scarcériaux
dates : 1895-1978
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Paul Scarcériaux
en 1959 et 1978.
contenu : Brochure « La politique coloniale belge » ; Documentation sur la navigation au Congo belge et en Angola, Informations sur les droits d’entrée et la douane,
renseignements sur les sociétés coloniales ; Publications « Compagnie maritime belge,
1895-1955 ».
mots-clés : Douane, navigation, sociétés coloniales
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Scheerlinck Jean-Désiré
période d’existence : 1864-1910
histoire : Jean-Désiré Scheerlinck nait à Ninove (Belgique), le 6 août 1864. Il entre au
service de l’État indépendant du Congo en août 1890 en tant que sous-lieutenant de la
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Force publique. Il est nommé adjudant puis lieutenant en novembre 1891. En mai 1892, il
rejoint Dhanis à Lusambo pour participer à l’expédition au Katanga. Mais les nouvelles
de l’insurrection arabe du Maniema, du massacre de l’expédition Hodister et de la prise
en otage de Lippens et De Bruyne à Kasongo changent les plans. Sheerlinck se retrouve à
organiser la défense de l’ÉIC contre les troupes de Sefu qui tentent de passer le Lomami.
En novembre a lieu la célèbre entrevue sur le Lomami avec De Bruyne, prisonnier de Sefu
et envoyé comme émissaire pour obtenir la reddition de Sheerlinck. De Bruyne refuse la
proposition de Sheerlinck de s’évader, préférant partager le sort de Lippens à Kasongo. Les
troupes commandées par Sheerlinck sont bien inférieures en nombre aux forces arabes, mais
elles parviennent à tenir leur position jusqu’à l’arrivée de Dhanis avec des renforts. L’ennemi
est mis en déroute le 25 novembre, et les troupes de l’ÉIC continuent leur route en territoire
arabe. Elles soumettent Munié Pembe en décembre. Le 8 janvier 1893, Sheerlinck remporte
une victoire importante contre Munié Mohara qui venait d’attaquer la troupe du sergent
Cassart, détachée de l’expédition Delcommune. Le 4 mars 1893, la place forte de Nyangwe
est remportée et, le 21 mars, le poste de Kasongo est récupéré. Sheerlinck est atteint de
fièvre en juin et renonce à accompagner l’expédition vers Kabambare et le Tanganyika.
Parvenu à N’Gandu, il préside le Conseil de guerre réuni pour juger le chef Gongo Lutete
qui est exécuté le 15 septembre 1893. Sheerlinck regagne l’Europe en avril 1894 et reprend
sa carrière militaire en Belgique. Il retourne en Afrique en août 1899, comme directeur de
la Société commerciale et agricole de l’Alima, poste qu’il occupe jusqu’à la fin de l’année
1902. Il repart au Congo d’octobre 1903 à septembre 1906 et de novembre 1907 à juillet 1909
comme inspecteur de la Compagnie du Kasaï. Il décède à Anvers (Belgique), le 4 octobre 1910.
bibliographie : Cambier R., « Sheerlinck ( Jean-Désiré) », dans Biographie coloniale
belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 816-822 ; Le Congo historique,
diplomatique, physique, politique, économique, humanitaire et colonial, Bruxelles, Rozez, 1894,
p. 294-299, 302, 315 ; Hinde S., La chute de la domination arabe, Bruxelles, 1897, p. 58, 60,
68, 72, 79, 83, 103 et 157.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0178
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean-Désiré Scheerlinck
dates : 1890-1894.
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par G. Schmit en 1961.
Deux dons de H. Installé en 1978 et 1980.
contenu : Une trentaine de lettres manuscrites à Henri Dewattines, un camarade
de régiment, relative à son premier terme pour le compte de l’État indépendant du
Congo : narration de son voyage vers Banana, observations sur les coutumes des
populations rencontrées, arrestation de P. Pier pour vol d’ivoire, steamers, expédition
vers le Lomami et défaite de Sefu, combats contre Muini Pembe et Muini Mohara,
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installation à Nyangwe, procès et exécution de Ngongo Lutete (Lusambo, 3 novembre
1893), prise de Kasongo (Madère, 10 août 1890 – Boma, 15 mars 1894).
mots-clés : Voyages, État indépendant du Congo, conflit, Force publique, expédition,
populations locales, populations afro-arabes, ethnographie.
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Francis Dhanis, Fonds Henri De Bruyne, Fonds Alexandre Delcommune.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Schnock Prosper
période d’existence : 1899-1971
histoire : Prosper Schnock obtient le diplôme d’Ingénieur civil à Louvain. Il travaille
dans les mines dans le Limbourg, avant de s’engager au Congo belge entre 1930 et 1948.
Il effectue des voyages d’inspections au Kasaï, Kivu, Maniema, Ruanda et Sankuru. Il est
attaché au Service géologique du Congo belge.
bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0545
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Prosper Schnock
dates : 1898-1948
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,95 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Louis Dussard en 1991.
contenu : Carrière coloniale : Documents, cartes, publications concernant la carrière
de Prosper Snoeck ; Copie et photo du journal de Ph. Snoeck concernant son séjour
au Congo (1898-1905).
mots-clés : Mines
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Schollaert François
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autre(s) nom(s) : Schollaert Frans
période d’existence : 1851-1917
histoire : Diplômé en droit de l’Université de Louvain, François Schollaert est député
catholique pour l’arrondissement de Louvain (1888-1917), président de la Chambre (19011908 et 1911-1917) et chef de cabinet [Premier ministre] (1908-1911). En 1906, il exerce la
présidence de la Commission des XVII chargée d’examiner la loi du 7 août 1901 relative
aux avoirs coloniaux. En tant que chef de cabinet [Premier ministre] durant la période
1908-1911, il est étroitement associé aux négociations qui menèrent à la reprise de l’État
indépendant du Congo par la Belgique.
bibliographie : Cosemans A., Inventaris van het archief van Fr. Schollaert en J. Helleputte,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche
à tirage limité, n°13), 1990, p. 5 ; Comeliau M. L. et Stenmans M., « Schollaert F. »,
dans Biographie coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales,
1955, p. 819-822.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 195
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives François Schollaert et Joris Helleputte
dates : 1870-1914
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 75 nos/1155 nos – n.d./46,8 m.l.
contenu : Correspondance (notamment avec le roi Léopold II, Banning, Renkin)
(1870-1914) ; Documentation générale : notamment campagne anti-léopoldienne,
Léopold II, législation, finances, fonctionnaires, permis, Comité spécial du Katanga,
Chemin de fer du Congo, BCK, Chemin de fer du Congo aux Grands Lacs africains,
Kilo-Moto, Tanganyika Concessions, Lever, Compagnie du Kasaï, ABIR, voies de
communication, relations internationales (avec la Grande-Bretagne, l’Allemagne,
le Portugal, les États-Unis d’Amérique, l’Union sud-africaine), morale et religion,
enseignement de la médecine tropicale, reprise de l’État indépendant du Congo par
les autorités belges (s.d.).
mots-clés : Politique, roi, législation, finances, administration, Katanga, chemins de
fer, concession, entreprises, transports, Affaires étrangères, religion, enseignement,
médecine, reprise de l’État indépendant du Congo
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Fonds d’archives
consultable uniquement sur support microfilm.
instrument(s) de recherche : Cosemans A., Inventaris van het archief van
Fr. Schollaert en J. Helleputte, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°13), 1990.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Schrijnemakers Joseph
période d’existence : 1874-après 1953
histoire : Né à Anvers (Belgique), le 25 septembre 1874. Engagé au 6e régiment de
ligne en 1894, Joseph Schijnemakers devient sergent en mai 1896 et prend du service à la
Force publique de l’État Indépndant du Congo quelques mois plus tard. Il s’embarque
en janvier 1897 et est désigné pour l’expédition Dhanis vers le Nil. Une révolte ayant
éclaté à Stanleyville, il participe aux travaux de défense puis de lutte contre les mutins
tetela à Kasongo, à Nyangwe et ensuite à Kabambare dans le Tanganyika. Après avoir
été blessé à la bataille de Kabambare en novembre 1898, il demande à rester en service
et remonte à Lokandu, puis fonde le poste de Bena-Kamba. Il rentre en Europe à la fin
de son terme, en 1900. De juin 1900 à 1902, il travaille pour la société La Loange (Kasaï).
En juillet 1902, il reprend du service à l’ÉIC. Il prend part à la campagne de Katombe et
participe à la fondation du poste du même nom. Il commande ensuite simultanément les
postes de Kisenga et Katombe et parvient à soumettre les Beni Bula (Katanga). Il rentre
en Belgique en juin 1906, gravement atteint par la malaria. Reparti en décembre 1906 pour
administrer le poste de Kikondja (Katanga), il doit rentrer prématurément en août 1907
et renoncer définitivement à la carrière coloniale à cause de la malaria contractée lors du
terme précédent. Il décède après 1953.
bibliographie : Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, août 1936, p. 7-8 ;
Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale.
Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos
jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°8), 1997, p. 85-86.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0138
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Joseph Schrijnemakers
dates : 1898-1953
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par le docteur J. Meyers
en 1956.
contenu : Récit du « désastre de Sungula », un épisode de la campagne contre les
révoltés tetela (4 novembre 1898) et copie dactylographiée ; Correspondance au colonel
Muller (27 juin 1948) et au docteur J. Meyers (5 juillet 1953).
mots-clés : Conflit, populations locales, État indépendant du Congo, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Emmanuel Muller, Fonds Joseph Meyers, Fonds Francis Dhanis.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Schweinfurth Georg
période d’existence : 1836-1925
histoire : Georg Schweinfurth nait à Riga le 29 décembre 1836. Il étudie à l’Université de
Munich puis de Berlin, et obtient son doctorat en philosophie à l’Université d’Heidelberg
en 1862. De 1863 à 1866, il effectue un voyage d’exploration dans le bassin du Nil et se
rend sur la côte occidentale de la mer Rouge, en Nubie et au Soudan oriental jusqu’à
Karthoum. En juin 1868, il retourne en Égypte, puis gagne Karthoum pour entamer un
grand voyage d’exploration dans la région du Bahr el-Ghazal en janvier 1869. Il traverse le
pays des Mangbetu, des Zande jusqu’à l’Uele (aux environs de Niangara), puis retourne
vers le Haut-Nil et le pays des Golo (à l’Ouest du Bahr el-Ghazal). Durant son exploration,
il réunit des données botaniques, géographiques et ethnographiques sur le centre du
continent africain et le Haut-Nil. Il rentre en Allemagne en novembre 1871. De 1874 à 1888
il réside en Égypte. Établi au Caire, il entreprend chaque année un voyage d’exploration
dans de nouvelles contrées et récolte des spécimens botaniques pour ses recherches. Il est
le président-fondateur de la Société khédiviale de géographie (1875). En 1880, il devient
membre de l’Association internationale africaine et participe à la Conférence de Berlin en
1885. Il se fixe définitivement à Berlin en 1888, mais continue à réaliser des voyages d’études
en Égypte et dans d’autres pays d’Afrique du Nord. Il décède à Berlin (Allemagne), le
19 septembre 1925.
bibliographie : Robyns W., « Schweinfurth (Georges-Auguste) », dans Biographie
coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 837-841 ; Stanley H.-M.,
Dans les ténèbres de l’Afrique, t. I, Paris, 1890, p. 49, 50, 56, 371 ; t. II, p. 88, 89, 150, 155, 247 ;
Chevalier A., Une grande figure de l’exploration africaine : G. Schweinfurth, dans Comptes
rendus de l’Académie des sciences coloniales, 6, Paris, 1925, p. 183-188 ; Lotar L., « Souvenir
de l’Uele : Schweinfurth », dans Revue Congo, 2, 1930, p. 149-165.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0140
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georg Schweinfurth
dates : 1901 ; 1914-1936
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1956 par Mr A.
Balachowsky, Chef de Service, Institut Pasteur (Paris).
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contenu : Une carte postale de G. Schweinfurth envoyée au docteur L. Trabut,
directeur du Service botanique d’Algérie (Biskra, 22 janvier 1901) ; Arbre généalogique
de la famille Schweinfurth ; Coupures de presse sur Georges Schweinfurth (1914, 1925,
1936) en français et en allemand.
mots-clés : Exploration, presse
langue et écriture : Français, allemand
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Paul Reichard, Fonds Hermann von Wissmann.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Sillye Albert
période d’existence : 1867-1929
histoire : Albert Sillye nait à Bruxelles, le 16 avril 1867. Il s’engage au service de l’État
indépendant du Congo en tant que sergent de la Force publique, le 6 mars 1893. Il rentre en
congé en Belgique en mai 1895. Il entame son second terme en septembre 1896, cette fois
en qualité de sergent-major. Il devient le secrétaire de Burrows, chef de la zone Rubi-Uele.
En juillet 1897, peu après la victoire de Chaltin sur les Madhistes à Redjaf, il est chargé
d’y amener un détachement militaire pour renforcer la garnison de Redjaf-Lado. Promu
sous-lieutenant, il aide Chaltin puis son successeur Hanolet à organiser l’Enclave. Il rentre
en Belgique en septembre 1899, tout juste nommé capitaine. Il repart pour la troisième
fois au Congo en avril 1900 avec le grade de capitaine-commandant. La révolte du fort
de Shinkakasa éclate peu avant son arrivée à Boma. Il se charge de mater la rébellion avec
l’aide d’Alphonse Cabra et remporte la victoire contre les mutins le 3 mai. Il est ensuite
désigné pour le Haut-Ituri. Le gouverneur général Wahis le charge d’une expédition
contre les bandes de révoltés dans le Maniema. À son retour, il est nommé commandant
du Haut-Ituri (1901). Il fonde les postes de Walikale et Kilo puis est chargé de l’étude d’un
tracé du Chemin de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains (Stanleyville-Lac
Albert) et assure la logistique de la mission Adam. Son terme achevé, il rentre en Belgique
en août 1903. Il repart en juin 1904, chargé d’acheter au Sénégal des chevaux pour faire un
essai d’élevage au Congo. Parvenu à Boma le 14 juillet, il est commissionné pour la Province
orientale et nommé inspecteur de la ligne des transports de Stanleyville à Kalembe-Lembe
en même temps que commandant de la zone du Haut-Ituri. Il est ensuite commandant
ad interim de la Province orientale. Il rentre en Belgique en juin 1907. Il décède à Stavelot
(Belgique), le 13 novembre 1929.
bibliographie : Coosemans M., « Sillye (Albert-Victor-Marie) », dans Biographie
coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 856-860 ; À nos héros
coloniaux morts pour la civilisation, Bruxelles, Ligue du souvenir congolais, 1931, p. 134, 185,
198 ; Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers Albert Sillye, Capitaine-Commandant
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(1867-1929) et Inventaire Papiers Emmanuel Muller, Général (1879-1956), Tervuren, Musée
royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n° 6), 1975.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0024
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Albert Sillye
dates : 1893-1918
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,80 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Gabrielle SillyeDeman (veuve) en 1930 (RG 679), en 1951 (1951.32), en 1952 (1952.68), en 1954 (1954.95)
et en 1959 (1959.4).
contenu : Documents concernant les deux premiers termes de Sillye : Ordres
de marche, commissions, règlements généraux pour le personnel de l’État en Afrique,
correspondance concernant la campagne arabe (avec Ponthier et Lothaire) et l’occupation de l’Enclave de Lado ; Papiers officiels et notes concernant ses troisième et
quatrième termes : 62 documents relatifs à la poursuite des révoltés de Shinkakasa
(5 avril 1900-30 mai 1900), dossier traitant de la tentative d’introduire l’élevage du
cheval dans l’Uele (dès 1900), documents sur son activité comme inspecteur des
transports de la Province orientale (dont situation des transports entre Stanleyville
et Kalembe-Lembe, Tanganyika), 95 lettres adressées à sa fiancée, Gabrielle Deman,
renseignant sur la situation des régions traversées, l’état d’esprit de la population et les
difficultés rencontrées lors de la création de nouveaux postes, correspondance privée,
croquis, cartes (trajet Anvers-Matadi par la Compagnie maritime belge, Itinéraire
Niembo-Kabambare), correspondance adressée à Sillye (1900-1901), nomination et
affectations de Sillye comme chef de zone de 1re classe (juin-juillet-septembre 1904),
papiers divers 1901-1902, ; Documents relatifs à sa mission au Sénégal (1904), la
reconnaissance de la Luama (1904-1905) ; Documents ne concernant pas l’Afrique :
Documents officiels, correspondance (dont des lettres envoyées par monseigneur
Grison, 1908-1918), cartes, manuscrits et imprimés sur les Sillye, relatifs à la période
postérieure à leur retour en Belgique (juin 1907).
mots-clés : Force publique, État indépendant du Congo, conflit, révolte, populations
locales, transports, cartes, administration, personnel, populations afro-arabes, dessins
instrument(s) de recherche : Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers
Albert Sillye, Capitaine-Commandant (1867-1929) et Inventaire Papiers Emmanuel Muller,
Général (1879-1956), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n° 6), 1975.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Gabrielle Sillye, Fonds Ezio Berardo de Carolis, Fonds Emmanuel Muller, Fonds
André Van Iseghem, Fonds Gustave Vervloet, Fonds Auguste Adam, Fonds Alphonse
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Cabra, Fonds Louis Chaltin, Fonds Léon Hanolet, Fonds Josué Henry de la Lindi,
Fonds Hubert Lothaire, Fonds Théophile Wahis.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Sion A.
période d’existence : avant 1948-après 1958
histoire : A. Sion est prospecteur à la Société Forestière et Minière (Forminière) et
rédacteur-administrateur de la revue « Mukanda na Bwana » vers 1948.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 87.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0152
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds A. Sion
dates : 1900-1950
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,04 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en deux fois par A. Sion
en 1957 et 1958.
contenu : Texte manuscrit « La politique coloniale belge, 1900-1950 » ; Plusieurs
tirages du journal hebdomadaire « La Mukanda », organe de défense de la Confédération
générale des coloniaux belges (1927-1948) et d’autres journaux coloniaux administrés
par Sion ; Extraits de presse, articles manuscrits et correspondance destinés au journal
« La Mukanda » relatifs à l’émigration et au peuplement, la main-d’œuvre, les classes
moyennes, l’enseignement, les chômeurs qui vont tenter leur chance au Congo (sketches,
chansons, récits du voyage, pièce de théâtre, 1936-1937), le Comité de peuplement du
Congo ; Textes dactylographiés de divers auteurs ayant trait à des sujets tels que la loi
Woeste, les Anglais, la justice, des anecdotes et histoires congolaises, etc. (s.d.).
mots-clés : Presse, justice, littérature, enseignement, main-d’œuvre, migration,
colons, voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : Service gestion des collections (Photographies, Objets
historiques).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Smets Victor
période d’existence : 1873-1905
histoire : Né à Jodoigne (Belgique), le 10 janvier 1873, Victor Smets entame sa carrière
militaire très jeune. Il est nommé sergent en 1890. Six ans plus tard, il s’engage aux services
de l’État indépendant du Congo. Il est alors désigné pour le camp d’Irebu (Équateur) où il
est nommé sergent puis sous-lieutenant de la Force publique. Son premier terme s’achève
en 1899. Il repart presque immédiatement pour la Province orientale à Ponthierville. En
1900, il est désigné pour prendre part à l’expédition Dhanis menée contre les Arabes, en
tant que secrétaire du commandement supérieur. Il est ensuite désigné pour commander
le poste de Kabambare puis celui de Mifusho. Il obtient cette même année le grade de
lieutenant. De 1901 à 1902, il est chargé de commander la compagnie du Maniema. En 1903,
il entame son troisième terme avec le grade de capitaine et la charge de commandement
de la compagnie du Bas-Congo. En 1904, on lui confie la mission de fonder le poste de
Longo-Lokoma dans le district de Léopold II. Son dernier poste sera celui de commandement du secteur de la Lokoro. Il meurt accidentellement à Tikwemba (Bokoliwango),
le 28 mars 1905.
bibliographie : Coosemans M., « Smets (Victor-Louis) », dans Biographie coloniale belge,
t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1958, col. 765-766 ; Janssens E.
et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. II, Anvers, 1908, p. 558.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0154
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Victor Smets
dates : 1896-1905
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par le neveu de Victor
Smets, Victor Smets, en 1957.
contenu : Lettre à sa famille (Sierra Leone, 1896) ; Papiers officiels relatifs à sa carrière :
Nominations, engagements, certificat de bonne conduite, acte de décès ; Lettre et
rapport sur les circonstances de sa mort.
mots-clés : Force publique, État indépendant du Congo, administration
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Francis Dhanis ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies, Objets).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh

5 81

582

n ot i c es r elatives à l’état in dép en da nt du cong o et proj ets a ntérieurs

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Stairs William Grant
période d’existence : 1863-1892
histoire : Né le 1er juillet 1863 à Halifax (Canada), écolier à Édimbourg, Stairs acquiert le
diplôme d’ingénieur en Australie. Rappelé en Angleterre en 1885, il incorpore le Corps du
génie militaire. En 1886, à la demande de Stanley, il participe à l’Emin Pacha Relief Expedition.
En 1891, rentré en Europe, Stairs est sollicité par la Compagnie du Katanga pour prendre
la direction d’une expédition au pays de M’Siri. Sur place, Stairs tente de faire accepter
à M’Siri le drapeau bleu étoilé. Ce dernier s’y oppose catégoriquement et ne se présente
pas pour l’échange du sang le lendemain. Le lieutenant Bodson part alors à sa rencontre.
Voyant M’Siri avec une épée, Bodson se sent menacé et tire sur M’Siri. Aussitôt Bodson
se fait abattre par un fils de M’Siri. C’est un second fils de M’Siri qui accepte la tutelle de
l’État indépendant du Congo. Stairs continue sa mission de pacification et d’occupation
du Katanga. Mais le 9 juin 1892, il succombe à une hématurie bilieuse près de Chinde à
l’embouchure du Zambèze.
bibliographie : Coosemans M., « Stairs (William Grant) », dans Biographie coloniale
belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 877-880 ; Stanley H.-M.,
Dans les ténèbres de l’Afrique, Paris, 1890 ; Casati G., Dix années en Equatoria, Paris, 1892,
p. 444 ; Le Congo historique, diplomatique, physique, politique, économique, humanitaire et
colonial, Bruxelles, Rozez, 1894, p. 163-217, 223-231, 276 et 456.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0246
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds William Stairs
dates : 1891-1892
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,04 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par la Compagnie du
Katanga en 1995.
contenu : Deux journaux relatant jour après jour, sans doute à la demande de la
Compagnie du Katanga, la marche de l’expédition que Stairs commandait, le récit
des principaux événements auxquels il assiste (dont sa rencontre et ses relations avec
M’Siri), la description des pays traversés et des populations rencontrées (Londres, 18 mai
1891 – Lualaba, 13 novembre 1891 et village Ngwena, 14 novembre 1891 – Vincente, 3 juin
1892) ; Le second journal est interrompu entre le 2 janvier et le 1er avril 1892 pour raisons
de santé. À sa mort, ces journaux sont transmis à son adjoint, le marquis de Bonchamps,
qui les remet à son tour au Conseil d’administration de la compagnie du Katanga. Une
traduction française de ceux-ci a été assurée par A. Haulleville et est parue dans « Le
Congo illustré », II, 1893. Elle est fidèle et presque complète. Il manque certaines dates
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de décembre 1891 (1-5, une partie du 6, 7, 12), d’avril 1892 (4-8, 10, 27) et de mai 1892
(13), mais aussi des croquis de paysages et d’une « hutte », des itinéraires, le croquis
des hautes eaux du Congo (Lualaba, Lufira, Lukusi et Lulua), ses conseils « Hints on
Marching in Africa », ses observations (élévation, latitude, longitude) sur les camps depuis
Bagamoyo vers l’Ouest et de certaines positions de l’État, recopiées de son « Book N°1 ».
mots-clés : Exploration, Katanga, populations afro-arabes, entreprises, populations
locales, dessins, cours d’eau
langue et écriture : Anglais
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Oscar Bodson, Fonds Jules Jacques de Dixmude.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Stanley Henry Morton
autre(s) nom(s) : Rowlands John
période d’existence : 1841-1904
histoire : Henry Morton Stanley, de son vrai nom John Rowlands, nait à Denbigh (Pays
de Galles), le 10 mai 1841. Abandonné par sa famille, il passe son enfance dans un orphelinat
dont il s’enfuit à l’âge de 16 ans. Il part pour les États-Unis et y effectue de nombreux petits
boulots. Il participe également à la Guerre de Sécession, un peu contre son gré, d’abord
dans les rangs sudistes (1861-1862) puis dans les rangs nordistes (1864-1865). C’est à l’âge
de 27 ans qu’il entame véritablement sa carrière de journaliste en suivant l’expédition du
général Hancock contre les Comanches. En 1868, il est engagé par le New York Herald pour
couvrir les opérations militaires britanniques contre le chef Theodoros en Abyssinie. Ces
reportages lui valent une grande renommée. En 1869, Gordon Bennett, le propriétaire et
éditeur du New York Herald, lui propose de se rendre en Afrique pour retrouver le missionnaire explorateur D. Livingstone dont on est alors sans nouvelles. Il débarque à Zanzibar
en janvier 1871 et après un voyage de dix mois, retrouve Livingstone à Ujiji. Il rentre en
Europe en mai 1872. Entre 1874 et 1877, il dirige une expédition financée par le New York
Herald et le Daily Telegraph qui vise à résoudre la question qui préoccupait Livingstone
avant sa mort, celle de l’origine du fleuve qu’il avait aperçu à Nyangwe. L’expédition traverse
l’Afrique centrale d’est en ouest en descendant le cours du Lualaba jusqu’à l’embouchure du
fleuve Congo et parvient à Boma en août 1877. En août 1878, Stanley accepte de se mettre
au service du roi Léopold II et de l’Association internationale africaine au sein du Comité
d’études du Haut-Congo pour un terme de cinq ans. Le but de sa mission est de mettre
en valeur le bassin du Congo en établissant des bases de départ sur le Bas-Congo puis sur
le Pool et de faire reconnaitre aux chefs locaux la souveraineté de l’AIA sur les territoires
du Haut-Congo. Il effectue un premier séjour d’août 1879 à juillet 1882. Il entreprend la
construction de la route des Cataractes (reliant Boma à la future Léopoldville) et fonde des
postes le long du fleuve, notamment Vivi et Isanghila. Après un congé en Europe, il retourne
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au Congo en décembre 1882. En août 1883, il mène une reconnaissance jusqu’aux Falls et y
fonde un poste pour contrer l’influence des Arabes dans la région. Il revient à Léopoldville
en janvier 1884 et parvenu à la fin de son premier terme, rentre en Europe pour prendre du
repos. C’est à peu près l’époque où s’ouvre en Allemagne la fameuse Conférence de Berlin
qui consacre l’existence d’un État indépendant du Congo en février 1885. Entre-temps,
Stanley a déjà signé pour un second terme, mais Léopold II temporise la date de son retour.
En 1887, il est chargé de diriger l’expédition au secours d’Emin Pacha, gouverneur de la
province soudanaise d’Equatoria isolé dans le Sud par les Madhistes depuis la chute de
Khartoum. Ce voyage permet aussi de procéder à des reconnaissances dans le Nord-Est
du Congo et de soutenir les ambitions territoriales de Léopold II vers le Nil. Il rentre en
Europe en avril 1890 et est accueilli avec tous les honneurs, aussi bien à Bruxelles qu’à
Londres. Il se marie avec Dorothy Tennant en juillet 1890 et siège au sénat anglais comme
député libéral unioniste de 1892 à 1897. Il réalise une tournée de conférences (États-Unis,
Grande-Bretagne, Australie et Nouvelle-Zélande) en 1891-1892. Il retourne une dernière
fois en Afrique en 1897, invité par la British South Africa Company pour l’inauguration du
Chemin de fer de Bulawayo (Afrique du Sud). Il meurt le 5 mai 1904, à Londres.
bibliographie : Cambier R., « Stanley ( John Rowlands, dit Henry Morton Stanley) »,
dans Biographie coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 864892 ; Leduc-Grimaldi M. et Newman J.L. (eds.), Finding Dr. Livingstone. A history in
documents from the Henry Morton Stanley archives, Athens-Tervuren, 2020.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0098
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Henry Morton Stanley
dates : 1858-1910
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 5,75 m.l.
contenu : 55 journaux et carnets de notes : Carnets relatifs à son voyage au MoyenOrient (dont la narration inédite de son voyage en Turquie avec W. N. Cook et L. Noe)
et à ses reportages en Abyssinie, en Espagne, en Égypte et dans l’Ouest africain comme
correspondant du New York Herald (1866-1870), à son expédition de recherche de
Livingstone, dont des notes inédites sur ses relations personnelles avec le missionnaire
(1871-1872), son expédition à travers le continent africain d’Est en Ouest (1874-1877),
son expédition pour le compte de l’Association internationale africaine (1878-1885),
son expédition au secours d’Emin Pacha, dont les journaux autographes de W. Bonny
ainsi que le journal officiel de la dernière colonne, rédigé par les majors E. M. Barttelot,
S. J. Jameson et W. Bonny (1886-1890) ; Carnets de notes techniques : Mélanges
(recueils) et journaux dont certains plus tardifs, incluant un grand nombre d’esquisses
manuscrites de cartes et dessins ainsi que des comptes et listes détaillés (reçus et fournitures, commerce local, charges de porteurs, moyens d’échange, listes du personnel),
des données géographiques (calculs géodésiques, levées de plans) ; Correspondance
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officielle : Un grand lot de correspondance (plus de 4.000 documents) incluant des
centaines de copies-lettres, minutes, télégrammes à Stanley ainsi que les copies de ses
réponses à la Royal Geographical Society, à des explorateurs tels que S. Baker, R. Burton,
J. A. Grant, C. H. Gordon et V. L. Cameron, à Léopold II et ses collaborateurs, à plusieurs
sociétés savantes, à son éditeur Edward Marston, à des Prominent People, concernant ses
divers voyages et expéditions, ses relations avec Livingstone et sa famille et ses activités
géographiques, son expédition au secours d’Emin Pacha, etc. ; Correspondance privée :
Correspondance à ses fiancées successives et à sa future épouse, D. Tennant, ainsi que
des lettres de félicitations pour ses exploits (1858-1904) ; Publication(s) : Manuscrits
de ses ouvrages (« Through the Dark Continent », 1878 ; « The Congo and the Founding
of its Free State », 1885 ; « In Darkest Africa », 1890 ; « Autobiography », 1909) et de
brouillons d’articles et de discours rédigés en tant que membre du Parlement britannique
(1885-1903) ainsi qu’un certain nombre de dépêches envoyées d’Afrique au New York
Herald ; Documents sur Livingston : Éléments biographiques, brouillons relatifs à
l’expédition, à son caractère, à son « Mémorial » ; Photographies (1855-ca 1895) ; Cartes
géographiques éditées ; Coupures de presse : Albums de coupures de presse relatives
à ses dépêches, ses expéditions, sa vie privée et professionnelle, la publication de son
« Autobiography » (1869-1910) ; Divers : Papiers comptables divers, dont ses notes de
frais et les comptes de ses droits d’auteur, contrats conclus avec les commanditaires de
ses missions, varia (affiches, invitations, chants et poèmes en son honneur) ; Papiers
de Dorothy Tennant, son épouse : Série de journaux relatant sa vie, ses rencontres
littéraires et autres, la retranscription de lettres.
mots-clés : Voyages, photographies, cartes, exploration, géographie, personnel,
dessins, politique, associations, roi, sciences, littérature, presse
instrument(s) de recherche : Wynants M. et Daerden P., Inventaire des archives
Henry Morton Stanley, 2e édition, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale, 2005 ;
http://www.MRAC.be/sites/default/files/media/docs/research/collections/archives/
henry-morton-stanley.pdf
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Louis Robyns de Schneidauerm Fonds William Stairs, Fonds E. Regel, Fonds
Frédéric Orban, Fonds Paul Nève, Fonds Arthur Hodister, Fonds Alexandre George
Findlay, Fonds Francis De Winton, Fonds Guillaume Delcort, Fonds Charles Callewaert,
Fonds Hermann von Wissmann, Fonds Théodore Van Schendel, Fonds Liévin Van de
Velde, Fonds Édouard Manduau, Fonds Otto Linder, Fonds Charles Liebrechts, Fonds
Léopold II de Belgique, Fonds Auguste Langhans, Fonds Edmond Hanssens, Fonds
Alexandre Delcommune, Fonds Camille Coquilhat, Fonds Alphonse Van Gele, Fonds
Louis Valcke, Fonds Albert Thys.
gestion de la description : Mathilde Leduc-Grimaldi, Stéphanie Hocq et Patricia
Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Steylemans Oscar
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période d’existence : 1877-après 1933
histoire : Oscar Steylemans nait à Bruxelles (Belgique), le 15 mars 1877. De 1889 à
1893, il est pupille de l’armée. En 1893, il devient caporal au régiment des carabiniers et
prévôt de gymnastique au même régiment. En 1897, il part pour le Congo où il rejoint
l’expédition du Nil. Il est ensuite envoyé au poste de Djabbir puis de Dungu, où il est
préposé à la construction de la première route Dungu-Faradje. Il est ensuite chargé de
transporter des pièces de l’allège au poste d’Aba. Arrivé à Yei, il est chargé de venger
le chef de poste Buzon blessé par des « indigènes ». Il est ensuite chargé d’occuper
le poste de Lado puis de fonder le poste de Kéro (1898). Blessé dans l’incendie qui
ravage le camp, il souffre d’un empoisonnement du sang et rentre précipitamment en
Belgique en 1900.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Oscar
Steylemans.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0301
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Oscar Steylemans
dates : *1897-1900*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par R. P. Rinchon en 1933.
contenu : Notes dactylographiées d’Oscar Steylemans relatant son séjour au Congo
en tant que sous-officier participant à l’expédition du Nil ; Document remis au colonel
Chaltin en 1932.
mots-clés : Exploration, Force publique, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Louis Chaltin.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Storms Émile
période d’existence : 1846-1918
histoire : Émile Storms nait à Wetteren (Belgique), le 2 juin 1846. Engagé à l’armée dès
1861, il est promu sous-lieutenant en 1870 puis lieutenant en 1876. Admis à l’École de
guerre en 1878, il est nommé adjoint d’état-major en décembre 1881. Il s’engage auprès de
l’AIA et est donc détaché à l’Institut cartographique militaire en février 1882. Un mois plus
tard, il embarque à destination de Zanzibar puis du Congo, avec la mission de diriger la
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quatrième expédition par la côte orientale de l’Afrique. Parvenu à Karema en septembre
1882 après une pénible marche à travers des régions inhospitalières, il est formé par Beckers
puis reprend le commandement du poste au départ de celui-ci. En avril 1883, il entreprend
la traversée du lac Tanganyika et fonde le poste de Mpala. Il y reste près de deux ans et
demi. Il rentre en Belgique en décembre 1885. En février 1888, il est chargé de l’organisation
technique de l’expédition antiesclavagiste belge au lac Tanganyika. Il s’agit en fait d’un
corps spécial de volontaires dirigé par Jules Jacques et chargé de couper la ligne d’Ujiji
aux esclavagistes provenant du Maniema. Storms rentre ensuite en Belgique et reprend du
service dans l’armée métropolitaine. Il prend sa retraite avec le grade de général. Il décède
à Ixelles (Belgique), le 1er janvier 1918.
bibliographie : Coosemans M., « Storms (Émile-Pierre-Joseph) », dans Biographie
coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 899-903 ; Janssens E.
et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale
de géographie d’Anvers, 1908, p. 634-540 ; Le Congo historique, diplomatique, physique,
politique, économique, humanitaire et colonial, Bruxelles, Rozez, 1904, p. 38-61, 96, 195, 802,
823 ; Depester H., Les pionniers belges au Congo, Tamines, Duculot, 1927, p. 25, 43, 44,
86 ; Roberts A. F., A dance of Assassins. Performing Early Colonial Hegemony in the Congo,
Athens, Indiana University Press, 2013.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0017
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Émile Storms
dates : 1880-1910
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,56 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Henriette Dessaint
(veuve) en 1930 (RG 653).
contenu : Journaux de voyage : Récit du voyage de Bruxelles à Zanzibar (5 avril-7 mai
1882) ainsi qu’une description de Zanzibar (mai 1882), de l’organisation d’une caravane
et des observations diverses de la côte à Tabora, récit du voyage de Saadani à Karema
(6 juin-10 décembre 1882), de l’arrivée et de son séjour à Tabora ; Itinéraires : Notes
succinctes sur son itinéraire (4 avril 1882-21 décembre 1885) ; Documents concernant
les stations de Karema et de Mpala : Journal de la station de Mpala (25 octobre 188421 juillet 1885), agenda de Mpala à Karema (31 mai-5 août 1882) et de Karema à Bagamoyo
(8 août-30 octobre 1885), feuilles de route (avril 1883-février 1884), carnets de notes
sur la liste des engagés, descriptions d’oiseaux, inventaire des caisses, renseignements
médicaux et pharmaceutiques ; Notes diverses : Notes sur l’échange du sang et sur
l’histoire d’un « féticheur », le déversement des eaux du Tanganyika dans le bassin
du Lualaba, rapport sur son voyage à Ujiji (septembre 1883), visite du Mont Msawa,
projet d’expédition de marche jusqu’au Lualaba, les Rouga-Rouga, voyage dans la
partie sud du Tanganyika, scène de fraternisation avec le Mtemi de Mpala, phénomène
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du Tanganyika (septembre 1883), calculs astronomiques, article sur l’« intellectualité
des nègres » ; Correspondance : Lettres de/à Ramaeckers, Strauch, Becker, Hore,
Hauttecœur, Vyncke, Reichard, Giraud, Mohamed Biri, Cambier, monseigneur Roelens,
etc. (1880-1889) ainsi que des duplicata et triplicata des lettres de Strauch à Storms
(1882-1885) et les minutes de lettres et rapports envoyés à Bruxelles ; Documents
divers : Autorisation de vente d’un bateau à Ujiji (29 juillet 1883), listes de mandats,
contrats, lettres de quittances, inventaires des factures, contrat de soumission de chefs
de villages à Storms et à Reichard, croquis de poisson et empreintes de végétaux du
Tanganyika, copie d’extraits du journal de feu le capitaine B. C. Carter (22-24/06/1880)
et d’une note sur l’assassinat de Carter et Cadenhead ; Documents relatifs à l’œuvre
antiesclavagiste au Congo : Notes sur la suppression de la traite, l’esclavage et extrait de
l’ouvrage de A. J. Swan « Fighting the Slave-Hunters in central Africa » (1910) ; Coupures
de presse (1907-1910) ; Photographies : Photos des objets ethnographiques rassemblés
par Storms et exposés dans sa demeure d’Ixelles ; Nombreuses copies dactylographiées
d’écrits contenus dans ses archives.
mots-clés : État indépendant du Congo, Force publique, presse, ethnographie,
voyages, dessins
instrument(s) de recherche : Morren T., Inventaire des archives d’Emile Storms,
1846-1918, Tervuren, MRAC, 2014.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Paul Reichard, Fonds Ernest Cambier, Fonds Jules Jacques de Dixmude ; AE –
AA : Collection archives historiques de l’Institut royal colonial belge.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Strauch Maximilien (Charles Ferdinand)
autre(s) nom(s) : Colonel Strauch
période d’existence : 1829-1911
histoire : Maximilien Strauch rejoint l’armée belge en 1847. Il devient sous-lieutenant
en 1853 et est ensuite nommé capitaine d’infanterie grâce à ses études à l’Université de
Bruxelles. En 1870, il quitte l’armée pour le Ministère de la Guerre. Six ans plus tard, il y
devient sous-directeur avec le grade de colonel. À partir de 1878, le continent africain joue
un grand rôle dans sa vie, lorsqu’il succède au baron Greindl comme secrétaire général
de l’Association internationale africaine et comme président du Comité d’études du
Haut-Congo. À partir de 1879, il intègre le groupe restreint de confidents du souverain
parmi lesquels se trouve aussi Émile Banning, le baron Lambermont et Albert Thys.
C’est le colonel Strauch qui commande à l’explorateur H. M. Stanley de descendre une
première fois le fleuve Congo. Strauch se consacre à la reconnaissance internationale
de l’État indépendant du Congo. Pour atteindre son objectif, il développe une stratégie
consistant à faire reconnaitre le principe d’un état indépendant par les chefs locaux le long
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du fleuve Congo, puis d’authentifier cette reconnaissance dans des traités que Stanley doit
rassembler. Son initiative se voit couronnée de succès lorsque, après le Sénat américain, les
pays présents à la Conférence de Berlin (1884-1885) reconnaissent eux aussi ce principe.
En tant qu’inspirateur de cette politique, Bismarck lui demande de signer en sa qualité
de président de l’AIC (au même titre que le comte van der Straten-Ponthoz et le baron
Lambermont) l’acte constitutionnel de l’État indépendant du Congo. Lui sont alors confiées
l’organisation d’une nouvelle administration et la recherche de moyens pour le nouvel
état africain. Dans le cadre de cette tâche, il lui revient entre autres, en 1885, de constituer
un conseil d’administrateurs dont il prendrait la tête, en tant qu’administrateur général du
département des Affaires étrangères. Les problèmes frontaliers avec la France, les conflits
avec les Madhistes dans l’Enclave de Lado, l’arrêt de l’expédition de Stanley, les soucis
financiers du souverain et de l’État indépendant du Congo sont autant de choses auxquelles
Strauch doit faire face. Après un désaccord avec le souverain concernant l’introduction de
la politique domaniale, il remet sa démission en 1888 et rejoint à nouveau l’armée belge
où il sera promu au grade de général par le roi. Il prend sa retraite en 1894.
bibliographie : Vandewoude E., Liste de documents divers relatifs à l’expansion belge
d’Outre-Mer, 1825-1961, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 225), 1982 ; Cambier R., « Strauch », dans Biographie coloniale belge, t. III,
Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, p. 831-833.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 317
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de Maximilien Strauch
dates : 1878-1894
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 20 chemises
contenu : Reproduction sur microfilms, les originaux sont conservés par l’asbl
Dynastie et patrimoine culturel (Musée de la dynastie). Courrier entrant et sortant
(minutes) du roi Léopold II relatif à l’expédition de H. M. Stanley vers l’embouchure
du fleuve Congo en 1878, à l’installation de stations le long du fleuve Congo, la lutte avec
l’explorateur de Brazza, l’ivoire, l’or, le carbone, Tippo Tip, diplomatie avec Londres,
Paris, Berlin, Turquie, le Congrès de Berlin, le transport par voies navigables et ferrées,
la Société générale, la situation financière de l’entreprise d’Outre-Mer, les emprunts et
relations avec les dispensateurs de crédit (Bachewitz, Crédit lyonnais, Société générale),
le maintien de l’ordre sur place, les relations avec le Ministère belge de la Défense pour
la livraison d’effectifs, la formation d’une marine et d’une Force publique, expédition
Emin Bey, rôle de l’Église et des missions.
mots-clés : Roi, État indépendant du Congo, exploration, ivoire, or, esclavage,
diplomatie, transports, banque, ordre public, Défense, Force publique, mission, politique
instrument(s) de recherche : De Selliers de Moranville A., Inventaire des
papiers Strauch (correspondance Léopold II – Strauch, 1878-1894).
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sources complémentaires : MRAC : Fonds de l’Association internationale africaine ;
AE – AA : Collection archives historiques de l’Institut royal colonial belge ; AGR :
Archives Maximilien Strauch (microfilm) ; DPC ; Archives de Maximilien Strauch.
publication(s) : Stengers J., « Rapport sur le dossier : Correspondance Léopold II
– Strauch », dans Bulletin des séances de l’Institut royal colonial belge, t. XXIV, 1953,
p. 1193-1202.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 317
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Expansion belge d’Outre-Mer [Belgische overzeese expansie]
dates : 1878-1885.
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 8 nos/73 nos – n.d./0,5 m.l.
contenu : Lettre relative à l’expédition de 1883 et correspondance entre le roi Léopold II
et Strauch.
mots-clés : Roi, État indépendant du Congo, exploration, politique
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Liste de documents divers relatifs à
l’expansion belge d’Outre-Mer, 1825-1961, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Inventaires, 225), 1982.
sources complémentaires : MRAC : Fonds de l’Association internationale africaine ;
AE – AA : Collection archives historiques de l’Institut royal colonial belge ; AGR :
Archives de Maximilien Strauch ; DPC ; Archives de Maximilien Strauch.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 3

référence : BE DPC
institution de conservation : Dynastie et patrimoine culturel asbl (Musée de
la dynastie)
intitulé : Archives de Maximilien Strauch
dates : 1878-1894
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
contenu : Une copie microfilm de ces documents est conservée aux Archives générales
du Royaume.
mots-clés : Roi
instrument(s) de recherche : Pas d’instrument
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sources complémentaires : AE – AA : Archives historiques de l’Institut royal
colonial belge ; AGR : Expansion belge d’Outre-Mer, Archives de Maximilien Strauch.
publication(s) : Plasman P.-L., Léopold II, potentat congolais. L’action royale face
à la violence coloniale, Bruxelles, Racine, 2017 ; Stengers J., Rapport sur les dossiers :
« Correspondance Léopold II-de Cuvelier », dans Bulletin de l’Institut royal colonial belge,
t. XXIV, fasc. 3, 1953, p. 824-837.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Stroobant Raphaël
période d’existence : 1868-1895
histoire : Raphaël Stroobant nait à Furnes (Belgique) le 4 février 1868. Il est le neveu
de Joseph et Liévin Van de Velde, deux autres pionniers de l’ÉIC décédés au Congo
respectivement en 1882 et 1888. C’est en août 1892 que Raphaël Stroobant s’engage au
service de l’État indépendant du Congo, en qualité de lieutenant de la Force publique. À
son arrivée à Boma en octobre, il est désigné pour l’expédition Ubangi-Bomu et envoyé
au poste de Rafaï. De là, il est chargé de fonder les postes de Sandu et Darbaki. Il se rend
à la suite de Sattet et le 20 novembre 1893, il entame une expédition dans le pays Wassa
en compagnie de Van Calster, Inver et Buret. Le 30 novembre, ils fondent le poste des
Wassas (Dabago). Ensuite Van Calster part pour le pays des Veddris, bientôt rejoint par
Stroobant qui y fonde le poste de Kuria en janvier 1894. En février, Hanolet parvient à
Kuria et désigne Van Calster, Inver et Stroobant pour accompagner son expédition vers
le Chari. En attendant que les préparatifs de l’expédition s’achèvent à Dabago, Stroobant
fait une reconnaissance d’un mois au Nord de Dabago. L’expédition vers le Chari est
finalement annulée, car les Belges doivent évacuer la région au nord de Bomu, en vertu
du traité franco-belge signé en août 1894. En janvier 1895, Stroobant quitte Dabago pour
rejoindre Bangasso puis Yacoma. Le 10 mai 1895, Stroobant et Inver quittent Kambo en
direction de Boma pour s’embarquer vers l’Europe. Cependant, Raphaël Stroobant,
malade, décède en cours de route, le 7 juillet 1895.
bibliographie : Coosemans M., « Stroobant (Raphaël-Joseph-Claire) », dans Biographie
coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 904-906 ; Janssens E. et
Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. II, Anvers, Société de géographie,
1908, p. 772 ; Lotar L., La grande chronique du Bomu, Bruxelles, Institut royal colonial
belge (Mémoires), 1940.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0029
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Raphaël Stroobant
dates : 1881-1942
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niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Adolphe Stroobant
(frère) en 1931 (RG 710 et RG 716) et en 1932 (RG 771) et par M. et Mme Ph. StroobantBoulanger (fils et belle-fille d’Adolphe Stroobant) en 1991 (1996.30).
contenu : Album composé par Adolphe Stroobant, frère de Raphaël, et intitulé :
« La contribution d’une famille à l’œuvre du Congo, 1881 à 1895 » (Stroobant,
les frères Van De Velde, Michaux) : Lettres de/à Stroobant (1893-1895), copies
d’itinéraires réalisés par lui, dessins et aquarelles de Stroobant et d’Inver ainsi que
de Liévin Van De Velde, coupures de presse, condoléances de Stroobant, cartes de
la région de l’Ubangi, de la Mongala et de la Rubi, copies de notes de Stroobant sur
l’anéantissement de la mission Crampel au Lac Tchad, sur les coutumes vestimentaires
et autres des habitants de Bangasso et de Yakoma, sur les Afros-Arabes, leurs sultans
(Dem Zeber, Rabih, Rafai) et les scarifications que pratiquent leurs suivants, sur les
superstitions, inventaire de photos (prises par Stroobant ?), renseignements biographiques sur Stroobant, les frères Van De Velde et d’autres membres « congolais »
des familles Van De Velde, Stroobant, Walravens, etc., correspondance à Adolphe
Stroobant (1894-1905), photos du monument dédié aux frères Van De Velde (Parc de
Gand, juillet 1925) et odes en leur honneur. Informations bio-bibliographiques :
Compléments d’information à l’album et notes manuscrites bio-blibliographiques,
ainsi que ses copies dactylographiées, rédigées par Adolphe Stroobant sur les membres
de sa famille et destinées au Bulletin des vétérans coloniaux : « Le lieutenant Raph
Stroobant et la contribution d’une famille à la fondation du Congo belge » (1942) ;
Divers : Coupures de presse, photographies (portraits), aquarelle ; Correspondance :
Lettres de R. Stroobant à sa mère (1892-1895), ainsi que des brouillons de lettres de
service envoyées à ses supérieurs depuis les postes de Rafaï (mai 1893), Sandu (juin
1893), Darbaki (août-septembre 1893), Kuria (mars-avril 1894), Dabago (mai juin
1894), lettre de Liévin Van De Velde (Manyanga, 23 septembre 1882), lettre non signée
d’un officier médecin à propos des esclaves et prisonniers des guerres arabes envoyés
à la Force publique, la mort d’Emin Pacha, les Madhistes, le traité anglo-congolais,
l’Ubangi-Bomu (Équateur-Camp, 11 août 1894).
mots-clés : Cartes, ethnographie, photographies, Force publique, État indépendant du
Congo, dessins, postes de l’état, exploration, populations locales, populations afro-arabes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Joseph Inver, Fonds Liévin Van de Velde, Fonds Joseph Van de Velde, Fonds
Léon Hanolet.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Svihus Olaf
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période d’existence : 1885-1943
histoire : Olaf Svihus nait en Norvège en 1885. En 1905, il accède au grade de sous-lieutenant
en Norvège. En 1907, il arrive à Bruxelles pour suivre une formation à l’École coloniale. Il
intègre la Force publique de l’État indépendant du Congo avec le grade de sous-lieutenant
en 1907 ; il atteint plus tard le grade de major. Il revient en Belgique en 1928 et, à la fin
de sa vie, écrit de petits ouvrages littéraires inspirés de son séjour au Congo. Il meurt à
Uccle en 1943.
bibliographie : Budde F., « Svihus », dans Biographie coloniale belge, t. V, Bruxelles,
Académie royale des sciences coloniales, 1958, p. 787-790.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 804
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Olaf Svihus
dates : Première moitié du 20e siècle
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 14 nos – ca 0,07 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (33. Papiers
Svihus) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Manuscrits d’ouvrages littéraires inspirés de son séjour dans l’État indépendant
du Congo et au Congo belge et articles de sa main parus dans le journal « Congo belge ».
mots-clés : littérature, Force publique, État indépendant du Congo, Congo belge, presse
instrument(s) de recherche : Papiers Svihus, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/33).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Swinnens Guillaume-Émile
période d’existence : ca 1882-1907
histoire : Né à Ixelles (Belgique), le 24 juin 1882, Guillaume Swinnens est le fils de
Charles-Henri Swinnens et d’Anne-Marie Walkier. Il s’engage à l’armée belge en 1898 et
est nommé sergent en 1902. En mars 1904, il est envoyé en congé illimité et employé dans
différentes entreprises avant de signer un contrat de trois ans avec l’ÉIC. Il embarque à
destination de l’Afrique en novembre 1905, avec le grade de sous-officier. Il est attaché au
camp d’Irebu et parvient à son lieu d’affectation en janvier 1906. Malade, il est dirigé vers
Léopoldville le 4 janvier 1907 et y décède le 10 janvier.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Guillaume
Swinnens ; AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux, n°777, fiche matricule 5318.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0284
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Guillaume Swinnens
dates : 1907
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,01 m.l.
contenu : Certificat de décès émanant du médecin Bernard au nom de G. Swinnens
(janvier 1907) ; Acte de décès au nom de G. Swinnens émanant du département des
Affaires étrangères de l’État indépendant du Congo (janvier 1907) ; Lettre du secrétaire
général du département de l’Intérieur de l’ÉIC adressée à Charles Swinnens concernant
les souvenirs de famille et le compte de la succession de Guillaume Swinnens (juillet
1907).
mots-clés : Administration, Force publique, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Tanghe Octave
autre(s) nom(s) : Père Basile
période d’existence : 1879-1947
histoire : Octave Tanghe nait à Bruges (Belgique) le 20 mars 1879. Il entre au noviciat
des Capucins d’Enghien en 1895 et prend le nom de Basile. Ordonné prêtre en 1901, il
est d’abord prédicateur à Enghien, puis vicaire du couvent de Sainte-Claire (Bruges) en
1907, puis prédicateur et directeur des Sodalités du tiers-ordre (Bruxelles) en 1909. En
1910, il répond à l’appel des supérieurs de sa congrégation pour aller fonder une nouvelle
mission au Congo, à Banzyville dans l’Ubangi. Il parvient au Congo en décembre 1910. La
mission s’installe à son emplacement définitif au début de l’année 1912 et Basile en devient
le supérieur. Il rentre en congé en Belgique en 1919 et à son retour, il devient le supérieur
de la station d’Abumombazi. C’est là qu’il fonde un petit séminaire en 1923. Il revient en
Belgique de mai 1928 à novembre 1929. À son retour en Afrique, il devient directeur de
la mission Bwaka de Bwamanda. En novembre 1931, il est nommé préfet apostolique et
s’installe à Molegbe, siège de la préfecture. En 1935, la préfecture est érigée en vicariat et le
père Basile revient en Belgique pour être sacré évêque. En 1936, il fonde la Congrégation
de Saint-Joseph pour les frères « indigènes ». Il se consacre au développement de son
vicariat et fonde de nouveaux postes dans les territoires qui relèvent de sa compétence.
Le père Basile s’intéresse à l’histoire de l’Ubangi dès le début de son apostolat et publie
de nombreuses études historiques, ethnographiques et linguistiques sur l’Ubangi tout au
long de sa carrière missionnaire. Son état de santé devenant précaire, il décide de rentrer
en Belgique en 1945. Il décède le 6 décembre 1947 à Bruges (Belgique).
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bibliographie : Van den Abeele M. et Roeykens A., « Tanghe (Octave, en religion
P. Basile) », dans Biographie coloniale belge, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences
coloniales, 1968, col. 969-975 ; Hugo P., « Mgr Tanghe », dans Franciscaansche Standaard,
49, 1947-1948, p. 113-116 ; Gebern P., Pioniers, Anvers, 1935.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0114
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Octave Tanghe
dates : 1902-1908
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par E. P. A. Roeykens
en 1953.
contenu : Rapports politiques de Banzyville (Haut-Ubangi) : copies dactylographiées,
rassemblées par Octave Tanghe et rédigées par les chefs de postes et de secteurs de
Banzyville (1902-1908).
mots-clés : Congo belge, politique, administration
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Alphonse Van Gele.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Tennant Dorothy
autre(s) nom(s) : Stanley Dorothy, Lady Stanley
période d’existence : 1855-1926
histoire : Dorothy Tennant est une peintre britannique néoclassique. En 1890, elle épouse
l’explorateur Henry Morton Stanley. Elle est l’auteure et l’illustratrice de plusieurs livres
et édite l’autobiographie de son mari.
bibliographie : Cambier R., « Stanley ( John Rowlands, dit Henry Morton
Stanley) », dans Biographie coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge,
1948, col. 864-892.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0098
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Henry Morton Stanley
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dates : 1858-1910
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./5,75 m.l.
contenu : Papiers de Dorothy Tennant, son épouse : Série de journaux relatant sa
vie, ses rencontres littéraires et autres, la retranscription de lettres.
mots-clés : Voyages, photographies, cartes, exploration, géographie, personnel,
dessins, politique, associations, roi, sciences, littérature, presse
instrument(s) de recherche : Wynants M. et Daerden P., Inventaire des archives
Henry Morton Stanley, 2e édition, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale, 2005 ;
http://www.MRAC.be/sites/default/files/media/docs/research/collections/archives/
henry-morton-stanley.pdf
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Louis Robyns de Schneidauerm Fonds William Stairs, Fonds E. Regel, Fonds
Frédéric Orban, Fonds Paul Nève, Fonds Arthur Hodister, Fonds Alexandre George
Findlay, Fonds Francis De Winton, Fonds Guillaume Delcort, Fonds Charles Callewaert,
Fonds Hermann von Wissmann, Fonds Théodore Van Schendel, Fonds Liévin Van de
Velde, Fonds Édouard Manduau, Fonds Otto Linder, Fonds Charles Liebrechts, Fonds
Léopold II de Belgique, Fonds Auguste Langhans, Fonds Edmond Hanssens, Fonds
Alexandre Delcommune, Fonds Camille Coquilhat, Fonds Alphonse Van Gele, Fonds
Louis Valcke, Fonds Albert Thys.
gestion de la description : Mathilde Leduc-Grimaldi, Stéphanie Hocq et Patricia
Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Thevoz Ernest-V.
période d’existence : Deuxième moitié du 19e siècle – première moitié du 20e siècle
histoire : De nationalité suisse, E. V. Thevoz intègre les services de l’État indépendant
du Congo en 1898. Il y est affecté comme secrétaire sous-intendant au Secrétariat du
Commandement supérieur de la province de l’Est. Durant son second mandat (1903-1906),
il sera affecté comme carthographe à la mission Bastien (délimitation des frontières).
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M., La colonisation belge en Afrique centrale.
Guide des Archives africaines du Ministère des affaires africaines 1885-1962, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement,
1981, p. 75.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (60. Papiers E. V. Thevoz)
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dates : 1885-1917
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 30 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Port Tanganyika, cartes Congo belge (économiques et ethnographiques),
études du Service des notations ethnographiques (province du Congo-Kasaï, province
de l’Équateur, province du Katanga, province de l’Est, population locale (Ababua,
Anarambo, Bangala, Bateke, Budja, Fiotte, Nilotique, Mangbetu, Ubangi, Warega)),
instructions astronomiques pour les explorateurs (1885-1917).
mots-clés : Navigation, cartes, économie, ethnographie, provinces, populations
locales, voyages, géographie
instrument(s) de recherche : Papiers E. V. Thevoz, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/60).
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Thys Albert
période d’existence : 1849-1915
histoire : Albert Thys nait à Dalhem-lez-Visé (Belgique), le 28 novembre 1849. Entré à
l’École militaire en 1868, il en ressort deux ans plus tard avec le grade de sous-lieutenant.
Il entre ensuite à l’École de guerre et obtient son brevet d’état-major en 1876. La même
année, il est attaché à la maison militaire de Léopold II en tant que secrétaire pour les
affaires coloniales au cabinet du roi. Il est également adjoint de Strauch, président du
Comité d’études du Haut-Congo. Il se trouve donc aux premières loges pour participer
à la formation de la politique coloniale de Léopold II. En 1879, il est nommé officier
d’ordonnance du roi. Il prend une part active à l’organisation de plusieurs expéditions de
l’AIA, dont celle de Stanley. En 1885, alors que l’État indépendant du Congo vient d’être
fondé, il s’intéresse aux problèmes des transports entre Matadi et Léopoldville et en vient à
créer la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI) afin de construire le
chemin de fer des Cataractes. C’est en 1887 qu’il débarque pour la première fois au Congo.
Il y procède à la reconnaissance de la région pour déterminer le meilleur tracé possible
pour la ligne de chemin de fer. Les travaux commencent, mais les investissements à réaliser
sont énormes. Thys s’improvise conférencier pour susciter l’intérêt de ses compatriotes
pour son projet. Enfin, en juillet 1898, l’inauguration officielle de la ligne a lieu au Pool.
De 1887 à 1889, Albert Thys réalise pas moins de neuf voyages au Congo pour superviser
les travaux et gérer ses affaires coloniales. Fondateur de la CCCI, il est essentiellement
préoccupé par la mise en valeur économique de l’ÉIC. Il est ainsi à l’origine de la création
de plusieurs filiales de la CCCI, telles que la SAB, la Compagnie des magasins généraux,
la Compagnie des produits, la Compagnie du Katanga, etc. En 1889, il exerce la direction
ad interim du département de l’Intérieur de l’État indépendant du Congo. Il participe à
la fondation du Cercle africain en 1890, et en devient le premier président. À partir de
1899, il concentre ses activités au siège de l’ÉIC puis du Congo belge, et se consacre au
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développement des sociétés coloniales dont il est le directeur général. En 1912, il effectue
son dixième et ultime voyage en Afrique. Il décède le 10 février 1915 à Bruxelles (Belgique).
bibliographie : Anciaux L., « Thys (Albert-Jean-Baptiste-Joseph) », dans Biographie
coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1955, col. 875-881 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers 1908,
p. 717-746 ; Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, juillet 1948, p. 3-4.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0171
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Albert Thys
dates : 1877-1918
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,80 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par la famille Thys en 1960.
contenu : Correspondance Léopold II-Thys (1882-1903) : Notes internes, instructions,
comptes- rendus, etc. et copies dactylographiées de la correspondance entre Léopold II
et Thys sur des questions et suggestions d’établissements de postes, l’organisation
et le financement du chemin de fer et du recrutement des hommes, la question de
l’emprunt d’État et du projet de reprise de l’État indépendant du Congo par la Belgique,
la déclaration concernant le partage de l’Ubangi entre l’ÉIC et la France, les mines
chinoises, etc. ; Documents concernant Léopold II : Document manuscrit (s.d.) et
un document dactylographié (Bruxelles, 2 août 1889) ayant trait au testament du roi et
au nouvel emprunt de 150 millions de francs à émettre au profit de l’ÉIC, au rapport des
administrateurs généraux au roi et à l’avant-projet de son décret testamentaire ; Autre
correspondance : Copies dactylographiées de lettres de Strauch (1879, 1886-1887),
de A. J. Wauters (1886-1896), de A. Laurent (de la maison militaire du roi, puis de la
Compagnie du chemin de fer du Congo) (1883-1896), correspondance privée de/à son
épouse, ses enfants (1887-1901) et à son fils Robert (1903-1911). Les archives contiennent
également la correspondance de/à son fils Robert à/de H. Le Boeuf, son beau-frère,
N. Cito, O. Jadot, L. Jadot, G. Moulaert, G. Périer (1911-1918). Journal et carnets de
notes : Journal épistolaire (un manuscrit et une copie dactylographiée incomplète)
relatif à son premier voyage (9 mai-11 décembre 1887) et son deuxième voyage (17 août
1890-14 septembre 1890), carnet de notes (listes d’achats, adresses, notes sur les moyens
d’échange, engagement de Popelin, 1877) ; Notes diverses : Minutes de lettres et de notes
de Thys sur l’établissement de factoreries au Congo, les plantes alimentaires cultivées
avec succès dans le Bas-Congo et au Kwilu, la création de sociétés d’exploitations au
Tanganyika et au Katanga avec les Anglais Cameron, Rhodes, et en partie financées par
Rotschild (24 avril 1893), la frontière Est du Congo entre l’ÉIC et l’Afrique orientale
allemande, les rapports de Thys avec le roi concernant la question du Congo et le domaine
privé, la situation de la colonie (1909), la question du rachat à titre privé de terres par
le roi et de leur exploitation par la Société anonyme belge pour le commerce dans le
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Haut-Congo, la copie de l’acte de base de la vente et de la redevance payée par celle-ci à
l’État, le commerce et les richesses du Congo (1885) ; Varia : Diplômes de nominations
et décorations, carnets de cours de l’école de guerre (1890-1891), publications concernant
A. Thys, lettres et copies de lettres de condoléances lors de son décès (1915), ainsi que
des papiers relatifs à sa succession, articles biographiques sur le Général Thys ainsi que
la chronologie de sa vie, réalisée par William Thys.
mots-clés : Roi, finances, main-d’œuvre, chemins de fer, commerce, entreprises,
industrie, État indépendant du Congo, maison du roi, transports, frontières, administration, voyages, propriété foncière
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Ernest Cambier, Fonds Georges Moulaert, Fonds Louis Valcke, Fonds André
Van Iseghem, Fonds Jules Cornet, Fonds Alexandre Delcommune, Fonds Fernand de
Meuse, Fonds Jan-Frans Hens, Fonds Jules Amerlinck, Fonds Charles Lemaire, Fonds
Dieudonné Liebrecht, Fonds Henry Morton Stanley.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Tobback Nicolas
période d’existence : 1859 – 1905
histoire : Né à Bruxelles (Belgique), le 21 août 1859, Nicolas Tobback entre au 1er régiment
des chasseurs à pied en 1876. Sous-lieutenant en 1886, il s’engage au service de l’État
indépendant du Congo un an plus tard. Il entame sa carrière coloniale en tant qu’adjoint
au transport à Boma. En 1888, il est désigné chef de poste de Lutete, puis rentre à Boma,
où il est attaché à la direction des transports. Promu lieutenant à la fin de l’année, il se
joint à la mission Becker qui se dirige vers les Falls. Arrivés à destination, Becker confie à
Tobback la résidence des Falls. L’année 1890 marque la fin de son premier terme. Après
quelques mois passés en Belgique, Tobback repart au Congo et reprend son poste de résident
aux Falls. En 1891, il est promu capitaine. C’est à cette époque que des manifestations
éclatent avec les populations afro-arabes qui interdisent toute action commerciale dans
leur région. Tobback tente de négocier avec Mserera à Riba-Riba, mais ses efforts restent
vains. Il laisse sur place quelques membres de la mission Hodister. Ces derniers dérogent
à l’interdiction des « Arabisés » en établissant un comptoir commercial. Ils sont tués peu
après par mesure de représailles. Chaltin, commandant à Basoko, parvient à s’emparer de
Riba-Riba et des alentours. Mais les « Arabisés » qui quittent Riba-Riba menacent alors
les Falls. Tobback envoie un message à Chaltin : « Si vous ne venez pas tout de suite,
je succombe ». Après quelques jours de résistance, Chaltin arrive et empêche ainsi la
chute des Falls. Le deuxième et dernier terme de Tobback s’achève peu après. Il décède
à Bruxelles (Belgique), le 12 février 1905.
bibliographie : Coosemans M., « Tobback (Nicolas-Isidore) », dans Biographie coloniale
belge, t. 2, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 915-917 ; Janssens E. et Cateaux A.,
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Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. 2, Anvers, 1908, p. 219-226 ; Depester H., Les
pionniers belges au Congo, Tamines, Duculot, 1927, p. 71 ; Maréchal P., De « Arabische »
campagne in het Maniema-gebied (1892-1894) : situering binnen het het kolonisatieproces in de
Onafhankelijke Kongostaat, Tervuren, MRAC (Annales des sciences historiques, n°18), 1992.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA .01.008
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Nicolas Tobback
dates : 1887-1905
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,03 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme RousseauTobback en 1929 (RG 617).
contenu : Carrière coloniale : Terme 1 (1887-1890) : Notes et ordres de service de
Lippens et Ledeganck (1887-1888) ; Carnet de notes mentionnant le courrier envoyé,
les transactions commerciales effectuées, le nombre de porteurs pour le transport
des pièces de bois, les recettes et dépenses (1887-1888) ; Terme 2 (1890-1893) :
Nominations (1890-1892) ; Notes et ordres de service de Michiels, Hinck, Lippens,
Long, Docquier, Lemaire et Wahis (1891-1893) relatifs à l’envoi des marchandises à
la station des Falls, etc. ; Contrat d’engagement de Rashid ben Mohammed, neveu
de Tippo Tip comme wali (gouverneur) des Falls (1892) ; Lettres en arabe de e.a. Sef
bin Rachid, Sulayman Hamad b. Muhammad al-Rawahi (1891) ; Carnet contenant
des brouillons de lettres, carrés magiques et une copie d’un texte sur l’alphabet arabe
(1892) ; Traité d’astrologie d’Abis Nash’ar (s.d.) ; Dessin (s.d.) ; Carte de visite de
Hodister (1892) ; Carrière post-coloniale : Lettre de Joseph Badjoko, son employé
congolais (1904) ; Distinctions honorifiques : Décrets (1890-1895) ; Documentation :
Notices biographiques (s.d.).
mots-clés : Populations afro-arabes, État indépendant du Congo, administration,
Force publique, ethnographie, populations locales, langue, photographies, exploration,
voyages, photographies, cours d’eau, alimentation
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Charles Lemaire, Fonds Théophile Wahis, Fonds Marcellin De Saegher, Fonds
Arthur Hodister ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies, Objets).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Tombeur François (Victor Alfred)
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période d’existence : 1869-1952
histoire : Né à Spa, le 16 janvier 1869, François Tombeur est sous-lieutenant au 10e régiment
de ligne. Il entre au service de l’État indépendant du Congo en 1895 et est envoyé au
Manyema au sein de la colonne Doorme qui mène combat contre les Batetela. De retour
en Belgique en juin 1898, il repart au Congo dès janvier 1899, mais sa santé l’oblige à prendre
congé dès novembre 1899. Il rejoint la légion belge qui devait partir en expédition en Chine,
en proie à la Révolte des Boxers. En 1903, il retrouve le Congo et sert à Uvira en qualité
d’adjoint supérieur de première classe. Un quatrième voyage au Congo, en mars 1907, le
mène jusqu’au district des Bangala où il devient commissaire de district de première classe,
puis commissaire général de province pour la Province orientale. Il démissionne en 1918, à
la suite d’un désaccord avec le vice-gouverneur général de la Province de l’Est, relatif aux
abus décelés lors d’une enquête (le vice-gouverneur général souhaitait arrêter l’enquête
dès l’identification des premiers abus). François Victor Alfred Tombeur est divorcé de
Marie Basset et veuf de Mary White, fille de pasteur et infirmière de guerre (FANY). Il
meurt à Wépion sans héritier le 2 août 1952.
bibliographie : Mémoire justificatif de F. V. A. Tombeur, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/37) ; Janssens E. et Cateaux A., Les Belges
au Congo. Notices biographiques, t. 2, Anvers, 1908-1909, p. 479-480.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (37. Mémoire justificatif de F. V. A. Tombeur)
dates : 1919
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no – ca 0,1 m.l.
contenu : Mémoires de F. V. A. Tombeur (commerce en Ituri, organisation administrative, territoires, police, Parquet de Wamba, personnel européen).
mots-clés : Commerce, administration, territoires, cours et tribunaux, personnel, abus
instrument(s) de recherche : Mémoire justificatif de F. V. A. Tombeur, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/37).
sources complémentaires : MRAC : Fonds Dhanis.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Tombeur Charles (Henri Marie Ernest)
autre(s) nom(s) : Baron Tombeur de Tabora, Général Tombeur de Tabora
période d’existence : 1867-1947
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histoire : Charles Tombeur nait le 4 mai 1867 à Liège. Il s’engage très jeune dans l’armée
belge. Après l’École militaire, il entre à l’École de guerre et obtient son brevet d’état-major
en 1898. En 1902, il s’engage au service de l’État indépendant du Congo en qualité de capitaine-commandant de 2e classe et se voit chargé du commandement de la zone frontalière
de la Ruzizi-Kivu. Son terme expiré, il rentre en Belgique en 1905. Il est ensuite désigné
comme membre de la Commission des réformes chargée d’examiner le rapport de la
Commission d’enquête envoyée au Congo en 1904 à la suite de la campagne anti-congolaise.
Il repart au Congo en 1907 en tant que commissaire du district puis commissaire général
de l’Uele. À son retour en Belgique en 1909, il est nommé officier d’ordonnance du roi
Albert Ier, fonction qu’il occupe jusqu’en 1912. Cette année-là, il revient en Afrique avec le
titre d’inspecteur d’état et la fonction d’administrateur de la province du Katanga. En août
1914, la Première Guerre surprend l’Est du Congo qui doit organiser sa défense contre
les troupes de l’Afrique orientale allemande. Charles Tombeur est nommé commandant
en chef de la Force publique. Il réorganise les troupes et renouvelle l’armement avant de
lancer l’offensive à la mi-avril 1916. Il est entre-temps nommé général. Après avoir occupé
le Ruanda, ses troupes se dirigent vers Tabora, le quartier général de l’Est africain allemand
et prennent la ville le 16 septembre 1916. Il rentre ensuite en Europe avant d’être nommé
vice-gouverneur général au début de l’année 1917. Il assure l’intérim du Gouvernement
général jusqu’en juin 1918, avant de retourner au Katanga comme administrateur général.
Il met un terme à sa carrière coloniale en juillet 1920 et reprend du service dans l’armée
métropolitaine avant de prendre sa retraite quelques années plus tard. Il est anobli avec
le titre de baron en 1926 et autorisé à adjoindre les mots « de Tabora » à son patronyme
en 1936. Il décède à Bruxelles le 2 décembre 1947.
bibliographie : Dellicour F., « Tombeur (Charles-Henri-Marie-Ernest, baron Tombeur
de Tabora) », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des
sciences d’Outre-mer, 1968, col. 1022-1026 ; Bulletin de l’Association des intérêts coloniaux,
15 août 1952, p. 268 ; Ermens P., « Hommage au lieutenant général baron Tombeur de
Tabora », dans Bulletin des séances de l’Institut royal colonial belge, 19, 2, p. 385-410 ; À nos
héros coloniaux morts pour la civilisation, Bruxelles, Ligue du souvenir congolais, 1931.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0071
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Charles Tombeur de Tabora
dates : 1892-1923
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,45 m.l.
contenu : Six carnets de route et de notes : « Voyage chez les Niam-Niam/Zande »
(1er novembre 1908-16 septembre 1919), « Préparatifs militaires » (mars-décembre
1903), (10 juin 1905-16 août 1905), (12 avril 1912-18 décembre 1912), (1er janvier
1913-27 septembre 1913), (1er septembre 1917-2 juin 1918) ; Documents divers :
Rapport sur la Rhodésie, sur une mission de Van Overstraeten en Afrique orientale
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allemande, notes concernant le coût de la vie au Katanga (1919), coupure de presse
sur « Notre situation militaire » (Le Soir, 1924), sur les combats de Luvungi
(27 septembre 1915) et de Kato (3 juillet 1916) par le colonel Rouling, épisodes de
la campagne en Afrique orientale allemande (conquête du Ruanda-Urundi, Afrique
allemande, combat d’Ussoke) ; Manuscrits : Écrits de Tombeur sur la guerre en
Afrique orientale allemande, les combats de Kato, Itaga et Luvungi, les premières
manœuvres d’encerclement de Wintgens et la guerre en Afrique ; Publication(s) :
Manuscrit et copie dactylographiée de son ouvrage sur « Les campagnes des troupes
coloniales belges en Afrique centrale » ainsi qu’un cahier manuscrit relatant les
« Questions militaires », « Projet de constitution d’unité autonome » et « Après
Tabora » ; Correspondance : Correspondance personnelle en relation avec les
campagnes d’Afrique (1911-1916), correspondance militaire : ordres du jour (entrée en
campagne, victoire de Tabora) et copies-lettres de Tombeur aux officiers supérieurs
(1916), correspondance au sujet de la famine au Katanga, aux opérations contre les
Zandes, aux opérations de mobilisation pour la Première Guerre mondiale (19101914), Correspondance avec Moulaert sur les questions de marine fluviale au Congo
(1910-1912), accompagnée de plans et de croquis, Lettres de remerciement de la part
des enfants royaux (Marie-José, Léopold et Charles, vers 1912) ; Divers : Discours
prononcés par lui dans divers cercles, à l’occasion de décès ou d’anniversaires, photos
d’officiers, note de G. Moulaert sur la centralisation administrative de la colonie,
notices biographiques, cours d’état-major (1892) et notes sur les exercices pour les
cadres (1923), ordre du jour du général-major commandant en chef Tombeur adressé
à ses soldats après la prise de Tabora (1916).
mots-clés : Populations afro-arabes, Première Guerre mondiale, frontières, armée belge,
Force publique, Katanga, conflit, voyages, exploration, Ruanda-Urundi, photographies,
cours d’eau, famine
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Josué Henry de la Lindi, Fonds Georges Moulaert, Fonds André Van
Iseghem, Fonds Gustave Vervloet, Fonds Philippe Molitor, Fonds Léon Morel,
Fonds Emmanuel Muller, Fonds Georges Rochetee, Fonds Auguste Tilkens, Fonds
Jean Rouling.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Valcke Louis
période d’existence : 1857-1940
histoire : Né à Bruges (Belgique), le 22 décembre 1857, Louis Valcke entre à l’École
militaire en 1874 et est promu lieutenant en 1877. C’est en 1880 qu’il est engagé par le
Comité d’études du Haut-Congo. Il rejoint Stanley à Ngoma en novembre 1880 et se voit
confier la mission de construire une route entre Ngoma et NKonzo. Valcke est ensuite
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chargé de fonder le poste d’Isanghila. En juillet 1881, il rejoint Stanley à Manyanga et
continue avec lui la reconnaissance jusqu’au Pool. Il rentre en Belgique en décembre
1881. Dès février 1882, il repart pour Zanzibar pour y engager de la main-d’œuvre. Chargé
du commandement de ce contingent zanzibarite, il s’occupe de transporter les pièces du
steamer AIA jusqu’au Pool d’octobre 1882 à mai 1883. Par la suite il est chargé d’organiser le
transport des marchandises de Vivi au Pool. Il construit des routes et effectue de nombreux
voyages pour le ravitaillement et le transport des bateaux. En avril 1883, Stanley l’investit
du commandement du district du Stanley-Pool et de la station de Léopoldville. Il est aussi
chargé de la direction générale de la région des Cataractes et du Bas-Congo : il négocie
des traités entre l’Association internationale africaine (AIA) et les chefs locaux. Dans ces
traités, les chefs forment une fédération et se mettent sous la protection de l’AIA dont ils
reconnaissent la souveraineté. En janvier 1884, Stanley lui confie la mission délicate de
transporter le steamer Stanley de Banana au Pool. Sa santé est mise à mal par cette rude
tâche et il rentre en Europe en mars 1885. Le 27 juin 1886, Valcke repart au Congo avec
sa jeune épouse pour occuper la fonction de Directeur de la marine et des transports. Il
est temporairement gouverneur général en l’absence de Camille Janssens. En 1887-1888,
il collabore avec Thys au tracé de la voie de chemin de fer entre Boma et le Stanley-Pool.
Il rentre en Europe en février 1888 pour raisons de santé. En Belgique, il participe avec
Albert Thys à la création de la Compagnie du chemin de fer du Congo, de la Compagnie
des produits du Congo et de la Société anonyme belge pour le commerce dans le
Haut-Congo (SAB). Il effectue un quatrième terme au Congo pour le compte de la SAB
de juillet 1889 à mars 1890. En 1892, il s’installe en Colombie et se charge de différentes
affaires industrielles franco-belges, surtout des mines d’or jusqu’en 1910. Il rentre ensuite
définitivement en Belgique. Il décède à Gand (Belgique), le 16 mars 1940.
bibliographie : Coosemans M., « Valcke (Louis-Pierre-Alphonse) », dans Biographie
coloniale belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 825-836 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société
royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 583-587 ; Martrin-Donos Ch., Les Belges en
Afrique centrale, t. II, Bruxelles, 1886, p. 182-189 ; Bulletin de la Société royale de géographie
d’Anvers, 1885-1886, p. 47, 168.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0020
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Louis Valcke
dates : 1887, 1927-1938
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,34 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Louis Valcke en 1930
(RG 671) et par Egide J. Devroey en 1965 (1965.16)
contenu : Carnet manuscrit relatant avec emphase la vie de Stanley et ses expéditions
africaines (sans date de rédaction) ; Mémoires : Textes manuscrits et dactylographiés
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relatant ses mémoires, intitulés « Léopold II et l’idée coloniale (1879-1885) »,
« La lutte pour le Stanley-Pool (1876-1881) », « Le voyage à Mbe et l’occupation
de Kinshasa » ; « La légende de Brazza » ; Informations sur la vie de Valcke
au Congo : Coupures de presse sur Valcke ; Rapport de Valcke sur sa deuxième
expédition et son troisième voyage (1883-1885) ; Notes sur le premier (1880-1881)
et le quatrième voyage de Valcke au Congo (Stanley-Falls, 1888-1889), récapitulatif
de notes et de dates de ses expéditions « pour les vétérans », feuilles manuscrites
rédigées par Madame Valcke, son épouse, sur son voyage dans le Haut-Congo
(3 août-17 septembre 1887) ; Divers : Lettre de Valcke à F. Cornet, conservateur au
Musée de Tervuren, à propos de l’état de ses archives (14 juillet 1930) ; Réponse
rectificative à l’éditorialiste Paul Mericourt du « Vingtième Siècle » sur les origines
de l’État indépendant du Congo.
mots-clés : Exploration, roi, voyages, presse, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Albert Thys, Fonds Frantz Cornet, Fonds Liévin Van de Velde, Fonds Alphonse
Van Gele, Fonds Paul Nève, Fonds Frédéric Orban, Fonds Charles Callewaert, Fonds
Georges Le Marinel.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Ausloos Rémi
période d’existence : 1874-1901
histoire : Rémi Van Ausloos nait à Bruxelles (Belgique), le 14 octobre 1874. En 1891, il est
engagé au 1er régiment de chasseurs à pied et est promu sergent un an plus tard. En 1895, il
part pour le Congo où il est désigné pour le Haut-Uele. Il se rend d’abord à Dungu, puis
à Gumbari. En 1897, il est chef de poste des Amadis. Il est ensuite commissionné pour le
camp de l’Uere, puis affecté au commandement du poste d’Api. En 1898, il est désigné
pour être chef de poste de Bili. Son terme expiré, Van Ausloos rentre en Europe. Il entame
son deuxième terme en 1899 et est envoyé au Tanganyika avec le grade de sous-lieutenant.
Atteint de dysenterie, il est rapatrié à Boma (Congo), où il décède le 30 mai 1901.
bibliographie : Coosemans M., « Ausloos (van) (Rémi-Joseph) », dans Biographie
coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 47.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0276
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Rémi Van Ausloos
dates : 1897-1899
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niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par M. Meenen en 1955.
contenu : Lettre manuscrite de Van Eetvelde adressée à Van Ausloos (1897) ; Lettre
officielle de nomination et acte d’engagement au service de l’État indépendant du
Congo de Rémi Van Ausloos en tant que sous-lieutenant de la Force publique (1899).
mots-clés : Administration, État indépendant du Congo, Force publique, personnel
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Edmond Van Eetvelde.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Bellinghen Paul
période d’existence : 1858-1931
histoire : Paul Van Bellinghen nait à Haacht (Belgique), le 8 mars 1858. Il obtient son
diplôme de pharmacien de la Vrije Universiteit Brussel en 1884. C’est en septembre 1890
qu’il est engagé par l’État indépendant du Congo, en qualité de commis de 2e classe. À
son arrivée à Boma, il est désigné pour les Stanley-Falls. Il est nommé sous-commissaire
de district à Isanghila en février 1892. Il rentre en congé en Belgique le 23 septembre 1893.
Revenu en juin 1894 avec le grade de sous-intendant de 2e classe, il est attaché à l’administration des Travaux publics à Matadi. Nommé sous-intendant de 1re classe en avril 1898,
l’État l’envoie diriger le poste agronomique de Lemba (Matadi) et le charge d’organiser
le service de transport entre Matadi et Léopoldville. De juillet à juin 1904, il est chargé
d’une mission en Afrique orientale allemande pour le compte de l’État indépendant du
Congo. Ensuite, il rentre définitivement en Belgique. Il décède à Saint-Josse-ten-Noode
(Belgique), le 3 octobre 1931.
bibliographie : Verlinden A., « Bellingen (van) (Paul-Constantin-Joseph) », dans
Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 43-44 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société
royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 383 ; AGR2, Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux, n°768,
fiche matricule 632.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0027
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Paul Van Bellinghen
dates : 1896-1904
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niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Paul Van Bellinghen
en 1931 (RG 702).
contenu : Carnet de note de Paul Van Bellinghen : Liste des frais du ménage (nourriture,
paiements divers) du poste de Lemba (mai 1899-avril 1901) ; Tableau statistique du
transport à Isanghila (janvier 1896-octobre 1897) ; Quelques lettres de remerciement
(1903-1904) ; Notices biographiques de Paul Van Bellinghen ; Photographie de Wahis.
mots-clés : Transports, photographies, administration, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Théophile Wahis.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Bredael Charles
période d’existence : 1863-1926
histoire : Charles Van Bredael nait le 16 avril 1863 à Saint-Josse-Ten-Noode (Belgique).
C’est le 6 mars 1893 qu’il s’engage au service de l’État indépendant du Congo, en qualité de
capitaine de la Force publique. Il commence son terme en tant qu’adjoint au commissaire
de district du Stanley-Pool et dès l’année suivante il commande le camp de Kinshasa.
Lors de la révolte de Luluabourg en 1895, il accompagne Paul Le Marinel pour soutenir
les troupes de l’ÉIC et commande les troupes de Lusambo jusqu’à son retour en Europe
en août 1896. Nommé capitaine-commandant de 1re classe en février 1897, il retourne en
Afrique et est désigné pour le Lualaba-Kasaï. En juin 1898, il réprime une révolte de la
garnison de Lusambo, reconnait la région de la Haute-Lukenie et fonde le poste d’Isaka.
À partir de décembre 1898, il remplace Gorin aux commandes du district et en juin 1899,
il est officiellement nommé commissaire de district de 1re classe. Il poursuit son travail de
pacification de la région. Il rentre définitivement en Europe en avril 1900 et reprend du
service dans l’armée métropolitaine. Il est pensionné en 1910 avec le grade de major, mais
reprend du service pendant la Première Guerre mondiale. Il est nommé lieutenant-colonel
honoraire en juillet 1920 et décède à Bruxelles le 17 janvier 1926.
bibliographie : Engels A., « Bredael (Van) (Charles-Louis-François-Joseph-Octave) »,
dans Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 73-74 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société
royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 464.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0082
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Charles Van Bredael
dates : 1897-1927
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,04 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de Mme Van Bredael en 1950.
contenu : Carnet de route reprenant les listes des travailleurs et pagayeurs au départ
de Kabinda (16 août-17 octobre 1897), mention d’une caravane escortée par Van Bredael
au Katanga et son expédition de reconnaissance vers le Haut-Sankuru ; Coupure de
presse concernant Van Bredael, ses croquis et aquarelles (« Le petit bleu du matin »,
1898-190) ; Textes, statuts et conventions de compagnies d’extraction, notamment la
Oceana Development Company Ldt de Londres, dont Van Bredael est administrateur
(1913-1914), la Société anonyme de recherches minières de l’Est du Haut-Kasaï, et la
Société internationale forestière et minière du Congo (Forminière) ; Correspondance
entre Van Bredael et Gorin relative à l’organisation des caravanes, etc. pour poursuivre
les révoltés tetela ainsi qu’avec plusieurs chefs de postes et zones, Cambier et Van Ronslé
sur la situation à Luluabourg (1897) ; Nominations.
mots-clés : Exploration, entreprises, mines, industrie, révolte, Force publique, conflit,
État indépendant du Congo, populations afro-arabes, dessins
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Théophile Wahis, Fonds Ernest Cambier, Fonds Edgard Verdick, Fonds Henri
Delvaux, Fonds Jean De Sagers, Fonds Paul Le Marinel.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vandemoere Philibert Joseph
période d’existence : 1866-1955
histoire : Né à Gand le 10 décembre 1866, Philibert Vandemoere est sous-lieutenant
au 2e régiment de ligne. Il embarque pour le Congo en novembre 1895, rejoint les rangs
de la Force publique sous le grade de lieutenant dans le district des Stanley-Falls et est
attaché à l’expédition du Haut-Ituri. Un an plus tard, il est désigné pour commander le
camp de Kasongo où il organise des expéditions punitives visant à pourchasser les révoltés
de l’expédition Dhanis. Après un congé de quelques mois en Belgique, il est affecté au
Katanga en septembre 1899, en qualité de capitaine commandant de la Force publique et
de la Commission mixte de délimitation des frontières (ÉIC et Compagnie du Katanga).
Après cette mission, il se voit confier le commandement de la zone de Ponthierville puis,
en 1906, celui du district du Lac Léopold. À la fin de sa carrière, il est actif en tant que
commissaire de district et décède à Basoko le 22 avril 1911.
bibliographie : Fonds Vandemoere, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d.
(inventaire non publié A25/10) ; Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices
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biographiques, t. 2, Anvers, 1908-1909, p. 338-340 ; Van Grieken-Taverniers M., La
colonisation belge en Afrique centrale. Guide des Archives africaines du Ministère des affaires
africaines 1885-1962, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur
et de la Coopération au développement, 1981, p. 75.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 789
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Philibert Vandemoere
dates : 1889-1911
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 16 nos – ca 0,05 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (10.
Fonds Vandemoere) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF
Affaires étrangères.
contenu : Photographies, voyages dans l’État indépendant du Congo et au Congo
belge, festivités 25e anniversaire de l’État indépendant du Congo, nominations (militaires,
État indépendant du Congo, Ministère des Colonies), passeports État indépendant du
Congo, inscription État civil Albertville et Boma, décès Vandemoere, journal relatif
à la bataille de Niani Kikunda (Simorane), ordres journaliers, archives Vandemoere,
bataille Haut-Lindi (1889-1911).
mots-clés : Force publique, État indépendant du Congo, Congo belge, militaires
instrument(s) de recherche : Fonds Vandemoere, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/10).
sources complémentaires : AGR2 : Archives Langhans.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Marie Van
Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Den Heuvel Jules
période d’existence : 1854-1926
histoire : Jules Van den Heuvel effectue ses études à l’Université de Gand où il obtient un
doctorat en droit et en sciences politiques et administratives. Avec l’aide d’Albert Nyssens
et de Fernand de Smet de Naeyer, il fonde le journal catholique « L’Impérial ». En 1883,
il devient professeur à l’Université de Louvain. Lors de la crise gouvernementale de 1899
qui voit Léopold II nommer Paul de Smet de Naeyer formateur, ce dernier lui propose
de prendre en charge le département de la Justice. Van den Heuvel occupe le poste de
ministre de la Justice durant huit années avant de s’engager dans la diplomatie. Il est l’un
des rédacteurs de la réponse belge à l’ultimatum allemand d’août 1914. Durant la guerre,
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il suit le gouvernement à Anvers d’abord, au Havre ensuite. Il est nommé ministre de
Belgique au Saint-Siège en 1915 et participe comme représentant belge à la Conférence
de la paix à Paris.
bibliographie : D’Hoore M., « Jules Van den Heuvel », dans Archives de particuliers
relatives à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides,
n°40), 1998, p. 726-732 ; Legrain P., « Jules Van den Heuvel », dans Le dictionnaire des
Belges, Bruxelles, Legrain, 1981, p. 508 ; Vanlangenhove F., « Jules Van den Heuvel »,
dans Biographie nationale, t. XXXV, Bruxelles, 1969-1970, col. 417-423.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 213
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers Jules Van Den Heuvel
dates : 1855-1928
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 14 nos/130 nos – n.d./ca 1 m.l.
contenu : Correspondance avec les acteurs de l’État indépendant du Congo et
du Congo belge (notamment Rutten, Renkin) ; Reprise de l’État indépendant du
Congo par les autorités belges, Première Guerre mondiale au Congo belge, missions,
entreprises (Chemins de fer, exploitations minières), Léopold II, concessions, partage
des terres et droits de la population locale, protestation britannique de la Congo
Reform Association contre les possessions belges en Afrique centrale, Compagnie
belge maritime du Congo.
mots-clés : Politique, État indépendant du Congo, Congo belge, reprise de l’État
indépendant du Congo, Première Guerre mondiale, mission, entreprises, chemins de
fer, mines, roi, concession, propriété foncière, populations locales, droit, navigation,
Affaires étrangères
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur microfilm.
instrument(s) de recherche : Cosemans A., Pagnoul A.-M., Inventaire des papiers
Jules Van Den Heuvel, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Instruments de recherche à tirage limité, n°34), 1988.
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Direction des affaires politiques
et administratives, section Affaires étrangères (Ministère des Affaires africaines),
Archives du Département Affaires étrangères de l’État indépendant du Congo et du
service Affaires étrangères du Ministère des Colonies.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : van der Elst Léon
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période d’existence : 1856-1933
histoire : Léon van der Elst étudie le droit à l’Université de Louvain et obtint son doctorat
en 1878. Il commence sa carrière comme avocat à la Cour d’appel de Bruxelles, mais quitte
très vite le barreau pour faire carrière dans les pouvoirs publics. En 1884, il devint attaché
auprès du cabinet du ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et des Travaux publics,
Alphonse de Moreau. Cinq ans plus tard, il est chef de cabinet du ministre de l’Intérieur
et de l’Éducation Jules de Burlet. Lorsque celui-ci devint ministre des Affaires étrangères
en 1895, van der Elst le suivit. En 1897, van der Elst est nommé directeur général du
département. De 1905 à 1917, il est secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères.
Comme conseiller de Léopold II, il travaille à la reprise de l’État indépendant du Congo
par les autorités belges en 1908. Léon van der Elst a une grande influence sur la politique
étrangère et coloniale belge jusqu’à la Première Guerre mondiale. Au déclenchement
de cette dernière, il suit le gouvernement au Havre où il collabore avec Eugène Beyens.
Lorsque Charles de Broqueville devint ministre des Affaires étrangères en 1917, van der
Elst est nommé ministre de Belgique à Madrid. Il est remplacé par Pierre Orts en tant que
secrétaire général du département.
bibliographie : D’Hoore M., « Léon van der Elst », dans Archives de particuliers relatives
à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 745-749 ; Legrain P., « Léon van der Elst », dans Le dictionnaire des Belges,
Bruxelles, Legrain, 1981, p. 510 ; Vandewoude E., Léon van der Elst, dans Biographie
nationale, t. XLIII, 1983-1984, col. 385-398.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 153
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers du baron Léon van der Elst
dates : 1895-1923
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 20 nos/294 nos – n.d./ ca 2,5 m.l.
contenu : Correspondance avec Léopold II, baron P. de Favereau, comte Amaury
d’Ansembourg, A. de Bassompierre, E. Beco, E. de Borchgrave et H. Costermans concernant
le Congo belge (1895-1912, 1920-1923) ; Courrier entrant de Jules Greindl (1896-1912) ;
Courrier entrant du docteur Charles Ivens concernant le Katanga (1896) ; Courrier entrant
de A. Leghait, diplomate belge concernant l’attitude britannique envers l’État indépendant
du Congo (1897, 1905) ; Courrier entrant de J. Maury, ingénieur, concernant les volcans
au Nord-Ouest du lac Kivu (1911, contient trois photographies) ; notes de synthèse
d’un entretien de Léon van der Elst avec Émile Gentil, colonial français, concernant
« une médiation éventuelle de la France » dans le conflit opposant le Royaume-Uni à la
Belgique à propos du Congo ; Documents concernant la reprise de l’État indépendant du
Congo par les autorités belges (1907-1913) ; Documents concernant la frontière orientale
du Congo belge et la question Kivu-Ufumbiro (1909-1910) ; Documents concernant la
construction d’un canal entre Léopoldville et l’embouchure du fleuve par le Syndicat
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d’Études hydrographiques au Congo (1912-1913) ; Courrier entrant de Pierre Orts concernant
l’évolution du Congo belge (1914) ; Notes de synthèse concernant l’entretien avec le
gouverneur général de l’Afrique équatoriale française, Merlin, concernant la construction
d’une voie ferrée de la côte atlantique à Brazzaville (1914) ; Documents concernant les
tentatives portugaises de conserver les investissements belges dans un projet relatif à la
construction d’une voie ferrée entre Lobito et la frontière congolaise (1914).
mots-clés : État indépendant du Congo, reprise de l’État indépendant du Congo,
Congo belge, Katanga, frontières, chemins de fer, Kivu, cours d’eau, Affaires étrangères,
politique
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur microfilm.
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Inventaire des papiers du baron
Léon van der Elst, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 210), 1978.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vanderhasselt Joseph
période d’existence : 1877-1936
histoire : Joseph Vanderhasselt nait à Anderlecht (Bruxelles), le 17 décembre 1877. Il
s’engage au service de l’État indépendant du Congo en juin 1900. Lors de son premier
terme (1900-1903), il exerce la fonction de commis au Kwango puis dans la zone Rubi-Uele.
Il est ensuite nommé sous-intendant de 3e classe et commande le poste de Faradje (zone
de Gurba-Dungu, Uele) entre 1904 et 1907. Il commence son troisième terme en 1908
en tant qu’agent administratif de 2e classe et est envoyé dans la zone de Bomokandi. Il
occupe ensuite la Zeriba de Madondo, puis commande la station de Bambili (Uere-Bili),
et le poste de Dungu (Gurba-Dungu), jusqu’en 1911. Vers 1920, il est adjoint du directeur
N. Laude à l’Université coloniale d’Anvers. Il décède à Anvers, le 21 avril 1936.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges
en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique
centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des
archives historiques, n°8), 1997, p. 106 ; Ministère des Colonies, Annuaire officiel, Bruxelles,
A. Lesigne, 1911, p. 149.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0081
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Joseph Vanderhasselt
dates : 1905-1910
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : 0,12 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme Francine
Bernays en 1950.
contenu : Nominations, commissions ainsi que les copies-lettres de Vanderhasselt à
diverses personnalités de l’administration et à son frère, à Bruxelles (1905-1910).
mots-clés : Administration, personnel
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vandevelde Albert
période d’existence : 1869-1960
histoire : Albert Vandevelde nait le 25 septembre 1869 à Saint-Josse-Ten-Noode (Belgique).
Il étudie à l’école des pupilles et est engagé comme caporal en 1886. Il est nommé
sous-lieutenant en avril 1895. Le 6 mars 1898, il est admis au service de l’État indépendant
du Congo en tant que sous-lieutenant de la Force publique. Il est désigné pour le camp
d’Irebu. Il rentre en Europe en août 1899 et démissionne pour cause de maladie. Par la
suite il repart pour le Congo, mais cette fois au service du Comité spécial du Katanga. Il
participe comme lieutenant de la Force publique à plusieurs opérations militaires dans le
Katombe, dont celle contre Kapepula en 1902. Il décède en 1960.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 107.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA.01.0018
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Vandevelde Albert
dates : 1903 et 1928
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par le Ministère des
Colonies en 1930 (RG 663) et par Pierre Hubaut en 1966 (1966.10).
contenu : Deux copies dactylographiées du rapport sur les événements survenus chez
Kapepula (Kabinda, 18 août 1903) ; Récit de la campagne contre le chef Katombe par
Vandevelde (rédigé en 1928).
mots-clés : Conflit, révolte, Force publique, État indépendant du Congo
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van de Velde Joseph
période d’existence : 1855-1882
histoire : Joseph Van de Velde nait à Gand (Belgique), le 5 janvier 1855. Fils d’Adolphe
Van de Velde et de Colette Van der Straeten, il est le frère cadet de Liévin Van de Velde et,
tout comme lui, entame très tôt une carrière militaire. Après de brillantes études à l’École
militaire, il est nommé sous-lieutenant en 1877. Il est admis au service du Comité d’études
du Haut-Congo en 1881. Désigné pour accompagner l’expédition Stanley, il est également
chargé d’installer un chantier de construction navale à Léopoldville. Il suit donc un an
de cours en mécanique et construction navale avant de s’embarquer à destination de
l’Afrique en janvier 1882. En avril, une rébellion éclate à Isanghila contre le chef de poste
Swinburne. Avec son frère Liévin Van de Velde et le lieutenant Nilis, ils vont porter secours
à leur collègue et rétablissent le calme. Joseph Van de Velde continue ensuite sa route vers
Léopoldville, lieu de son affectation. Mais il attrape bientôt une fièvre qui demande son
rapatriement vers la côte. Il décède en chemin, près d’Isanghila, le 23 mai 1882.
bibliographie : Guébels L., « Vandevelde ( Joseph) », dans Biographie coloniale belge,
t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 927-929.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA.01.0031
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Joseph Van de Velde
dates : 1882
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Georges Van de
Velde (frère) en 1931 (RG 738).
contenu : Lettres provenant du fonds Raphaël Stroobrant : Lettres adressées à
ses parents ; Lettre adressée à Antoine (?) dans laquelle il s’insurge contre l’emploi de
la chicotte (Isanghila, 10 avril 1882).
mots-clés : Force publique, administration, populations locales, abus
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Raphaël Stroobant, Fonds Liévin Van de Velde.
gestion de la description : Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh et Tom
Morren
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van de Velde Liévin
période d’existence : 1850-1888
histoire : Liévin Van de Velde nait à Ledeberg-lez-Gand (Belgique), le 1er décembre
1850. Fils d’Adolphe Van de Velde et de Colette Van der Straeten, il est également le
frère ainé de Joseph Van de Velde. Liévin Van de Velde s’engage très jeune à l’armée. Il
devient lieutenant en 1876. En 1881, il est engagé par le Comité d’études du Haut-Congo
pour aller à Zanzibar chercher de la main-d’œuvre recrutée pour le Congo. Il parvient
à destination en décembre 1881. En septembre 1882, il est nommé commandant du
poste de Vivi. En février 1883, il part en compagnie d’Eliott en reconnaissance dans
la région du Niadi-Kwilu ; il s’agit de l’occuper avant que les Français ne viennent
faire valoir leurs droits sur certains territoires. Ils fondent de nouvelles stations, dont
Rudolfstadt et Baudouinville. Très affaibli après cette mission d’exploration, Van de
Velde regagne l’Europe en octobre 1883. Il devient ensuite le secrétaire de Strauch, du
Comité d’études du Haut-Congo jusqu’en 1885, et l’accompagne à la Conférence de
Berlin. En mai 1885, il retourne au Congo pour effectuer les travaux d’étude du chemin
de fer de Vivi à Manyanga en compagnie de l’ingénieur Petit-Bois, puis rentre ensuite
de Vivi pour effectuer des travaux topographiques. Il regagne la Belgique en décembre
1885 et reprend du service à l’armée belge. En octobre 1887, il s’embarque à nouveau
pour le Congo avec le titre de résident des Falls, chargé de contrôler Tippo Tip qui
vient d’être nommé Wali des Falls. Arrivé à Boma en décembre, il meurt en cours de
route, à Léopoldville, le 17 février 1888.
bibliographie : Coosemans M., « Velde (Van de) (Liévin-Jean-Jacques-Frédéric) »,
dans Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952,
col. 878-882 ; Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques,
t. I, Anvers, Société royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 599-607 ; Le Mouvement
géographique, 1888, p. 20, 400 ; Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, octobre
1933, p. 13-16.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0034
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Liévin Van De Velde
dates : 1865-1888, 1899, 1931
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,20 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Adolphe Stroobant
en 1931 (RG 716 et RG 738).
contenu : Correspondance : Cahier de copies-lettres contenant les lettres à
Strauch, comptes rendus, rapports, liste du personnel et des avoirs de la station
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de Vivi, memoranda des vivres de Van de Velde, von Danckelman, Orban, Shaw,
Parminter (Vivi, 5 novembre 1882-25 août 1884), album contenant la correspondance
(ou des duplicata) entre Liévin Van de Velde et Strauch, ses adjoints (Parfonry, Nilis,
Roger, Orban, Valcke, Pechüel Loesche, Van Gele) et Stanley (Bas-Congo, 10 octobre
1881-6 février 1883), Lettre de Liévin Van de Velde au capitaine Coucke (décembre
1887) et Lettre d’Alphonse [?] à une personne inconnue (janvier 1899) ; « Les frères
Van de Velde de Gand » : Cahier agencé probablement par Adolphe Stroobant, frère
de Raphaël et neveu des frères Van de Velde et reprenant les photos, archives, lettres,
articles rédigés par Liévin Van de Velde, dont des lettres inédites (de Vivi à Isanghila,
1885), conférences, manifestations à l’occasion de leur décès, ainsi que les premières
pages d’un carnet de voyage (3e séjour : du 23 au 29 octobre 1887) ; Journal de route
(Anvers, 24 octobre 1887 – Léopoldville, 25 janvier 1888) ; Papiers administratifs
divers : Livret militaire (1865), nominations, extrait d’acte de naissance, certificats
(1865-1881) ; Coupures de presse : Album où sont rassemblés des coupures de presse
sur la vie de Liévin Van de Velde en Afrique, sur l’expédition de Stanley, sur les nouvelles
du Congo (ca 1886-1887), sur ses conférences et sur son protégé, Sakala, revenu avec
lui en Belgique entre deux termes.
mots-clés : Presse, Force publique, exploration, chemins de fer, photographies,
voyages, conférence
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Raphaël Stroobant, Fonds Joseph Van de Velde, Fonds Jan-Frans Hens, Fonds
Gustave Petit-Bois, Fonds Alphonse Van Gele, Fonds Louis Valcke, Fonds Eugène
Breuer, Fonds Frédéric Orban.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : van Eetvelde Edmond
période d’existence : 1852-1925
histoire : Né le 21 avril 1852 à Moll, Edmond van Eetvelde étudie à l’Institut supérieur
de commerce (Anvers). Son diplôme en poche, il séjourne en Chine de 1871 à 1877,
d’abord en tant que boursier du Ministère des Affaires étrangères, ensuite en tant que
fonctionnaire des douanes. De 1878 à 1884, il est consul général en Inde, à Calcutta puis
à Bombay. En 1885, Léopold II nomme Edmond van Eetvelde administrateur général
du département des Affaires étrangères du Congo. Parmi ses tâches principales figurent
le règlement des conflits frontaliers et la désignation, en collaboration avec Rome, des
missions qui pourront exercer dans l’État indépendant du Congo (sa préférence ira à
la Congrégation de Scheut). En plus des relations extérieures, le département Affaires
étrangères est également chargé de la Justice, de l’État civil et du service des Postes.
Membre du Conseil du roi, Van Eetvelde s’occupe aussi de l’administration générale de
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l’État indépendant du Congo. Il reçoit d’ailleurs la mission, avec Maximilien Strauch et
Hubert Van Neuss, de concevoir l’organisation administrative du nouvel état. Toutefois,
le système domanial élaboré par Coquilhat qui crée de facto un monopole d’État sur
l’ivoire et le caoutchouc provoque une rupture entre le souverain et le duo Maximilien
Strauch et Hubert Van Neuss. Seul van Eetvelde continue à soutenir la nouvelle politique
économique de Léopold II et c’est ainsi qu’il devint le principal conseiller du souverain.
Ce dernier se repose sur les compétences de van Eetvelde pour la mise en pratique du
système théorique élaboré par Coquilhat. En l’absence de Coquilhat, Edmond van
Eetvelde se charge de la gestion administrative du département de l’Intérieur. Satisfait
des résultats, le souverain décide de garder van Eetvelde à ce poste. À la suite de nombreuses protestations, van Eetvelde propose sa démission, mais celle-ci est refusée par
Léopold II. Lorsque les fidèles de Léopold II, tels Banning, Beernaert, Lambermont
et Janssen perdent tout crédit auprès du souverain, van Eetvelde reçoit les attributions
de Janssen, cumulant ainsi les départements de l’Intérieur et des Finances. Il introduit
un plan de culture qui met l’accent sur l’aménagement et la gestion de plantations de
café, tabac, cacao et caoutchouc. Les résultats ne sont cependant pas à la hauteur des
attentes en raison de l’encadrement médiocre des pouvoirs publics. Après le départ de
Grelle-Rogier, à la tête du département des Affaires étrangères, van Eetvelde reprend
également les attributions de ce dernier, cumulant de la sorte, pour une courte période,
les trois départements. Une réorganisation de l’administration congolaise s’impose.
Nommé secrétaire d’État, van Eetvelde prend en charge le secrétariat général. Les trois
départements (Intérieur, Affaires étrangères et Finances) sont maintenus avec, à la
tête de chacun d’eux, un secrétaire général qui assiste le secrétaire d’État. L’avis et les
décisions du secrétaire d’État, prévalent sur ceux des secrétaires généraux qui doivent
suivre ses instructions et sont soumis à son contrôle. En 1894, van Eetvelde négocie avec
l’administration belge la reprise de l’État indépendant du Congo par l’État belge. Un an
plus tard toutefois, entre autres parce que le système domanial en place commence à
produire ses effets, l’État indépendant du Congo parvient à sortir du gouffre financier.
En 1896, van Eetvelde appuie l’expédition Dhanis-Chaltin et parvient à contrer la
campagne anti-congolaise du Royaume-Uni. Lors de l’Exposition universelle de 1897 à
Bruxelles, il organise le volet colonial qui se déroule à Tervuren. Il est honoré du titre de
baron par le souverain. Atteint par une dépression nerveuse en 1898, son retrait de l’administration de l’État indépendant du Congo provoque un profond conflit avec Léopold II
qui n’accepte sa démission qu’en octobre 1900. Il est néanmoins nommé ministre d’état
de l’État indépendant du Congo et attaché royal. En 1901, il est nommé administrateur de
la Société générale africaine dont il devient président en 1903. En 1902, il assure aussi la
présidence de la Compagnie des chemins de fer des Grands Lacs. L’échec des négociations
avec le Royaume-Uni concernant le contrôle du cours supérieur du Nil au Sud-Soudan
provoque une nouvelle rupture entre le souverain et van Eetvelde. La Société générale
africaine et la Banque de commerce et d’industrie dont van Eetvelde assure la présidence
fusionnent totalement en 1905 pour donner naissance à la Banque Sino-Belge. Il y sera
vice-président. Durant la période 1906-1914, il occupe aussi les fonctions de président et/
ou d’administrateur dans plusieurs entreprises et compagnies financières dont la Caisse
hypothécaire d’Égypte, la Compagnie immobilière et agricole du Canada, la Dociété
hypothécaire du Canada, la Banque de Bruxelles, le groupe Empain et le groupe Bunge. En

61 7

618

n ot i c es r elatives à l’état in dép en da nt du cong o et proj ets a ntérieurs

1912, il se présente au Sénat comme candidat libéral. Durant la Première Guerre mondiale,
van Eetvelde réside en France et au Royaume-Uni. Il décède à Bruxelles, le 8 décembre 1925.
bibliographie : Stengers J., « Eetvelde (Van) (Edmond) », dans Biographie coloniale
belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 327-353 ; Vandewoude E., Liste
de documents divers relatifs à l’expansion belge d’Outre-Mer, 1825-1961, Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 225), 1982 ; La Tribune Congolaise,
le 15 décembre 1925 ; Le Mouvement géographique, le 27 décembre 1891, p. 127 et le 17 mars
1901, p. 121-123.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 214
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers Edmond van Eetvelde
dates : 1884-1922
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 177 nos/183 nos – n.d./1,8 m.l.
contenu : Correspondance : Correspondance générale (1884-1910), correspondance
entre Van Eetvelde et le roi Léopold II (1885-1906), correspondance avec les gouverneurs
généraux Ledeganck et Wahis (1888-1901), correspondance avec le vice-gouverneur
Coquillat, les trésoriers généraux Pochez et Arnold, les secrétaires généraux Liebrechts,
de Cuvelier, Droogmans, Baert (1890-1906), correspondance avec Wangermée,
Beernaert, capitaine Bertrand, baron Goffinet, Fuchs, Franck, de Béthune, divers
journaux, le Congo Cycle Club, Woeste, baron de Cartier, Paul Hymans (1892-1922),
correspondance entre H. M. Stanley et le roi Léopold II (1886), correspondance du
gouvernement à Boma (1890-1905) ; Dossiers : organisation administrative des cadres à
Bruxelles, budgets de l’État indépendant du Congo (1887-1910), emprunts (1885-1903),
organisation du service postal, télégraphe et chemins de fer (1886-1906), organisation
de l’armée (personnel, documentation, commerce des armes, incidents dans la région
de Kwangu, occupation militaire par le commandant Jacques) (1891-1904), personnel et
recrutement (fonctionnaires, magistrats, main-d’œuvre étrangère, Chinois, recensements
des Belges et des « Indigènes ») (1888-1905), relations internationales (ambassades
étrangères, relations avec l’Allemagne, relations avec le Royaume-Uni, relations avec
la France, relations avec le Portugal, relations avec la Russie, la Suède, la Norvège et le
Danemark, relations avec la Suisse, Conférence de Berlin, traité anglo-portugais, traité
anglo-congolais, ABIR, Lunda, conventions avec les chefs locaux, Tippo Tip, expansion
territoriale, Ubangi, Bahr-El-Gahzal (1885-1906), droits du roi Léopold II et de l’État
indépendant du Congo (1892-1893), reprise de l’État indépendant du Congo par les
autorités belges (1890-1907), exploitation commerciale (droits d’importation, libreéchange Bassin du Congo, difficultés avec les entreprises, ivoire, Imperial British East
Africa Company, Société d’exploration coloniale de Paris, Société pour le commerce du
Haut-Congo, Société anversoise du commerce au Congo, tabac, agriculture, exploitation
minière, chemins de fer, caoutchouc (1885-1912), mouvement antiesclavagiste et critique
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de la politique coloniale (1889-1893), Société de géographie d’Anvers (1896-1898),
missions (1890-1913), concordat avec le pape, coupures de presse (1891-1914), rapports
concernant le Congo (1889-1898).
mots-clés : Affaires étrangères, État indépendant du Congo, traité, roi, politique,
hommes politiques, presse, gouvernement général, administration, finances, poste,
télégraphie, chemins de fer, militaires, Force publique, personnel, main-d’œuvre, État
civil, populations locales, conférence, chefs coutumiers, reprise de l’État indépendant
du Congo, exploitation, commerce, entreprises, ivoire, tabac, agriculture, mines,
caoutchouc, anti-esclavagisme, géographie, mission, Vatican
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur microfilm.
instrument(s) de recherche : De Bock-Doehaerd R., Inventaire des papiers van
Eetvelde, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments
de recherche à tirage limité, n°35), 1988.
publicatie : Stengers J., Correspondance Léopold II – Edmond Van Eetvelde, dans
Bulletin de l’Institut royal colonial belge, XXIV/2, 1953.
sources complémentaires : AGR : Expansion belge d’Outre-Mer ; MRAC : Papiers
Edmond Van Eetvelde ; AE – AA : Institut royal colonial belge.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 168
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Expansion belge d’Outre-Mer [Belgische overzeese expansie]
dates : 1888
niveau de description : Collection
importance matérielle : 2 nos/88 nos – n.d./ca 1 m.l.
contenu : Minute d’un courrier sortant à Lord Vivian relatif à Emin Pacha.
mots-clés : Affaires étrangères, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Liste de documents divers relatifs à
l’expansion belge d’Outre-Mer, 1825-1961, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Inventaires, 225), 1982.
sources complémentaires : AGR : Papiers Edmond van Eetvelde ; MRAC : Papiers
Edmond Van Eetvelde ; AE – AA : Institut royal colonial belge.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE MRAC HA 01.0201
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Edmond van Eetvelde
dates : 1869-1954
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,67 m.l.
historique de la conservation : Trois dons au MRAC effectués par P. Timmermans
en 1970, par le Baron Jacques van Eetvelde en 1976, et par Hugues Delwart en 1990.
contenu : Documents concernant sa carrière en Asie : Correspondance d’Edmond
Van Eetvelde à ses parents (1869-1875), documents divers relatifs à son séjour en
Chine et nombreux renseignements sur le pays à la fin du 19e siècle (correspondance
journal à sa famille (1871-1877), traduction du décret impérial sur l’accession au trône
de l’empereur de cinq ans, Kwang-hsü (14 janvier 1875), un « Mémoire sur l’utilité
et les avantages que présenterait la création d’une nouvelle ligne de bateaux à vapeur
sur les côtes de la Chine » (17 mai 1873), un carnet de notes (journal et vocabulaire
chinois), documents administratifs divers (1871-1874)), correspondance à sa famille
et papiers administratifs relatifs à ses postes et son consulat aux Indes britanniques
(1878-1884) ; Documents concernant sa carrière à l’administration de l’ÉIC :
Correspondance avec Léopold II et papiers administratifs relatifs à la gestion des
départements des Affaires étrangères et de l’Intérieur et de son Ministère d’état (18851908), coupures de presse sur la politique africaine de Léopold II, sur les reproches
adressés aux sociétés coloniales (1927 et 1931) ainsi que sur les résultats de la campagne
antiesclavagiste et les exactions commises par l’État (novembre 1907), opuscule de
remerciements à van Eetvelde pour l’organisation de l’Exposition coloniale de Tervuren
(2 octobre 1897) ainsi que la copie d’un rapport lui ayant été présenté sur la section
congolaise de l’« Exposition de Saint-Gilles » (1895), copie de notes de van Eetvelde
sur « L’État indépendant du Congo. Son développement. Sa fin » (inachevé, s.d.) ;
Correspondance diverse : Correspondance privée (1875-1922) dont celle avec de
Broqueville au sujet de la reconstitution financière et économique de la Belgique et des
missions de van Eetvelde en Hollande auprès de Hymans et aux États-Unis pendant
la Première Guerre mondiale (1917), sur les pensées politiques de de Broqueville, à
la tête du Ministère de la Reconstitution, sur l’occupation du Loange et de la société
La Loanjé, sur les actions dans les gisements du Cerrito (Amérique du Sud) et sur
le Syndicat belgo-siamois, correspondance avec Hymans au sujet de sa nomination
au Ministère des Affaires étrangères, à la suite de la démission de de Broqueville (Le
Havre, 1917), lettres d’invitation et de remerciements (1897-1921), correspondance de
J. de Bellefroid, beau-père de son fils Émile et prisonnier de guerre à Holzminden puis
Leipzig (1917-1918), correspondance entre son fils ainé Raymond van Eetvelde et sa
famille (1897-1918) ainsi que son dossier (études, décès, etc., 1886-1923) et des lettres
de condoléances pour son décès (1918-1919), correspondance à Émile, son autre fils
(1918) ; Divers : Actes de nominations et documents relatifs au décès d’Edmond van
Eetvelde ; Documents concernant le décès à Kabunga (Kivu) de Pierre van Eetvelde
son petit-fils (1954), papiers relatifs aux manifestations pour le 75e anniversaire de
l’indépendance nationale (1905), opuscules divers ; Photographies : Photos d’Edmond,
de sa famille, de son hôtel avenue Palmerston et de ses châteaux de Maet et de Scham.
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mots-clés : État indépendant du Congo, administration, roi, affaires intérieures, Affaires
étrangères, antiesclavagisme, photographies, presse, politique, hommes politiques,
entreprises, abus, populations locales, exposition, Première Guerre mondiale, finances,
économie, personnel
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Théophile Wahis, Fonds Joseph Beernaert, Fonds Florent Colmant, Fonds Émile
De Keyser, Fonds Rémi Van Ausloos ; AGR : Papiers Edmond van Eetvelde.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Eyken Hubert
période d’existence : 1869-1943
histoire : Hubert Van Eyken nait à Pelrode (Louvain, Belgique), le 8 janvier 1869. Il
effectue un premier terme au Congo entre 1894 et 1898 en qualité de sous-intendant. Il
réside dans la Mongala (district des Bangala). En 1895, il fonde le poste de Likimi. En 1896,
il est chef du poste de Bokula. Il repart en Afrique en 1898, en tant qu’agent de la Société
anversoise du commerce au Congo. Il remonte la Mongala avec Lothaire, puis participe
à l’expédition menée contre les Budja en guise de représailles à la suite de l’assassinat de
divers agents. Il fonde les postes de Mandika et de Yambata et est chef de zone à Ndobo.
En juillet 1900, il prend part à l’expédition Verdussen-Beels vers la Molua (région de la
Mongala). En décembre de la même année, il rentre définitivement en Europe. Il décède
en 1943.
bibliographie : Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, octobre 1933, p. 20-21 ;
Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale.
Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos
jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°8), 1997, p. 102.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0092
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Hubert Van Eyken
dates : 1899-1900
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1952 par Mr F. Allard,
alors Président honoraire de la mutuelle congolaise (Anvers).
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contenu : Deux lettres écrites à Fernand Allard en pleine révolte des Budja (16 janvier-8 juin 1899) dans laquelle Van Eyken décrit la situation de la contrée où il réside en
tant qu’agent commercial (Dundu Sana, 6 septembre 1899 et Région Budja, mars 1900).
mots-clés : Commerce, entreprises, révolte, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Hubert Lothaire, Fonds Ignace Loumaye.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Gele Alphonse
période d’existence : 1848 – 1939
histoire : Alphonse Van Gele nait à Bruxelles le 25 avril 1848. En 1881, il est lieutenant
adjoint d’état-major lorsqu’il décide de s’engager au service de l’Association internationale
africaine. Parvenu à Vivi en juillet 1882, il est chargé par Stanley de poursuivre la construction
de la route entre Manyanga et Léopoldville avec le lieutenant Valcke. En mai 1883, Van
Gele et Coquilhat sont désignés pour accompagner Stanley dans l’expédition fluviale
vers le Haut-Congo. Stanley leur confie la mission de fonder et d’aménager la station
d’Équateurville (qui deviendra plus tard Coquilhatville) puis continue son expédition.
En avril 1884, le capitaine Hanssens, qui remplace Stanley, emmène Van Gele pour explorer
l’affluent Ubangi. En décembre 1884, Van Gele, investi du commandement des territoires
du Haut-Congo, entreprend un voyage aux Falls et s’entretient avec le chef arabe Tippo
Tip. Il regagne l’Europe en mai 1885. En juin 1886, il s’embarque de nouveau, cette fois en
tant que commandant des territoires compris entre Itimbiri et les Falls. Il est également
chargé par Léopold II d’explorer l’Ubangi et de déterminer s’il est effectivement le cours
inférieur de l’Uele. C’est seulement à la troisième tentative que le but est atteint. La
troisième expédition part en novembre 1887, parvient à franchir les dangereux rapides
sur le fleuve et s’avance dans le Haut-Ubangi jusque chez les Yakoma au prix de grandes
difficultés et au bout de 100 jours de voyage. Van Gele rentre en Europe en juin 1888, mais
repart dès février 1889, chargé par Léopold II d’organiser la région de l’Ubangi. Il repart sur
le fleuve et fonde le poste de Banzyville, explore les affluents du Haut-Ubangi et remonte
l’Uele jusqu’à Yakoma, puis jusqu’à Mokoangu où il rebrousse chemin, puis remonte jusqu’à
Djabir. Il parcourt ensuite le pays pour conclure des traités entre l’État indépendant du
Congo et les populations locales. Il remet son commandement à Georges Le Marinel et
s’embarque à destination de l’Europe en novembre 1891. Il repart au Congo une dernière
fois en décembre 1897 avec le titre de vice-gouverneur général, pour remplacer Dhanis,
commandant de la répression des révoltés tetela. Parvenu aux Falls en mars 1898, il n’exerce
le commandement effectif que de septembre à octobre 1898, date à laquelle il rentre en
Europe pour raisons de santé. Van Gele prend alors sa pension de l’armée avec le grade de
lieutenant-colonel et met son expérience coloniale au service de différentes sociétés telles
que la Compagnie du Katanga, l’Anglo-Belgian India Rubber and Exploration Company, la
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Compagnie du Kasaï, la Cotonco, la Régie industrielle des mines d’or de Kilo-Moto, etc.
Il décède à Bruxelles le 23 février 1939.
bibliographie : Engels A., « Van Gele (Alphonse) », dans Biographie coloniale belge,
t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 928-937 ; Janssens E. et Cateaux A.,
Les Belges au Congo, Notices biographiques, t. I, Anvers 1908, p. 167-182 ; Coquilhat C.,
Sur le Haut-Congo, Paris, 1888.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0124
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Alphonse Van Gele
dates : 1882-1940
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,45 m.l.
historique de la conservation : Deux dons au MRAC effectués par Lucien Van
Gele en 1954 et 1956.
contenu : Carnets divers : Seize carnets de route (2 mai 1882-25 septembre 1898),
quatre copie-lettres (1882-1884 et 1898-1899), deux cahiers de brouillon et lever du
fleuve Ubangi (fin 1887-début 1888) (1889-1891), onze carnets de notes (agendas, listes
et comptes comprenant des listes d’achat d’ivoire, listes d’appel, de provisions, de
marchandises et de matériel, points divers à traiter (1898), décompte des hommes de
la station de Lutete (1882), itinéraire Stanley-Falls-Kasongo ainsi que des résumés de
lettres de Dhanis (1898)) ; Texte dactylographié du Père Basile Tanghe : « Découverte,
exploration et première occupation de l’Ubangi » (22 octobre 1940) ; Documents
biographiques : Notes biographiques, articles rédigés par lui ou sur lui et concernant ses voyages au Congo (dont son exploration de l’Ubangi-Douala-Koyou) ;
Photographies : Photos souvenirs de la Journée coloniale (1er juillet 1923), photos
du Congo (paysages, populations, poste de Barumbi (?) avec l’explorateur allemand
E. Zintgraff), vues du fleuve Ubangi, photo de la pose de la première pierre de l’École
mondiale à Tervuren (2 juillet 1909) ; Coupures de presse relative à la question du
Congo et l’Angleterre.
mots-clés : Navigation, exploration, cartes, photographie, presse, Force publique,
cours d’eau
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Francis Dhanis, Fonds Louis Valcke, Fonds Camille Coquilhat, Fonds Robert
Moriamé, Fonds Théophile Wahis, Fonds Camille Coquilhat, Fonds Édouard De
Rechter, Fonds Léon Hanolet, Fonds Georges Le Marinel, Fonds Léopold II de Belgique,
Fonds Henry Morton Stanley, Fonds Liévin Van de Velde ; Musée royal de l’armée et
d’histoire militaire : Archives Alphonse Van Gele.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Houcke Charles
période d’existence : 1873-1904
histoire : Né à Anvers, le 10 juillet 1873, Charles Van Houcke est sous-lieutenant payeur
au 6e régiment de ligne. Il s’embarque pour le Congo en février 1902 et sert trois ans dans
la Province orientale comme lieutenant de la Force publique. Il rejoint la colonne mobile
chargée par l’inspecteur d’état Malfeyt de prêter main-forte à l’expédition Costermans au
Kivu. En 1904, il participe à la construction de la route de Micici (sur l’Elila) au Lac Kivu.
Il décède au Congo, à Micici, le 27 août 1904.
bibliographie : Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques,
t. 2, Anvers, 1908-1909, p. 487.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0395
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Charles Van Houcke
dates : 1903-1904
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par la famille de E. Van
Houcke en 2005.
contenu : Deux copies du journal de Charles Van Houcke lorsqu’il était au Congo
(1903-1904).
mots-clés : Force publique, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds André Van Iseghem.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Iseghem André-Charles
période d’existence : 1865-1944
histoire : Né à Gand (Belgique), le 6 octobre 1865, André Van Iseghem est docteur en droit
de l’Université de Gand. Avocat au barreau de Bruxelles, il débarque pour la première fois
au Congo en juin 1896 en tant que secrétaire d’Albert Thys. Il assiste à l’inauguration du
tronçon Matadi-Tumba du Chemin de fer du Congo, en construction à travers la région
des Cataractes, puis voyage à travers le Bas-Congo (et à Brazzaville). Il séjourne en Afrique
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jusqu’en octobre de la même année. Actif dans les cercles coloniaux en Belgique, il est
membre du Comité d’action pour l’œuvre nationale africaine et collabore à la rédaction du
journal « Le Congo belge ». C’est en qualité de correspondant de ce journal qu’il assiste à
l’inauguration du chemin de fer en 1898-1899. Van Iseghem entre au service de la colonie après
la reprise du Congo par la Belgique. De septembre 1910 à juin 1912, il occupe les fonctions
de secrétaire général du vice-gouvernement général puis du directeur du service Justice du
vice-gouvernement général à Élisabethville. De février 1913 à janvier 1915, il est commissaire
de district de 1re classe dans le Haut-Luapula et juge suppléant au Tribunal de 1re instance du
chef-lieu. Durant son troisième terme, qui a lieu de février 1916 à mars 1919, il reprend ses
fonctions dans le district du Haut-Luapula. Il démissionne de la carrière coloniale en 1921 et
se consacre à son poste de secrétaire général de la Société belge d’études coloniales jusqu’en
1931, date à laquelle les attributions de cette société sont transférées à l’Institut royal colonial
belge. Il est également administrateur de quelques sociétés coloniales d’exploitation ferroviaire
ou minière. Membre de la Conférence de droit maritime et colonial du Barreau de Bruxelles
ainsi que de l’Association des écrivains et artistes coloniaux de Belgique, il reste très actif
dans les cercles coloniaux jusqu’à son décès à Bruxelles (Belgique), le 16 novembre 1944.
bibliographie : Le Mouvement géographique, 1896, p. 272-273 ; Boijen R., Inventaris van
het archieffonds « 1914-1918 – I. Personalia », Bruxelles, Musée royal de l’armée (Inventaire,
n°19), 1982 ; Jadot J.-M., « Iseghem (Van) (André-Charles-Napoléon) », dans Biographie
coloniale belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 464-468 ;
Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale.
Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos
jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°8), 1997, p. 103.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.0036
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds André Van Iseghem
dates : 1896-1944
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,95 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par André Van Iseghem
en 1931 (RG 740), en 1935 (RG 848), en 1936 (RG 856 et RG 879), en 1941 (RG 985), et en
1945 (RG 1058). Copie d’un manuscrit original conservé par l’Abbaye de Zevenkerken
à Loppem-bij-Brugge (1978.35).
contenu : Documents relatifs à l’inauguration du tronçon de chemin de fer MatadiLéopoldville (Matadi-Tumba)(1896) ; Documents relatifs au voyage de Van Iseghem
sur la côte occidentale d’Afrique et en Angola (1898) ; Correspondance privée :
Lettres échangées avec Dewulf (au sujet du retour des Congolais après l’Exposition de
Tervuren en 1897, les opérations contre les Afro-arabes, la révolte tetela, les Madhistes,
la Société anonyme belge pour le commerce dans le Haut-Congo (SAB) et la Nieuwe
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Afrikaansche Handelsvennootschap (NAHV), le caoutchouc, la vie de poste), Chaltin
(combat de Ndoruma), Doorme, De Keyser, Descoville, Christiaens, Hennebert,
P. Delhaye (caoutchouc du Kwango), Sillye, Lemaire, Hanolet, Demeulemeester
(affaire Rabinek, Cercle d’Élisabethville), Tombeur, Cerckel, Malfeyt (tournée de
Grenfell au Lomami), Ruitelius (?) (soulèvement Babali-Popori-Barumbi), Amaury
de Latry (cas Lemaire, justice coloniale, magistrature), Wangermée, Gilson (visite de
l’inspecteur d’état Tombeur à Kinbundji ?), Waxweiler (développement d’Élisabethville,
colonisation belge au Katanga), Baltia (nouvelles de guerre), Van Houcke (découvertes
minières au Tanganyika), monseigneur de Hemptinne, Lippens (sa démission comme
gouverneur), Stiénon (voyage du prince Léopold au Katanga), Verdick (occupation
du Katanga), R. P. Lotar (Miani), Sepulchre (« L’Essor du Congo »), Bruynseels
(« éducation des Noirs », « moralité des Blancs »), R. P. Lefebure (mission franciscaine
de Kanzenze), Jadot (crise, chemin de fer), R. P. Van Hee (mission du Kwango),
Van Saceghem (cultures et élevage, mulâtres et agissement des missionnaires) ;
Autre correspondance : Lettres concernant des demandes personnelles, problèmes
administratifs, Exposition d’Élisabethville de 1931, inspections administratives, situation
politique, communisme, chômeurs africains, paysannat, sectes Djinda (Lukusu) et
Watch Tower, révolte des Pende, réorganisation territoriale, politique coloniale, situation
économique au Katanga, tourisme africain, programme routier, Cercle Léopold II
(1896-1943) ; Documents concernant des foires et expositions coloniales (Paris 1931,
Bruxelles 1940, Tervuren 1897, Anvers 1930), des associations (Cercle d’Élisabethville
1936-1937, Association des écrivains et artistes coloniaux belges 1925-1941, Société d’études
coloniales 1903-1906, Congrès colonial national 1927-1940, Les vétérans coloniaux 1928),
et des périodiques (« L’Essor colonial et maritime » 1922-1937, « L’Action nationale »
1924-1939, « La Dépêche coloniale belge » 1938-1939) ; Agendas : 38 agendas avec de
brèves inscriptions journalières (ca 1910-1943), dont deux de son épouse, M.-Th. Janssens
(1914 et 1916) ; Listes de clichés Van Iseghem, Hennebert et Landeghem ; Documents
biographiques : concernant A. Gillis, A. Donny, J. Pauweles, officiers en mission au
Congo (1890-1898), E. Slosse, A. Adam et autres ayant servi à la rédaction des « Portraits
à la plume » (« L’Horizon », 1924-1926) ; Documents personnels : Faire-part de
décès, fiançailles et mariages (1885-1944), souvenirs de traversées (1910-1920), écrits,
correspondance et documents divers (pension des vétérans, monument à Miani, statut
des fonctionnaires) (1920-1933), Documents administratifs concernant sa carrière ainsi
que la chasse (1900-1916) ; Manifestations publiques coloniales : Discours, conférences,
banquets, inauguration de monuments, mémoriaux, expositions, etc. (1906-1940) ;
Documents rassemblés en vue de la rédaction d’études : Documents pour son
étude sur la politique du chemin de fer (1919), la colonisation belge au Guatemala (Vera
Paz) (1894-1937), la réforme du Conseil colonial (1937), le projet de Charte coloniale
(1901), la politique coloniale (1908-1938), la politique indigène, le colonat, les mulâtres,
les étapes de l’annexion (1901-1932).
mots-clés : Associations, entreprises, chemins de fer, politique, colons, Eurafricains,
voyages, révolte, fonctionnaires, administration, personnel, sectes, Katanga, économie,
tourisme, transports, politique, photographies, conférence
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Auguste Adam, Fonds Henri Delvaux, Fonds André Donny, Fonds Hector
Gillis, Fonds Edgard Verdick, Fonds Émile Wangermée, Fonds Albert Sillye, Fonds
Albert Thys, Fonds Georges Hennebert, Fonds Louis Chaltin, Fonds Charles Lemaire,
Fonds Edgard Cerckel, Fonds Émile De Keyser, Fonds Constant Descoville, Fonds
Émile Christiaens, Fonds Georges Gilson, Fonds Charles Van Houcke, Fonds Charles
Tombeur de Tabora ; AE – AA : Fonds Van Iseghem ; MRA : 1914-1918 Personalia.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAHM
institution de conservation : Centre de documentation du Musée royal de
l’armée et de l’histoire militaire
intitulé : 1914-1918 Personalia
dates : 1914-1918
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,2 m.l./ca 6 m.l.
contenu : Documents concernant sa fonction de commissaire de district à Élisabethville.
mots-clés : militaire, districts, Congo belge
instrument(s) de recherche : Boijen R., Inventaris van het archieffonds « 1914-1918
– I. Personalia », Bruxelles, Musée royal de l’armée (Inventaire, n°19), 1982.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Auguste Adam, Fonds Henri Delvaux, Fonds André Donny, Fonds Hector
Gillis, Fonds Edgard Verdick, Fonds Émile Wangermée, Fonds Albert Sillye, Fonds
Albert Thys, Fonds Georges Hennebert, Fonds Louis Chaltin, Fonds Charles Lemaire,
Fonds Edgard Cerckel, Fonds Émile De Keyser, Fonds Constant Descoville, Fonds
Émile Christiaens, Fonds Georges Gilson, Fonds Charles Van Houcke, Fonds Charles
Tombeur de Tabora ; AE – AA : Fonds Van Iseghem.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Kerckhoven Guillaume
période d’existence : 1853-1892
histoire : Né à Malines (Belgique) le 28 janvier 1853, Guillaume Van Kerckhoven
s’engage très jeune dans l’armée pontificale et prend part à la campagne de Rome. De
retour en Belgique, il entre dans l’armée belge et, devenu lieutenant adjoint d’état-major,
il part au Congo pour le compte de l’Association internationale africaine en 1883. Il est
nommé chef de poste d’Isanghila (Cataractes), puis remplace le capitaine Coquilhat
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aux Bangalas. Il rentre en Belgique puis repart pour un 2e terme aux Bangalas en 1886. Il
contribue à fonder à Basoko un camp militaire destiné à stopper l’extension de la zone
d’influence des arabisés des Falls vers l’Ouest, et accompagne le général Janssen dans son
voyage aux Falls et au Lomani. Il retourne en Europe en 1890 et repart en Afrique chargé
d’une mission royale. Il doit atteindre le Haut-Uele par l’Itimbiri et explorer les limites
de l’État au Nord-Est, tout en pacifiant les contrées et en expulsant les bandes arabes
qui s’y sont infiltrées. Le but secret de l’expédition est d’atteindre le Bahr el-Gazal et le
Nil. Durant sa mission, il fonde quelques postes (Niangara, Dungu, M’Bittima, Ganda
et Wando). Il meurt accidentellement le 10 août 1892 à Djebel Watti (Uele, Congo) alors
qu’il envisageait un retour. Le lieutenant Milz prend alors la tête de l’expédition et atteint
le Nil la même année.
bibliographie : Cambier R., « Kerckhoven (Van) (Guillaume-François) », dans
Biographie coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 566-573 ;
Van Reusel C., Notice historique sur le Congo et biographie du capitaine Van Kerckhoven,
Malines, V. Heymans, 1895 ; Notre Colonie. Revue coloniale, n°136, janvier 1929, p. 3-5.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0118
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Guillaume Van Kerckhoven
dates : 1883-1889
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Deux dons au MRAC effectués par Gustaaf Van
Kerckhoven en 1953 et par Fernand Van Kerckhoven en 1986.
contenu : Correspondance : Deux lettres de Van Kerckhoven à son père (Kintombi),
« Op weg naar Stanley-Pool », 12 novembre 1883 et Vivi, 20 juin 1884), lettres écrites
dans le cadre de sa fonction (1897-1898) ; Documents concernant ses séjours
au Congo : Rapport confidentiel datant de 1888 concernant la progression de Van
Kerckhoven dans son expédition vers les Stanley-Falls, résumé politique, rapport et
mémoire descriptif de la région des Falls et reconnaissance de la rivière Lomani de
S. Haneuse (s.d.), Un rapport sur le voyage au Stanley-Falls en 1889, Récit manuscrit
« Voyage aux Stanley-Falls et au camp de Yambuya. Rapport confidentiel de 1888 »
écrit par le commandant du territoire des Bangalas Van Kerkhoven (édité par P. Salmon,
dans ARSOM, n.s., t. XLVI-2, Bruxelles, 1978), rapports de Haneuse au gouverneur
général datant de 1889, notes concernant la préparation du transport d’une compagnie
de la Force publique de Matadi à Léopoldville, notes manuscrites sur les relations
avec les districts ; Coupures de presse : Article sur le commandant Van Kerckhoven,
dans « Notre Colonie » (revue coloniale, Bruxelles, n°136, janvier 1929), coupures de
presse de 1892, articles relatifs à l’expédition Van Kerckhoven, extraits du « National
illustré » (2juillet 1893) et du « Patriote illustré » (25 juin 1893) ; Divers : Dessin à
la main de la route de Manyanga-Mukumbi. Rive du Nord du Congo entre Manyanga
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et Léopoldville, biographie de Willem-Frans Van Kerckhoven en néerlandais (s.d.) ;
Photographies de G. Van Kerckhoven.
mots-clés : Exploration, administration, Force publique, cours d’eau, districts, dessins,
presse, photographies, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Charles Callewaert, Fonds Florent Colmant, Fonds Adhémar Daenen, Fonds
Francis Dhanis, Fonds Gustave Gustin, Fonds Jules Jacques de Dixmude, Fonds
Alphonse Jacquet, Fonds Léopold II de Belgique.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Laere Adolphe
période d’existence : 1868-1897
histoire : Adolphe Van Laere nait en Anvers en 1968. Il entre à l’armée belge en 1886
et monte au grade de sergent (1888), puis de premier sergent (1890). Il s’engage auprès
de l’État indépendant du Congo en 1891 comme clerc de 2e classe. Il est désigné pour
participer à l’expédition du Kwango, mais quelques mois plus tard il est renvoyé vers le
district de Matadi. Il y fonde le poste de Congo da Lemba qu’il dirige. En 1893, il est nommé
sous-commissaire de district avec une mission de recrutement sur la rive nord du fleuve.
Tombé malade, il est forcé de rentrer en Belgique. Il repart en 1895 pour le Stanley-Pool, mais
est vite désigné pour le district du Lualaba-Kasaï. Il est nommé sous-intendant de 1re classe
(1897) avant de rentrer en Belgique (1899). Il meurt durant son troisième terme en 1901.
bibliographie : Verlinden A., « Laere (Van) (Adolphe-Théodore) », dans Biographie
coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 560 ; MRAC, Archives
Départementales, dossier 1971.26.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0781
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Adolphe Van Laere
dates : 1891-1897
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,03 m.l.
historique de la conservation : Don aux MRAC effectué par Mme L. Schoofs
en 1971 (1971.26). L. Schoofs a reçu les documents de son cousin Adolphe Van Laere.
contenu : Carrière coloniale : « Avant-projet d’un essai d’exploitation de cultures
maraîchères et indigènes à proximité de Léopoldville », note (1897) ; « Au Congo.
Fragments et souvenirs d’un Par-ici, Par-là » ; Journaux (1891-1896).
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mots-clés : Plantations, Léopoldville, souvenirs
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Overbergh Cyrille
période d’existence : 1866-1959
histoire : Né à Courtrai le 7 mars 1866, Cyrille Van Overbergh est sociologue et homme
politique catholique. Docteur en droit de l’Université de Louvain (1889) où il écrit aussi sur
la question du catholicisme social à l’étranger. Avocat au Barreau de Louvain, il participe à
la création du Boerenbond. En 1892, il est nommé commissaire d’arrondissement à Courtrai.
En 1894, il devient chef de cabinet du ministre de la Justice V. Beregem (gouvernement De
Burlet) puis du ministre des Affaires étrangères F. Schollaert. En 1900, il est Directeur général
de l’enseignement supérieur des sciences et des lettres au Ministère des Sciences et des Arts
et participe largement au projet de création d’une École mondiale imaginée par Léopold II.
Encouragé par celui-ci, il jette les bases du Bureau de documentation ethnographique
du Congo belge et devient président du Bureau international d’ethnographie : il publie
avec E. De Jonghe une série d’études sur les Bangala dans la collection « Monographie
ethnographique », et ce dès 1907. Ces études ethnographiques sont établies sur la base
d’informations recueillies auprès des agents de l’État par le biais d’un questionnaire les
interrogeant sur les sociétés et les usages des peuples d’Afrique centrale. En 1910, il est
nommé secrétaire général du Ministère des Arts et des Sciences. Van Overbergh occupe
par la suite de nombreux mandats politiques en tant que membre provincial du Brabant au
Sénat (1921-1952), vice-président du Sénat (1932-1936) et ministre d’état (à partir du 31 juillet
1934). Il est aussi secrétaire de plusieurs ligues et mouvements démocrates-chrétiens et
de syndicats chrétiens. Il décède à Ixelles le 31 mars 1959.
bibliographie : Hervé, « Cyrille Van Overbergh », dans Dossiers de l’Action sociale
catholique, avril 1959, p. 269-271 ; Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire
des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de
l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire
des archives historiques, n°8), 1997, p. 105 ; « Portret. Cyriel Van Overbergh », dans De
Nieuwe Gids, 13 avril 1949.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0211
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Cyrille Van Overbergh
dates : 1907
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
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contenu : Photocopie d’un rapport général sur les « Conclusions des sous-commissions », présenté à la Commission plénière de l’École mondiale par C. Van Overbergh
(1907) et relatif à l’École mondiale (buts, éducation, division de l’École, etc.).
mots-clés : Enseignement, colonialisme, écoles
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Félix Foulon, Fonds Francis Dhanis.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Schendel Théodore
période d’existence : 1852-1942
histoire : Théodore Van Schendel nait en 1852. Il effectue des études d’ingénieur à
l’Université de Louvain et obtient son diplôme en 1876. À la sortie de ses études, il rejoint
les Usines Cockerill à Seraing. En 1879, il est engagé par le Comité d’études du Haut-Congo
en tant qu’ingénieur mécanicien afin d’accompagner Stanley dans ses explorations. Il
est chargé de la mise en chantier et du montage des bateaux à vapeur pour l’expédition
de reconnaissance du fleuve vers le haut pays et participe à la construction de la route
Vivi-Isanghila. Il reste au Congo jusqu’en 1880. Il décède en 1942.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 105.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0158
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Théodore Van Schendel
dates : 1879-1880
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
contenu : Deux carnets de route relatifs à son voyage au Congo (11 septembre
1879-27 février 1880) ; Listes : Objets expédiés d’Angleterre pour le vapeur Barga,
taille des colis envoyés d’Anvers, objets expédiés par la Société Cockerill pour le
Congo, chargements pour plusieurs vapeurs, affaires personnelles ; aide-mémoire
médical.
mots-clés : Voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Henry Morton Stanley.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verbeken Auguste
période d’existence : 1887-1965
histoire : Auguste Verbeken nait à Namur (Belgique), le 10 février 1887. En 1909, il décide
de s’engager au Congo belge. Il suit les cours de l’École coloniale, et s’embarque pour
l’Afrique en septembre 1911. Il est chargé d’administrer le poste de Kilwa, sur le lac Moero
au Katanga. Son terme achevé en 1914, il est mobilisé en Europe. Il participe aux combats
en Belgique puis est fait prisonnier, mais s’échappe en 1915 et rejoint Londres. Il est rappelé
au Congo et envoyé dans le district du Lomami en tant qu’adjoint de l’administrateur de
Kanda-Kanda. Au départ de ce dernier, il reprend la direction du territoire de février 1918
jusqu’à son retour en Belgique en juillet 1919, date à laquelle il est nommé administrateur
territorial de 2e classe. Lors de son troisième terme – qui se déroule de février 1920 à avril
1923 – Auguste Verbeken reprend ses fonctions à Kanda-Kanda et est nommé administrateur territorial de 1re classe. Lors de son quatrième terme (novembre 1923 – août 1927),
il est nommé administrateur territorial principal et chargé de remplir les fonctions de
commissaire de district adjoint à Kabinda à partir de juin 1925. Il repart au Katanga pour
la cinquième fois en février 1928, avec la fonction de commissaire de district adjoint du
Haut-Luapula. Il est nommé commissaire de district en janvier 1930 et se voit confier le
district d’Élisabethville jusqu’à l’expiration de son terme en juillet de la même année. Son
congé achevé, il retourne pour la sixième fois au Katanga en février 1931, mais démissionne
en septembre 1933 pour protester contre la réforme administrative de la Colonie instaurée
par le gouverneur général Tilkens. En avril 1934, il revient en Afrique à titre privé et fonde
l’hebdomadaire « Ngonga » à Élisabethville. En 1935, il arrête la publication et devient
rédacteur en chef de l’ « Essor du Congo ». En janvier 1938, il quitte Élisabethville pour
rejoindre Bukavu. Il est en effet engagé par le Comité national du Kivu pour organiser le
service de la main-d’œuvre. Ensuite, de 1941 à 1943, il est directeur général de l’Elakat ; de
1943 à 1945, il est directeur de l’Office de la mobilisation civile au Katanga ; de 1945 à 1948,
il est au Service de l’information pour les Africains à Élisabethville ; en 1949 il travaille au
Fonds du bien-être indigène au Kasaï puis au Comité spécial du Katanga en 1950. Il revient
définitivement en Belgique en octobre 1950, mais continue à travailler comme conseiller
des services métropolitains du CSK jusqu’à la dissolution de la société le 31 décembre
1960. Aguste Verbeken décède à Etterbeek (Belgique), le 11 juillet 1965.
bibliographie : Walraet M., « Verbeken (Auguste-Adelin-Arthur)) », dans Biographie
belge d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968, col. 10501053 ; Agence Belga, 12 et 17 avril 1947, 31 août 1954, 4 juillet 1956 ; Revue belgo-congolaise
illustrée, octobre 1965, p. 59 ; Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des
Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique
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centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des
archives historiques, n°8), 1997, p. 110.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0192
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Auguste Verbeken
dates : 1911-1958
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mr Walraet en 1965.
contenu : Un carnet de route de Verbeken (31 août 1911-15 février 1929) ;
Correspondance avec Antoine Munongo, chef des Yeke et petit-fils de M’Siri, à
propos de l’ouvrage qu’il a rédigé sur ce dernier (1955-1956) ainsi que les souvenirs
historiques de Munongo à propos de M’Siri et des Yeke et les comptes rendus des
conférences sur le sujet ; Articles sur la littérature orale chez les Luba du Katanga
du Père S. Peeraer (1937-1938) et sur Élisabethville ; Publication(s) : Copies
dactylographiées de ses publications « Le sergent de Bruyne », « Le Tambourtéléphone » (+ carnet manuscrit), publications de Verbeken sur la question de la
langue nationale du Congo (1958), des langues véhiculaires du Congo belge, sur
les religions (missions protestantes, le fétichisme, la magie, le kimbanguisme, dont
une lettre manuscrite de S. Kimbangu à son fils (Élisabethville, 16 décembre 1929)
et une lettre dactylographiée à sa femme Mwilu (Élisabethville, 17 juillet 1924),
carnets de notes sur la grammaire tshiluba ainsi que son ouvrage : « Abrégé de
grammaire Tshiluba », de même qu’une étude de Melignon A., sur la réhabilitation
du swahili au Katanga : « Vers une meilleure compréhension entre Blancs et Noirs
du Katanga » ; Documents divers : Diverses notes dont certaines des Affaires
indigènes et de la main-d’œuvre (AIMO) concernant les mouvements Kitawala et
Watch Tower (1944), procès-verbal d’enquête au sujet des droits indigènes sur les
mines du Katanga (1930) ; Documents biographiques et personnels : Notices
biographiques concernant Verbeken, actes de nomination et décorations ainsi que
des évaluations de son travail par le commissaire de district du Katanga (1919-1929)
et des lettres de félicitations pour ses activités au Congo.
mots-clés : Langue, missions, kimbanguisme, main-d’œuvre, histoire, ethnographie,
Katanga, administration, entreprises, littérature, religion, missions, mines, populations
locales, administration, personnel, fonctionnaires
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Henri De Bruyne, Fonds Eudore De Donder, Fonds Auguste Tilkens.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verbeque Eugène
période d’existence : 1867-1903
histoire : Eugène Verbeque est agent commercial de la Société anonyme belge pour
le commerce dans le Haut-Congo (SAB). Entre 1867 et 1895, il y assume les fonctions
d’adjoint du gérant de factorerie à Brazzaville, puis à Nzonzadi où il devient gérant.
De 1896 à 1899, il est gérant de la factorerie de Mukikamu, sur le Sankuru (Kasaï) et
effectue le voyage en steamer avec le consul américain Mohun et un agent de la Société,
probablement G. Andreae.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 110-111.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0263
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Eugène Verbeque
dates : 1893-1899
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1997 par Mme
Verbeque via René Boyen, gardien au musée.
contenu : Deux carnets de route, probablement recopiés par Auguste Verbeque,
frère d’Eugène Verbeque à la demande de ce dernier (voir : lettre à sa femme, Matadi,
5 juin 1893) et intitulés : « Mon voyage en Afrique », relatant son voyage sur le fleuve
Congo et sa vie à la factorerie de Nzonzadi (6 mai 1893-17 septembre 1894), ainsi que
des lettres journal écrites à Auguste et reprenant la suite de son récit (16 septembre
1894-10 février 1895) ; Lettres journal, recopiées du second carnet de route à Auguste
(?) (15 avril 1894-16 avril 1895) ; Lettres journal se rapportant à son deuxième terme au
Congo et envoyés à sa mère, à Auguste et à Émile (20 janvier 1896-18 juin 1899) ; Lettres
journal à Auguste (Mukikamu, 12 mars 1899-19 mai 1899) ; Correspondance à sa mère,
ses frères et sa femme, Juliette (14 mai 1893-7 décembre 1898) ; Souvenirs d’enfance,
envoyés à sa mère, inspirés par la lecture d’un article de René Gange (Mukikamu,
23 août 1898) ; Photographies.
mots-clés : Entreprises, commerce, État indépendant du Congo, photographies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Richard-Dorsey Mohun ; Fonds G. L. E. Andrea.
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gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verdick Edgard
période d’existence : 1868-1927
histoire : Né à Saint-Josse-ten-Noode (Belgique), le 14 septembre 1868, Edgard Verdick
est sergent-fourrier quand il s’engage au service de l’État indépendant du Congo en janvier
1890. Sous-officier de la Force publique, il est désigné pour le camp de Sankuru (Lusambo).
À son arrivée, il est adjoint à l’expédition de Paul Le Marinel visant à occuper le Katanga
et s’assurer de la collaboration du chef M’Siri. L’expédition part de Lusambo en décembre
1890. Le 18 avril 1891, Le Marinel, Descamps, Legat et Verdick sont accueillis à Bunkeya,
le fief de M’Siri. Ils fondent un poste à proximité (à Lofoi), et Verdick et Legat s’en voient
confier la gestion. Durant son séjour à Lofoi, Verdick est nommé sous-lieutenant (1892)
puis lieutenant (1893). Il effectue également une expédition au lac Moero. Il ne retourne
en Belgique qu’en 1895, après un terme de presque cinq ans. Dès avril 1896, il retourne
au Congo avec le grade de capitaine et regagne son poste de Lofoi. En 1897, il remplace
Brasseur dans la fonction de commandant du poste. Il entreprend avec Van Bredael une
mission de reconnaissance sur les rives de la Luembe. En 1899, la mission scientifique du
commandant Lemaire s’arrête à Lofoi. La même année, il s’occupe de transférer le poste
de Lofoi à Lukafu. Il rentre en Europe en février 1901. Durant son troisième terme, de 1902
à 1906, il commande la zone du Maniema et du Tanganyika avec le grade de chef de zone
de 1re classe. Il y réorganise la Force publique et mène une exploration vers le lac Dilolo.
De 1907 à 1911, il est de nouveau au Congo, à Stanleyville, en tant qu’adjoint supérieur de
la Province orientale. Par la suite, il ne retourne plus en Afrique, mais continue à s’occuper
d’affaires coloniales. Il décède à Boitsfort (Belgique), le 13 août 1927.
bibliographie : Coosemans M., « Verdick (Edgard-Antoine-Auguste) », dans Biographie
coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 883-886 ; Janssens E.
et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. II, Anvers, 1908, p. 318-320 ;
Le Congo historique, diplomatique, physique, politique, économique, humanitaire et colonial,
Bruxelles, Rozez, 1894, p. 218-285.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0019
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Edgard Verdick
dates : *1890-1891*, 1898-1911, 1924-1931
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Mme Verdick (veuve)
en 1929 (RG 664), par Jean-Michel Pardon en 1954 (1954.26), en 1958 (1958.33) et 1959
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(1959.18) et par A. J. Jobaert (lieutenant honoraire de chasse) en 1956 (1956.106. Max
Poll a servi de médiateur).
contenu : Carnets de route : Reconnaissances de la région Lofoi-lac Moero-vallée
Lubule-monts Kibara (9 février 1898-19 avril 1898) et des frontières de l’extrême Sud-vallées
Lufira-Luapula et Kafuni (4 août 1898-18 septembre 1898) (carnets II et III qui sont des
notes retravaillées), Affaire Mulumu-Niama (marches vers l’ouest) (8 mars 1899-29 mai
1899) (carnet IV ainsi qu’une copie incomplète du carnet II), retour du Katanga depuis
Lukafu, par les lacs Moero et Tanganyika (9 août 1900-29 décembre 1900) (carnet I),
expédition d’exploration du lac Dilolo depuis Lusambo avec Ch. Questiaux, directeur
de la Compagnie du Kasaï (16 avril 1903-29 juillet 1903) (carnet VII), notes manuscrites
relatant son premier séjour au Congo et copie dactylographiée (27 janvier 1890-18 avril
1891, son arrivée chez M’Siri à Bunkeya) (carnet V), caractéristiques somatiques des
autochtones (1899-1900) (carnet VII), renseignements zoologiques et botaniques et
observations météorologiques (1898) (carnet III), copies de lettres à Lemaire (1899),
notes sur les cavernes, les salines et l’origine du sel, sur divers chefs locaux et sur l’histoire
de M’Siri (carnet IV), copies de lettres (1900) et listes de marchandises et de charges,
munitions et porteurs (carnet I), itinéraire Lusambo-mont Lupunga (avril juin 1903) et
observations météorologiques (station de Stanleyville, décembre 1907-avril 1911) (carnets
VIII et IX) ; Divers : Rapport manuscrit et copie dactylographiée sur la fondation des
postes du Sud Katola-Dilolo : voyage de Lusambo à « Muata-Yamvo » et Luluabourg
(15 avril 1893-15 août 1893) et texte manuscrit sur « Les premiers jours du Katanga »
(janvier 1890-juillet 1903), texte d’une conférence sur « L’occupation du Sud-Ouest
de l’ÉIC et l’exploration de la Haute-Lulua à travers le pays des Assalam’ Pasu », carte
du Katanga, relevée par la mission scientifique de Lemaire (1900), Correspondance
Verdick-Van Iseghem (1924-1927) ; Documents relatifs à ses écrits et publications.
mots-clés : Force publique, exploration, frontières, État indépendant du Congo,
populations locales, entreprises, Katanga, populations afro-arabes, voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Paul Le Marinel, Fonds Henri Delvaux, Fonds André Van Iseghem, Fonds Georges
Descamps, Fonds Clément Brasseur, Fonds Julien Fromont, Fonds Alexandre Legat,
Fonds Charles Lemaire, Fonds Charles van Bredael ; AE – AA : Collection archives
historiques de l’Institut royal colonial belge.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verhaegen Arthur
période d’existence : 1847-1917
histoire : Titulaire d’un diplôme d’ingénieur des ponts et chaussées délivré par l’Université de Gand, Arthur Verhaegen s’installe à Gand comme architecte et vitrier après
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son mariage en 1872. Il s’engage dans le mouvement de Saint-Luc gravitant autour du
baron Jean-Baptiste Bethune, le promoteur du néogothique en Belgique. De 1875 à 1895, il
exploite l’atelier de verre de Bethune. Fervent partisan de l’ultramontanisme à ses débuts,
il évolue plus tard vers la démocratie chrétienne. Élu député de l’arrondissement de Gand
pour le Parti catholique (1900-1917), il s’identifie progressivement au catholicisme social
et au mouvement ouvrier chrétien. Il publie ses mémoires intitulées « Vingt-cinq années
d’action sociale » en 1911.
bibliographie : De Maeyer J., De rode baron. Arthur Verhaegen 1847-1917, Louvain,
KADOC (Studies 18), 1994 ; Saerens L., Inventaris van het archief van de familie Lammens
– Verhaegen (ca 1820 – 1950), Louvain, KADOC, 2002 ; Saerens L. et Nevejans A.,
« Arthur Verhaegen (1847-1917) », dans ODIS – Database Intermediary Structures Flanders
(http://www.odis.be) ;
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 712
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives de la famille Lammens-Verhaegen [Archief familie Lammens-Verhaegen]
dates : 1885-1914
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 14 nos/693 nos – n.d./14 m.l.
contenu : Correspondance ( Jules Renkin, vicaire apostolique Roelens, missionnaires
Congo, fermes-chapelles de Jésuites, reprise de l’État indépendant du Congo par la
Belgique), discours et interventions de Verhaegen à la Chambre des représentants
(budget Ministère des Colonies), manifeste Comité central antiesclavagiste de la
Flandre orientale, documentation (coupures de presse et publications sur le Congo).
mots-clés : mission, reprise de l’État indépendant du Congo, anti-esclavagisme,
politique, Ministère des Colonies, catholicisme
conditions de consultation : Le fonds est consultable moyennant autorisation
écrite des déposants. Quelques documents à caractère privé ne peuvent être consultés.
instrument(s) de recherche : Saerens L., Inventaris van het archief van de familie
Lammens – Verhaegen (ca 1820 – 1950), Louvain, KADOC, 2002.
sources complémentaires : KADOC : Archives famille Lammens-Verhaegen
(Arthur Verhaegen, Pierre Verhaegen) [Archief familie Lammens-Verhaegen (Jules
Lammens, Pierre Verhaegen)].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verhaegen Pierre
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période d’existence : 1873-1953
histoire : Fils aîné d’Arthur Verhaegen, Pierre Verhaegen travaille comme journaliste
au journal « Le Bien public ». Il assiste à l’inauguration de la ligne de chemin de fer
Matadi-Léopoldville en 1898.
bibliographie : « Pierre Verhaegen (1873-1953) », dans ODIS – Database Intermediary
Structures Flanders (http://www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 712
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives de la famille Lammens-Verhaegen [Archief familie Lammens-Verhaegen]
dates : 1896-1902
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/693 nos – n.d./14 m.l.
contenu : Séjour au Congo comme reporter pour « Le Bien public » (correspondance
avec parents, photographies, documents concernant la ligne de chemin de fer MatadiStanley-Pool, carte Bas-Congo, documentation), publications (dont Pierre Verhaegen
est l’auteur) sur le Congo.
mots-clés : Chemins de fer, cartes, littérature
conditions de consultation : Le fonds est consultable moyennant autorisation
écrite des déposants. Quelques documents à caractère privé ne peuvent être consultés.
instrument(s) de recherche : Saerens L., Inventaris van het archief van de familie
Lammens – Verhaegen (ca 1820 – 1950), Louvain, KADOC, 2002.
sources complémentaires : KADOC : Archives famille Lammens-Verhaegen
(Arthur Verhaegen, Pierre Verhaegen) [Archief familie Lammens-Verhaegen (Jules
Lammens, Arthur Verhaegen)].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verhaeghe Auguste
période d’existence : 1875-1904
histoire : Né à Anvers (Belgique), le 3 avril 1875, Auguste Verhaeghe est engagé dans le
1er régiment de chasseurs à pied en 1894. L’année suivante, il est admis à l’École militaire.
Nommé sous-lieutenant en 1897, il réintègre le 1er régiment de chasseurs à pied. En 1899,
il est admis à la Force publique, et part pour le Congo où il est désigné pour le camp
d’Irebu. En 1900, il est affecté à la Province orientale, et est nommé lieutenant. Fin de
cette même année, il rentre en Belgique. Pendant ce congé, il est nommé capitaine, puis
capitaine-commandant. En 1903, il retourne au Congo pour prendre le commandement
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de la zone de Ponthierville. En 1904, sur ordre du gouverneur général, il se rend à Boma.
Peu de temps après son arrivée, le 24 février 1904, il décède à la suite de fortes fièvres.
bibliographie : Verlinden A., « Verhaeghe (Auguste-Charles) », dans Biographie
coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, col. 947.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0398
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Auguste Verhaeghe
dates : 1899-1904
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,04 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par la famille Larsimont
en 2007.
contenu : Correspondance : 37 lettres originales manuscrites adressées à sa famille
et écrites entre 1892 et 1899 depuis Bruxelles, Ath, Diest, Bourg Léopold ; 48 lettres
adressées à sa famille en 1899 écrites à bord de l’Albertville, paquebot l’emmenant au
Congo, ensuite depuis Irebu (Congo), lettres écrites depuis le poste de Shangugu (lac
Kivu) (1900) et du poste de Nya Lukemba (lac Kivu) et des environs (1901-1902) ;
3 lettres envoyées pendant le voyage retour vers la Belgique et en Belgique (1902) ;
Retour en Afrique : 19 lettres envoyées depuis plusieurs villes du Congo en 1903 (e.a.
Anversville, Boma, Stanleyville, Ponthierville) dans lesquelles il annonce son retour
forcé en Belgique ; Deux lettres de condoléances adressées à la famille d’Auguste
Verhaeghe (1904) ; Divers : Un livre de croquis de voyage (la route des caravanes,
Uvira, Nord-Ouest du lac Tanganyika, route Uvira-Lulubirizi, lac Kivu).
mots-clés : État indépendant du Congo, administration, voyages, Force publique,
dessins
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verhellen Nicolas
période d’existence : 1870-1902
histoire : Né à Bruxelles, le 4 août 1870, Nicolas Verhellen s’engage très jeune au 1er régiment
de chasseurs à pied. En 1890, il est nommé caporal puis sergent-major. La même année, il
s’engage au service de l’État indépendant du Congo en tant que sous-officier. Il entame
son premier terme au poste de Bangala. En 1892, il est promu sous-lieutenant et prend
le commandement du poste de Basoko. En 1893, il rentre en Belgique. Un an plus tard, il
repart au Congo avec le grade de lieutenant et séjourne à Matadi. Il est ensuite mis à la
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disposition du commandant Chaltin, qui commande l’expédition envoyée vers le Haut-Nil. Il
rejoint le commissaire général Leroy qui commande l’avant-garde de l’expédition. Il survit
de justesse à la révolte tetela. En 1897, il rentre en Belgique et est nommé capitaine de la
Force publique. La même année, il retourne en Afrique et prend part à la mission Mohun,
responsable du placement de la ligne télégraphique du Maniema. Il collabore notamment à
la fondation de plusieurs postes sur la Ruzizi et près du lac Kivu. Il est contraint de rentrer
en Belgique en 1900 pour raisons médicales. Une fois rétabli, il repart pour un quatrième
terme comme chargé de mission de la Compagnie des magasins généraux dans le Kasaï.
Il décède à Pangu (Kasaï, Congo), le 15 mars 1902.
bibliographie : Lacroix A., « Verhellen (Nicolas) », dans Biographie coloniale belge,
t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 948-950 ; Bulletin de l’Association des
vétérans coloniaux, juillet-août 1946, p. 26-28 ; Idem, septembre 1946, p. 12-14 ; Mouvement
géographique, 1902, p. 206.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC H.01.0004
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Verhellen Nicolas
dates : 1894-1902
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 ml
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Estelle de Bonhomme
(veuve Dhanis) en 1928 (RG 586).
contenu : Carrière coloniale : Deux journaux de route relatifs à l’expédition vers le
Nil (1896-1897) et à l’expédition du télégraphe de Mtoa (Tanganyika)-Nyangwe aux
Stanley-Falls (1898) ; Lettre de Verhellen à son épouse Hortense, concernant la répression
des révoltés tetela de l’expédition Dhanis à Sungula (Uvira, 1899) ; Documentation :
Coupures de presse (1894, 1898), notices nécrologiques (1902) ; Remarque : Le
journal de l’expédition vers le Nil porte le n°1 : il est sans doute le premier d’une série
de journaux qui n’ont pas fait l’objet d’un don au MRAC.
mots-clés : Exploration, télégraphie, révolte, Force publique, populations afro-arabes, conflits
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Francis Dhanis, Fonds Louis Chaltin, Fonds Richard-Dorsey Mohun, Fonds
Charles Glorie.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verriest L.
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période d’existence : Deuxième moitié du 19e siècle-première moitié du 20e siècle
histoire : L. Verriest est fonctionnaire au Ministère des Colonies.
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M., La colonisation belge en Afrique centrale.
Guide des Archives africaines du Ministère des affaires africaines 1885-1962, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement,
1981, p. 76.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (35. Papiers L. Verriest)
dates : 1896-1921
niveau de description : Collection
importance matérielle : 5 nos – ca 0,1 m.l.
contenu : Correspondance (notamment Lemaire à Delcommune concernant l’esclavage Wambundu et Biano au Kasaï et au Kwango), terres indigènes (procès-verbaux
d’une enquête dans plusieurs villages), photocopies de plans (Léopoldville, Matadi,
Nouvelle-Anvers), photographie Stanley.
mots-clés : Esclavage, plans, populations locales, propriété foncière, cartes, photographies, administration
instrument(s) de recherche : Papiers L. Verriest, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/35).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vervloet Gustave
autre(s) nom(s) : Vervloet Gustave
période d’existence : 1873-1953
histoire : Jean Antoine Gustave Vervloet nait le 10 novembre 1873 à Saint-Josse-tenNoode (Belgique). C’est en juin 1900 qu’il entre au service de l’État indépendant du
Congo, en qualité de sous-lieutenant de la Force publique. À son arrivée, il est envoyé
dans le Haut-Ituri et désigné pour prendre le commandement du poste de Kilo. Nommé
lieutenant en août 1901, il cumule cette fonction avec le commandement de la compagnie
du Haut-Ituri de mai 1901 à février 1902. En mars 1902, il est chargé de commander le
poste de Mahagi puis reprend le poste de commandant du territoire du Lac Albert
en août 1902. En octobre de la même année, il est détaché au Kivu. Il se voit confier le
commandement de la station de Luvungi. Il rentre en Europe en septembre 1903, non
sans avoir été promu capitaine quelque temps auparavant. Il revient en terre d’Afrique
en février 1904, en tant qu’adjoint supérieur de 2e classe. Il est attaché aux territoires de
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la Ruzizi-Kivu et désigné chef de la zone de la Rutshuru-Beni. Il y organise les transports
et les services administratifs, et entreprend diverses reconnaissances de la région. Son
terme achevé en décembre 1906, il rentre en Europe en mars 1907. mais il n’arrête pas pour
autant ses activités coloniales : membre du Comité central de la Société belge d’études
coloniales, du Comité spécial du Katanga et secrétaire de la section de vulgarisation du
Cercle africain, il donne des conférences et publie nombre d’articles et d’études. Il est
de retour en Afrique de 1911 à 1914, en tant que directeur régional des districts de l’Uele,
de Stanleyville, de l’Aruwimi et de l’Ubangi pour la Société commerciale et minière du
Congo (Cominière). En 1914, il est nommé commandant au 9e régiment de ligne. Après
la guerre, il est nommé major et délégué militaire auprès du ministre des Chemins de fer
(1920). Il fonde les Journées coloniales de Belgique en 1920 et participe en 1928 à la création
de l’Association des vétérans coloniaux, dont il est le vice-président jusqu’à sa mort. Il
décède en septembre 1953.
bibliographie : Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques,
t. II, Anvers, 1908, p. 499-505 ; « Rubrique nécrologique », dans Revue congolaise illustrée, novembre 1953, p. 3-4 et janvier 1954, p. 7 ; Van Schuylenbergh P. et Marechal
Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du
Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique
centrale (Inventaire des archives historiques, n°8), 1997, p. 113-114.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0129
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Gustave Vervloet
dates : 1894-1951
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,45 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme J. Vervloet
en 1955.
contenu : Neuf carnets de route consacrés au premier terme de Vervloet (30 avril
1900-11 septembre 1903) : Relation du voyage, compte rendu du séjour, inventaires,
copie de lettres, croquis (Ituri, relais installés et à installer), description de ses reconnaissances géographiques, liste des officiers de la Force publique, renseignements
divers (recettes culinaires, saisons et récoltes à Mahagi, état d’avancement des travaux
du Chemin de fer Congo-Nil, devenu ensuite Chemin de fer du Congo supérieur aux
Grands Lacs africains Stanleyville-Redjaf, ethnographie, etc.) ; Un carnet de route
relatif à son second terme (9 août 1904-15 mars 1905) intitulé « Communications
III » : contient des communications de service, des listes de travailleurs du poste de
Rutshuru ainsi que des renseignements divers ; Correspondance : Correspondance
manuscrite, minutes et copies dactylographiées de sa correspondance au Congo avec
Sillye, Tombeur, Costermans, Liebrechts, l’administration centrale (5 mai 1901-13 mai
1914) et de sa correspondance en Belgique (10 septembre 1894-15 juin 1951) ; Documents

vii. fa milles et pa rticuliers

divers (1er février 1900-14 mai 1913) : Attestations d’immatriculation, permis de chasse
et d’exportation d’ivoire, contrat, autorisations, état des dépenses, règlement pour le
mess, plan de défense à Uvira, liste des dépenses pour « cadeaux chef, transport, avances
blancs », procès-verbaux de remise et de reprise des stations de Kilo, Mahagi et Luvungi
de même que de la zone de la Rutshuru-Beni, décrets, etc. ; Documents biographiques :
Notices, certificats médicaux, états de service, nominations, commissions, distinctions
et brevets ; Presse : Journaux, revues, extraits et coupures de presse se rapportant à
Vervloet ou à ses publications, ainsi qu’à la politique coloniale belge, à une opération
antiesclavagiste au Katanga, à des éruptions volcaniques au Kivu, au chemin de fer, à
la chasse et la pêche.
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, presse, administration,
exploration, Force publique
instrument(s) de recherche : Marcus W., Inventaire Papiers Gustave Vervloet,
Major (1873-1953), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n° 4), 1967.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Albert Sillye, Fonds Charles Tombeur, Fonds Charles Liebrechts.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : von Wissmann Herman
période d’existence : 1853-1905
histoire : Hermann von Wissmann nait à Francfort-sur-l’Oder (Allemagne), le
4 septembre 1853. Il sort de l’École de guerre avec le grade de sous-lieutenant en 1874.
En janvier 1881, il débarque à Loanda avec le docteur Paul Pogge, membre de l’Afrikanische
Gesellschaft, pour effectuer la troisième expédition de traversée de l’Afrique d’Ouest en
Est. À Nyangwe, Pogge, affaibli, rebrousse chemin et Wissmann se retrouve seul. Il se
dirige vers le Tanganyika, traverse le lac et parvient à Ujiji. De là, il gagne Tabora puis
Sangani sur la côte de l’Océan indien et parvient finalement à Zanzibar où il s’embarque
pour l’Europe le 14 décembre 1882. Très vite, von Wissmann se propose de repartir pour
reconnaitre la source du Kasaï. Il se tourne alors Léopold II et l’Association internationale
africaine qui lui accorde les fonds nécessaires. C’est en janvier 1884 que l’expédition arrive
à Loanda. L’expédition débouche sur le Kasaï en juin 1885. Continuant leur voyage, von
Wissmann et ses compagnons atteignent la station de Kwamouth (juillet 1885) puis enfin
Léopoldville, où ils apprennent la fondation de l’État indépendant du Congo en février
1885. Après une cure de repos à Madère, von Wissmann revient à Léopoldville en février
1886 avec la mission de reconnaitre les frontières orientales de l’État. Alphonse de Macar
et Paul Le Marinel sont placés sous ses ordres. Von Wissmann reconnait le Sankuru avec
de Macar, puis laisse celui-ci au poste de Luluabourg et se dirige vers le Sud-Est avec Le
Marinel en novembre 1886. Ce n’est qu’en janvier 1887 que l’expédition, déjà à bout de
forces, atteint le Lomami. On laisse à Kitenge une partie de l’escorte, incapable d’aller plus
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loin. Avec le reste des hommes valides, von Wissmann se met en route pour Nyangwe.
C’est là qu’il apprend que les Belges et les Arabes se sont battus aux Falls et que les troupes
de l’État indépendant du Congo ont déserté la région. Paul Marinel est alors chargé de
regagner Kitenge et de retourner à Luluabourg avec les hommes laissés là-bas. La route
vers le fleuve et les Falls lui étant désormais coupée, Wissmann se dirige vers la côte
orientale, s’affranchissant du cadre tracé pour l’expédition. Il parvient à Quelimane sur
l’Océan indien vers avril 1887. En 1888, il est chargé par le chancelier Bismarck de diriger
en Afrique orientale un corps franc contre les Afro-arabes pour consolider la domination
allemande sur ces territoires qui n’ont jamais été effectivement occupés. Il mène cette
mission à bien jusqu’en mai 1889. En novembre de cette année, le voilà déjà de retour
en Afrique. Il accueille le retour de l’expédition Stanley et Emin Pacha à Bagamoyo,
puis dirige la politique de pénétration de l’Allemagne à partir de la côte orientale vers le
centre africain jusqu’en mars 1890. Ensuite il est officiellement adjoint aux gouverneurs
de l’Afrique orientale allemande mais a en réalité pour mission d’acheminer et de lancer
des unités navales sur les Grands Lacs, ce qui sera chose faite en 1894. De 1895 à 1896, il
est gouverneur de l’Afrique orientale allemande à Dar es-Salam. Il décède à Weissenbach
(Allemagne), le 15 juin 1905.
bibliographie : Cambier R., « Wissmann (Von) (Hermann-Wilhelm) », dans Biographie
coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 973-992 ; Bulletin de la
Société royale belge de géographie, t. VII, 1883, p. 154, 896 ; Idem, t. 9, 1885, p. 616 ; Idem, t. 11,
1887, p. 73-478 ; Idem, t. 13, 1889, p. 274, 368, 601 ; Idem, t. 14, 1890, p. 477.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0166
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Hermann von Wissmann
dates : 1872-1922
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,45 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Hildegard, Herta et
Hermann S. Von Wissmann en 1959.
contenu : Journaux de voyage : Originaux et quelques copies dactylographiées
(décembre 1880-décembre 1882, février 1884-août 1887, 23 novembre 1889-7 janvier
1899, 14 juillet 1892-24 octobre 1893) ; Divers carnets de notes (1881-1899) : Relevés
toponymiques, des latitudes et longitudes de Loanda à Tabora (juin 1881-septembre
1882), de la route vers le Tanganyika et Ujiji (1882), listes de noms, des engagés pour la
caravane de 900 Bashilenge/Lulua, des marchandises (1886-1887), des prix à Luluiku
(1884-1887), itinéraires et notes (1887), calculs topométriques et hydrométriques,
données zoologiques, anéroïdes et températures (ca 1881), croquis de bateaux et
descriptions (juillet 1892) ; Carnet d’itinéraires : Descente du fleuve Kasaï depuis
sa confluence avec la Lulua (5 juin 1885-25 juin 1885), reconnaissance de la région
des Bashilenge, aux environs de la Lulua et de la Lubi (2 juillet 1886-12 juillet 1886),
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reconnaissance de Luluabourg vers les régions de Kitenge et Nyangwe en passant
par le Sankuru (20 novembre 1886-13 février 1887), reconnaissance de la région de la
rivière Muko vers le Tanganyika (19 juin 1893-26 juillet 1893), cartes de répartition
ethnographique des Bashilenge (région entre la Lubi et le Kasaï), de son parcours
vers l’est (entre le Kwango, le Kasaï, la Lubua, le Sankuru et le Lualaba) ainsi que de
la région de Mona Quimbundo (Angola) ; Un carnet de croquis, accompagnés de
notes, réalisés de Lisbonne à Loanda, puis depuis Malange (Angola) (14 juin 1881) :
paysages, habitats locaux, vêtements, coiffures, signes distinctifs, scarifications, tête
de Mirambo, instruments de musique ; Correspondance : Correspondance à sa
famille (1880-1905), plusieurs lettres de Suleman bin Nasir (Dar es-Salam, 1896), de
Schweinfurth (s.l., 22 mai 1887) et d’Emin Pacha (Bagamoyo, 23 et 28 avril 1890),
ainsi qu’une de Mirambo, copies dactylographiées de lettres à sa mère (1879-1884),
correspondance privée avec, entre autres, Verlegern, le notaire Lisko et d’autres
personnalités (1872-1904) ; Documents divers : Lettres de comptes de l’expédition
pour l’AIA puis l’ÉIC (1886-1891), mémorandum de la convention passée entre
de Winton et von Wissmann (Léopoldville, 28 août 1883), acte « Anwerbung von
300 Sudanesen betreffend (Wissmann’schen Seen-Expedition) » (automne 1891) et
télégrammes, « Bericht über das Tanganyika-Dampfer Unternehmen : Kosten, Anschlag,
Kontrakt zwischen der Kolonial Abteilung des Auswärtigen Amtes und dem Dampfer
Comité, Anlagen » (1898), relevés barométriques, thermométriques, de la force
du vent, de la pluie, etc., établis par BATEMAN, C. L., commandant de district et
adjoint du Dr Wolf (fonde avec lui le poste de Luebo) ; Documents concernant la
protection des animaux, la régulation de la chasse et les réserves naturelles en
Afrique orientale allemande (1897-1900) ; Documents utiles pour dresser sa
biographie : Diplômes, commissions, avis, états de service, décorations, curriculum
vitae, livre de pensées (mémorial, rédigé et agrémenté de dessins de sa main ainsi que
de photos de personnalités africaines telles que de Macar, Le Marinel, etc.), notice
biographique parue dans plusieurs journaux et revues allemands (1908), discours de
commémoration à sa mémoire (1922), articles le concernant de près ou de loin (1905
et 1922), notes relatives à ses expéditions africaines et aux missions (s.d.), plan du
zeppelin Aether Saurus (Weissenbach, 1er juillet 1900) ; Photographies : Photos de
von Wissmann en Afrique, de sa famille en Allemagne et de son mémorial ainsi que
des plaques de verre destinées à des conférences au sujet de Stanley et Livingstone.
mots-clés : Exploration, conservation de la nature, navigation, Ruanda-Urundi,
photographies, sciences, cartes, voyages, cours d’eau, ethnographie, dessins, populations
locales, musique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Ludwig Wolf, Fonds Francis de Winton, Fonds Georg Schweinfurth, Fonds Paul
Le Marinel, Fonds Adolphe de Macar, Fonds Paul Reichard, Fonds Georges Descamps,
Fonds Henry Morton Stanley.
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh, Laure d’Ursel et Stéphanie
Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wahis Théophile
période d’existence : 1844-1921
histoire : Théophile Wahis nait à Menin (Belgique), le 27 avril 1844. Il entre à l’École
militaire en 1861. En 1864, il vient d’être nommé sous-lieutenant lorsqu’il s’engage dans
la légion belgo-mexicaine au service de Charlotte de Belgique, épouse de l’empereur
Maximilien (Mexique). Il reste en Amérique latine jusqu’à l’automne 1866. Rentré en
Belgique, Théophile Wahis reprend le cours de sa carrière militaire. Il étudie à l’École de
Guerre et obtient son brevet d’état-major. En 1875, il devient l’aide de camp du colonel
Van der Smissen. En 1890, Léopold II l’engage au service de l’État indépendant du Congo.
Après un bref stage à l’Administration centrale, c’est en mars 1891 que Wahis embarque
pour Boma, en qualité de vice-gouverneur général. Un an plus tard, en juillet 1892, il se
voit confier le poste de gouverneur général. Son mandat s’inscrit dans la durée, puisque
Théophile Wahis effectue pas moins de cinq termes en tant que gouverneur général du
Congo. Il entreprend de nombreuses réformes administratives, telles que l’organisation de
la Force publique, le développement des camps d’instruction et l’organisation du service
des transports, mais réalise aussi des travaux d’infrastructure, développe l’agriculture,
lutte contre les maladies, crée des colonies scolaires, etc. Il réalise de nombreuses missions
à l’intérieur des terres. Par exemple en 1894, il inspecte les stations du Mayumbe et du
Haut-Congo, la route des caravanes et la station de Léopoldville (1894). En 1896, il préside
à l’inauguration du tronçon de chemin de fer Matadi-Kenge (Compagnie du chemin de fer
du Congo), et réalise une tournée générale d’inspection jusqu’à Kasongo (Haut-Lualaba)
(1896-1897) ainsi qu’une autre dans les domaines de l’Anglo-Belgian India Rubber and
Exploration Company et du Lopori. Il procède à l’examen du service des transports à Buta
en 1905-1906. Théophile Wahis entretenait de très bonnes relations avec Léopold II, ce
qui explique sans doute aussi qu’il soit resté si longtemps en poste. À la mort de celui-ci,
Wahis s’efface quelque peu, même s’il reste gouverneur général jusqu’en 1912. Il décède
à Bruxelles, le 26 janvier 1921.
bibliographie : Dellicour F., « Wahis (baron) (Théophile-Théodore-Joseph-Antoine) »,
dans Biographie coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 939-946 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société
royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 27-33 ; Revue congolaise illustrée, février 1949, p. 5-6.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0202
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Théophile Wahis
dates : 1864-1921
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3,22 m.l.
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contenu : Documents se rapportant à la campagne du Mexique (1864-1867) :
Correspondance, brevets et détails de services, imprimés et coupures de presse,
cartes, documents concernant la Société des anciens frères d’armes du corps belge du
Mexique ; Documents relatifs à sa carrière après son retour du Mexique (18671891) : Correspondance à Vander Smissen, Léopold II (dont une lettre de E. Storms à
C. Janssen, 15 juin 1890), notes et copies de rapports (tournée d’inspection de C. Janssen
dans le Haut-Congo, observations sur des districts, instructions, différend entre l’État
indépendant du Congo (ÉIC) et le Portugal pour la possession des territoires du Lunda,
Force publique et camps d’instruction, bureaux de perception dans le Haut-Congo ;
Documents relatifs à son premier terme pour l’ÉIC et son retour en Belgique
(1891-1893) : Correspondance, rapports et minutes de rapports à/de E. van Eetvelde,
C. Liebrechts, C. Janssen, de Brazza, N. Tobback, G. W. Neville, A. Millson, relatifs aux
expéditions du duc d’Uzès et de Van Kerckhoven, la Force publique, l’exploitation du
caoutchouc, la récolte d’ivoire, l’introduction de la monnaie, les décrets réglant l’exploitation
des produits végétaux dans les terres domaniales, les missions et écoles (dont lettres des
Pères Augouard et Huberlant), des établissements commerciaux dans le Haut-Congo,
copies de lettres de G. Grenfell relatives aux travaux de la Commission de délimitation
dans le Lunda (juillet-août 1892) ; Documents relatifs à son deuxième terme (18931895) : Correspondance, copie-lettres et notes avec van Eetvelde et E. de Grelle-Rogier,
Le Marinel, Fuchs à propos, notamment, de sa tournée d’inspection dans le Bas-Congo
et de l’inauguration du tronçon du chemin de fer Matadi-Kenge, l’expansion de l’ÉIC
vers le Nord (expéditions vers le Haut-Nil, le Haut-Uele et l’Ubangi-Bomu) et son conflit
avec la France, les finances de l’ÉIC, la situation du portage ; Documents relatifs à son
troisième terme (1895-1897) : Correspondance avec Hennequin, De Keyser, Fiévez
sur le recrutement d’ « indigènes » pour le caoutchouc, l’exploitation du caoutchouc
par la Société anonyme belge pour le commerce dans le Haut-Congo (SAB), sa tournée
d’inspection (relatée dans le journal de route de C. D’Heygere, attaché à la direction de
la justice), administration de la zone arabe (documents Dhanis et Lothaire) ; Papiers
concernant son séjour en Belgique (1897-1900) : Divers documents, correspondance
avec Wangermée, Dhanis, Ghislain, Hanolet, Van Gele, Malfeyt, Liebrechts (expéditions
Dhanis et Chaltin vers le Nil, révolte des soldats tetela) ainsi que concernant la Compagnie
du chemin de fer du Congo, la Compagnie anversoise des plantations du Lubefu et la
navigation sur le Congo (Compagnie belge maritime du Congo) et le règlement des
problèmes frontaliers dans la région Ruzizi-Kivu ; Documents relatifs à son quatrième
terme (1900-1901) : Correspondance relative à des affaires privées, l’exploitation du
caoutchouc, les instructions pour la perception de l’impôt, les prises d’otages, la mutinerie
du fort de Shinkakasa et les travaux de défense du fort, sollicitations ; Documents
divers durant son séjour en Belgique (1901-1905) : Lettres privées, notes, minutes
sur l’exploitation des terres, la campagne anti-congolaise menée en Angleterre (rapport
Casement, Commission d’enquête, Commission de Brazza, réactions, Fédération pour
la défense des intérêts belges à l’étranger), la mission d’inspection d’ A. Cabra dans la
Province orientale et au Kivu, la Force publique ; Documents relatifs à son cinquième
terme (1905-1906) : Correspondance, notes et rapports divers concernant la protection
des « indigènes », le rapport de la Commission d’Enquête, instructions diverses du
gouvernement local à Boma, projets de décrets de la Commission des XIV, la situation
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de l’élevage et de l’agriculture, le transport dans le Rubi, les travaux publics, le service
administratif, la justice, les enfants mulâtres, l’hôpital de l’Association Congolaise et
Africaine de la Croix-Rouge, lettres à son épouse Alix de Rossius et brouillons de discours,
inventaire succinct du fonds Wahis ; Documents provenant du fonds Félix Fuchs :
Brouillons et minutes de lettres de T. Wahis, gouverneur général faisant fonction, à
C. Janssens, administrateur général, concernant l’organisation des chefferies (ca 1890),
Brouillon de lettre T. Wahis, gouverneur général faisant fonction, concernant la législation
régissant les chefferies indigènes (ca 1890) ; Copies du fonds : documents biographiques
(copies du faire-part de décès, de notices biographiques parues dans diverses revues),
coupures de presse concernant le gouverneur général Th. Wahis, articles rédigés par
Wahis, photocopies de lettres et documents présents dans le fonds, une photo, un arbre
généalogique réalisé par la petite-fille du Baron Wahis.
mots-clés : Force publique, caoutchouc, administration, État indépendant du Congo,
roi, anticolonialisme, ivoire, main-d’œuvre, exploration, frontières, propriété foncière,
districts, flore, exploitation, entreprises, commerce, chemins de fer, caoutchouc,
populations afro-arabes, plantations, navigation, impôts, révolte, Eurafricains, hôpitaux,
Croix-Rouge, agriculture, élevage, transports, travaux publics, justice
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Alphonse Cabra, Fonds Cyriaque Gilleain, Fonds Pierre Chenot, Fonds Josué
Henry de La Lindi, Fonds Paul Bellinghen, Fonds Louis Chaltin, Fonds Roger Casement,
Fonds Émile De Keyser, Fonds Marcellin De Saegher, Fonds Francis Dhanis, Fonds Félix
Fuchs, Fonds Georges Le Marinel, Fonds Paul Le Marinel Fonds Albert Sillye, Fonds
Hubert Lothaire, Fonds Nicolas Tobback, Fonds Joseph Posson Fonds Léon Hanolet,
Fonds Charles Van Bredael, Fonds Charles Liebrechts, Fonds Émile Storms, Fonds
Léopold II de Belgique, Fonds Pierre Savorgnan de Brazza, Fonds Émile Wangermée,
Fonds Edmond van Eetvelde, Fonds Guillaume Van Kerckhoven.
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh, Laure d’Ursel, Stéphanie
Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Waleffe Fernand
période d’existence : 1870 – 1954
histoire : Fernand Waleffe nait le 13 avril 1870 à Chenée (Belgique). Docteur en droit, Fernand
Waleffe exerce comme avocat à Tilff avant de s’engager au service de l’ÉIC en décembre
1895. Lors de son premier terme (janvier 1896-août 1898), il exerce plusieurs fonctions
comme magistrat dans les tribunaux de Matadi. Lors de ses deuxième (mars 1899-novembre
1901), troisième (mai 1902-juin 1904) et quatrième termes (février 1905-septembre 1906),
il exerce la fonction de procureur d’état. Il démissionne en octobre 1906.
bibliographie : AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux, n°783, fiches matricules 37 et 79 ;
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n°784, fiche matricule 137 ; n°785, fiche matricule 210 ; Dellicour F., « Waleffe », dans
Biographie belge d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales,
1968, col. 1099-1101.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0408
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Fernand Waleffe
dates : 1899
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
contenu : [Archives provenant du fonds Félix Fuchs] Minutes de lettres de F. Waleffe,
procureur d’état suppléant, au substitut du procureur d’état de Nouvelle-Anvers concernant la délégation du droit de police à certaines sociétés commerciales (l’Anglo-Belgian
India Rubber Company (ABIR), la Société anversoise du commerce au Congo et la
Compagnie du Lomami).
mots-clés : Administration, droit, entreprises, magistrature, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Piret B., Inventaire des archives de Félix Fuchs (18871927), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°59), 2010.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Félix Fuchs.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wangermée Émile
période d’existence : 1855-1924
histoire : Né à Tirlemont (Belgique), le 14 mars 1855, Émile Wangermée entre à l’École
militaire en 1871. En 1876, il est nommé sous-lieutenant et prends son service au régiment
du Génie, puis à la compagnie de chemin de fer, puis aux pontonniers de place. Il est
ensuite répétiteur à l’École militaire, puis capitaine à l’Inspection générale du génie et
des fortifications. En 1893, Wangermée est désigné pour appuyer la protection de Boma,
et est ainsi chargé d’établir le plan du fort de Shinkakasa et la liaison télégraphique entre
Boma et Matadi. En 1894, il est attaché par le roi Léopold II à l’administration de l’État
indépendant du Congo. Deux ans plus tard, il est nommé inspecteur d’état adjoint au
gouverneur général Wahis. En 1897, juste nommé vice-gouverneur général, Wangermée
doit faire face aux révoltes tetela dans la Province orientale. Un an plus tard, il assure la
direction du gouvernement local, et entame une inspection dans le Haut-Congo. A la fin
de son séjour, il doit réprimer la révolte des soldats travailleurs du fort de Shinkakasa. En
1901, Wangermée est nommé gouverneur général. Pendant ce temps, les travaux du fort
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de Shinkakasa sont repris et achevés en 1904. À la suite d’une controverse au sujet de la
frontière orientale avec les gouvernements britannique et allemand, Léopold II charge
Wangermée, alors à nouveau vice-gouverneur général, d’une mission d’inspection à la
frontière orientale afin de rendre compte des défenses disponibles. En 1906, il demande
à être mis en disponibilité, et est désigné représentant du Comité spécial du Katanga dans
tout le pays, puis à Kafubu. En 1910, le Gouvernement retire les pouvoirs administratifs
et politiques au CSK, et Wangermée devient le premier gouverneur de la province du
Katanga. Entre 1910 et 1917, il crée et développe le centre urbain d’Élisabethville, fonde la
Bourse du travail du Katanga et est nommé général-major. En 1917, il rentre en Belgique et
demande sa retraite. En 1919, il devient membre du Conseil colonial. Cette même année,
l’Union minière du Haut-Katanga l’envoie en mission à Élisabethville comme représentant
du Conseil. Il décède le 24 avril 1924.
bibliographie : Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques,
t. I, Anvers 1908, p. 183-187 ; Moulaert G., « Wangermée (Émile) », dans Biographie
coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 951-956 ; Revue congolaise
illustrée, mars 1949, p. 4-7.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.006
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Émile Wangermée
dates : 1869-1923, 1945
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,18 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Georges Wangermée
(fils) en 1928 (RG 604), en 1939 (RG 954), en 1949 (1949.42), en 1952 (1952.35) et en
1954 (1954.15 et 1954.27) et par Paul Sancke (petit-fils de Jules Sancke) en 1953 (1953.30
et 1953.36).
contenu : Vie privée : Diplôme scolaire (1869) et lettres de félicitations (1892-1893).
Armée belge : Nominations et commissions (1877-1911) ; Lettre de remerciement pour
avoir sauvé la vie d’un ouvrier (1892) ; Carrière au Congo : Neuf carnets de route,
munis d’indications sur les distances parcourues pendant les marches (en km et en
jours) (1898-1905) ; Terme 1 (1893-1894) : Passeport et attestation de santé (1893) ;
Lettres entrantes (1893-1894) ; Terme 2 (1896-1898) : Nominations (1896-1897) ;
Correspondance avec Ghislain (1896) Liebrechts (1896-1897), Klobb (1896) et Lombard
(1897) ; Documentation (1896-1897) ; Passeport (1897) ; Terme 3 (1898-1900) : Journal
(1898-1900) ; Arrêtés et déclarations de police à Boma concernant la révolte de Shinkakasa
(1900) ; Correspondance avec e.a. Charles Liebrechts (1899-1900) et Augouard (1900) ;
Terme 4 (1901-1903) : Correspondance avec e.a Liebrechts (1901-1902), van Eetvelde
(1901) ; Terme 5 (1904-1905) : Journaux de la mission d’inspection à la frontière
orientale (1904-1905) ; Termes 6-8 (1906-1913) : Journaux (1906-1913) ; Nomination
comme représentant du Comité spécial du Katanga (1906) et vice-gouverneur général
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du district du Katanga (1910) ; Correspondance avec e.a. Robert Williams (1909-1914) et
Crawford (1910) ; Copies de lettres de missionnaires scheutistes et du préfet apostolique
du Katanga, monseigneur de Hemptinne (1910-1913) ; Discours proclamé à l’ouverture
de la première exposition d’Élisabethville (1913) ; Menu de banquet (1913) ; Sociétés :
Correspondance avec Jules Sancke concernant le cercle littéraire La Boite bleue
(1899-1914) ; Menus de banquets (1904-1906) ; Lettre de l’Internationale Seismologische
Assoziation (1909) ; Coupure de presse sur la Journée coloniale de Tirlemont (1923) ;
Distinctions honorifiques : Diplômes et correspondance (1892-1911) ; Documentation
(1872-1909) ; Divers : Récit manuscrit sur la révolte de Shinkakasa en 1900 rédigé par
Georges Wangermée d’après les souvenirs de son père (ca 1954).
mots-clés : Révolte, administration, Katanga, exploration, géologie, mines, missions,
personnel, gouvernement général, voyages, cartes, presse, chemins de fer
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Charles Liebrechts, Fonds Jean-Félix de Hemptinne, Fonds Albert Ier de Belgique,
Fonds Louis Royaux, Fonds Théophile Wahis, Fonds Alphonse Cabra, Fonds Émile De
Keyser, Fonds Georges Wangermée, Fonds Félix Fuchs, Fonds Albert Melsen, Fonds
André Van Iseghem ; MRAC : Section gestion des collections (Objets, Photographies).
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh, Laure d’Ursel Stéphanie
Hocq et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wangermée Georges
période d’existence : 1877-après 1939
histoire : Georges Wangermée, né le 24 décembre 1877, est le fils d’Émile Wangermée.
À l’instar de son père, il entame une carrière militaire. Il est nommé sous-lieutenant
d’artillerie en 1901. Il s’engage au service de la colonie le 3 juin 1907. Quelques mois plus
tard, il est nommé capitaine de la Force publique. De 1910 à 1913, il est chef de secteur de
1re classe pour la zone du Haut-Luapula et est adjoint du chef de zone. En 1913, il exerce la
fonction de commissaire de district ad interim. Il continue ensuite sa carrière militaire et
prend sa pension vers 1939 avec le grade de lieutenant-colonel honoraire.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 117.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0122
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georges Wangermée

651

65 2

n ot i c es r elatives à l’état in dép en da nt du cong o et proj ets a ntérieurs

dates : 1900-1939
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,04 m.l.
contenu : Lettres de nominations et brevets (1900-1939) ; Lettres de condoléances
pour le décès de son père Émile Wangermée (1924).
mots-clés : Administration, fonctionnaires
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Émile Wangermée.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wauters Alphonse-Jules
période d’existence : 1845-1916
histoire : Né à Bruxelles dans une famille d’artistes et de littéraires, Alphonse Wauters,
passionné de géographie écrit quelques contes, études et récits de voyage. Il devient
professeur d’histoire de l’art à l’Académie des Beaux-arts de Bruxelles (1887), membre
de l’Académie royale de Belgique et membre de la Commission de direction des Musées
royaux (1894) et se spécialise sur la vie et l’œuvre des peintres de l’École flamande.
Ardent défenseur de l’œuvre léopoldienne dès 1876, il fonde la revue « Le Mouvement
géographique » dont il assure la rédaction. Il rédige d’autres travaux sur le Congo, dont
notamment une première « Bibliographie du Congo ». En désaccord avec l’évolution de
la politique léopoldienne au Congo à partir de 1891, notamment au sujet de l’appropriation
des terres dites « vacantes », il critique alors l’attitude du roi.
bibliographie : Cambier R., « Wauters (Alphonse Jules) », dans Biographie coloniale
belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 969-972.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0712
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Alphonse-Jules Wauters
dates : 1884-1911, 1968-1970
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Documentation ancienne du département (1998.19)
contenu : Carrière : Photos, lettres (1886-1896) et souvenirs ; Documentation :
Notes et coupures de presse, rassemblées par Marcel Luwel (1968-1970).
mots-clés : Journalisme, géographie
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wautier Jean-Baptiste
période d’existence : 1844-1878
histoire : Jean-Baptiste Wautier nait à Namèche (Belgique), le 3 septembre 1844. Il
s’engage comme soldat en 1860. Entre 1864 et 1867, il est sergent puis sous-lieutenant au
corps expéditionnaire belgo-mexicain au service de Charlotte de Belgique, épouse de
l’empereur Maximilien (Mexique). Il entre à l’École de guerre et est nommé lieutenant
en 1872. Ayant offert ses services à l’ÉIC, il est détaché à l’Institut cartographique militaire en mars 1878. Il est adjoint à la première expédition lancée par le Comité belge de
l’Association internationale africaine, menée par Cambier, Crespel et Maes, depuis la côte
orientale de l’Afrique. Partie de Zanzibar en juin 1878, cette expédition passe successivement
par Bagamoyo, Mpwapwa, puis traverse l’Ougogo jusqu’à Hekungu. C’est là, près du lac
Tchaia, que décède Jean-Baptiste Wautier, le 19 décembre 1878.
bibliographie : Coosemans M., « Wautier ( Jean-Baptiste) », dans Biographie coloniale
belge, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 972-974.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0179
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean-Baptiste Wautier
dates : 1865-1879
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
contenu : Documents administratifs : Actes de naissance, registres matricules,
compte courant, nominations (1844-1872) ; Correspondance : Correspondance à sa
mère (Mexique, 1865-1866), lettre à sa fiancée et à son frère (avril-mars 1878), copie
des lettres envoyées au Père Etienne (Baffin ?), de Notre-Dame de Bagamoyo, par
Wautier, Cambier, Dutrieux, Greindl, Greffulhe et Broyon (1876-1879), microfilms
de certaines lettres ; Livre journal relatant son voyage depuis son départ de Bruxelles
le 2 avril 1878 et présentant une liste d’achat à emporter pour l’expédition (1878) ;
Copie d’un texte édité intitulé : « Rapport sur les premières marches de la caravane
de l’Association internationale africaine », signé par Wautier (pages 5 à 11) ; Coupures
de presse relatives à son décès.
mots-clés : Exploration, voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Arnold Maes, Fonds Ernest Cambier, Fonds Théophile Wahis.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Willemoës d’Obry Valdemar
période d’existence : 1870-1939
histoire : Valdemar Willemoës d’Obry nait le 13 juillet 1870 en Prusse, dans une famille
d’origine danoise. Il effectue toute son éducation au Danemark. Nommé lieutenant en
1893, il se spécialise dans les services de cartographie et de géodésie. Il entre au service
de l’État indépendant du Congo en tant que lieutenant de la Force publique en 1902 et
est attaché au fort de Shinkakasa (Boma) dès son arrivée. En janvier 1903, il est désigné
pour examiner sur place le litige frontalier franco-congolais (au nord de Manyanga).
En juin de la même année, il fait partie de la Commission de délimitation, présidée par
Cabra et chargée du règlement du litige de Kimbulu. En 1904, il est chargé d’une mission
géographique au Haut-Kasaï et fonde le poste de Dilolo, où se pose un problème de
délimitation de la frontière congo-angolaise sur le lac. Nommé capitaine commandant de
2e classe en janvier 1906, Willemoës d’Obry est chargé de diriger la mission de délimitation
de la frontière du Katanga. Il y travaille de mars 1906 à avril 1907. Il rentre ensuite en
Europe à l’issue d’un premier terme de quatre ans et demi. Mais il repart pour l’Afrique
dès janvier 1908 en tant que délégué du gouvernement à la délimitation des territoires
gérés par le Comité spécial du Katanga. En juillet 1908, il est chargé de fixer les positions
géographiques du Kasaï et de Kwamouth (Lusambo). Il devient capitaine commandant
de 1re classe en décembre 1908. En juin 1909 il est attaché au district du Stanley-Pool et
procède au lever du fleuve Congo. Il rentre en Europe en décembre 1910. De 1911 à 1912, il
est de nouveau au Congo en tant qu’attaché du service hydrographique du Haut-Congo. De
1913 à 1915, il est hydrographe en chef et dirige le service hydrographique du Haut-Congo
qui met en carte et balise plus de 500 km de passes navigables sous sa direction. Il décède
à Bad Godesberg, le 4 octobre 1939.
bibliographie : Devroey, Le Kasaï et son bassin hydrographique, Bruxelles, Mémoires
de l’IRCB, 1939, p. 132 ; Moulaert G., « Willemoës d’Obry (Valdemar-Paul-HansIngvardt) », dans Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial
belge, 1952, col. 922-924 ; Souvenirs d’Afrique, Bruxelles, 1948, p. 27-43, 49, 108, 155-156,
171, 176-177.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0084
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Valdemar Willmoës d’Obry
dates : 1904-1906
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niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par le Général George
Moulaert en 1951.
contenu : Copie dactylographiée d’une note de Willemoës d’Obry, intitulée : « La
Famine » (parue dans « La Colonisation Moderne ») ; il y décrit le retour tragique
de sa mission hydrographique au lac Dilolo (1904) ; Copie d’un croquis d’itinéraire
(Lac Dilolo – Katola, 1906).
mots-clés : Voyages, navigation, exploration, cours d’eau, dessins
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Georges Moulaert.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wolf Ludwig
période d’existence : 1850-1889
histoire : Ludwig Wolf nait à Hagen (Osnabrück, Hanovre), le 30 juin 1850. Docteur
en médecine et chirurgie de l’Université de Würzburg en 1876, Ludwig Wolf effectue de
nombreux voyages dans des pays lointains. Il s’engage en tant que médecin militaire en 1879.
En 1883, il participe en tant qu’anthropologue à la mission d’exploration du Kasaï menée
par le lieutenant von Wissmann pour le compte de l’Association internationale africaine.
L’expédition débarque à Loanda en janvier 1884. Un mois plus tard, ils parviennent à Dinda
puis continuent sur Malage et atteignent le Kwango. Ils pénètrent ensuite dans le plateau
de Lunda. En novembre 1884, ils atteignent Mukenge où ils sont accueillis par le chef
Kalamba et jettent les fondations du poste de Luluabourg. Pendant que ses compagnons
établissent le poste, Wolf explore la région entre les chutes Pogge et le confluent de la Lulua.
En mai 1885, l’expédition repart et entreprend la descente du Lulua. Elle atteint le Kasaï
en juin et Kwamouth début juillet. Les membres d’équipage atteignent Léopoldville dès
le 17 du même mois. En septembre 1885, Wolf est désigné pour commander une nouvelle
expédition chargée de fonder le poste de Luebo. C’est chose faite en novembre. Wolf se
rend ensuite de Luluabourg et descend le Sankuru. Revenu à Luebo en avril 1886, il doit
cependant rentrer en Europe pour raisons de santé. Il débarque à Lisbonne en août 1886.
Fin 1887, il dirige une expédition scientifique au Togo et y fonde Bismarckbourg. C’est là
qu’il décède le 26 juin 1889, emporté par la fièvre.
bibliographie : Coosemans M., « Wolff (Ludwig-Heinrich) », dans Biographie coloniale
belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 931-934 ; Cornevin R.,
« Wolf (Ludwig) », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale
des sciences coloniales, 1968, col. 1126 ; Le Mouvement géographique, 1886, p. 9 et 75 ; Idem,
1888, p. 53 ; Idem, 1889, p. 107.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0253
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Ludwig Wolf
dates : 1885-1886
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
contenu : Copies manuscrites et dactylographiées d’un des journaux de route de
Wolf : « Tagebuch 1885-1886 ; Central Afrika. XIII. Heft » (12 décembre 1885-17 mars
1886) dans lequel il décrit Luluabourg, ville récemment construite et déjà prospère
(plantations de riz, manioc, maïs, fèves, arachides et cannes à sucre), ses entretiens avec
le chef Kalamba, son passage à la station de Luebo, son embarquement sur l’En-Avant
dans le but de remonter le Sankuru jusqu’au futur Lusambo (confluent Lubi-Sankuru),
puis sa découverte, en amont de Pania-Mutombo, des chutes qui porteront son nom.
mots-clés : Voyages, exploration, navigation, État indépendant du Congo, plantations,
agriculture, villes
langue et écriture : Allemand
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Hermann Von Wissman, Fonds Georges Hennebert.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh

NOTICES RELATIVES À LA BELGIQUE ET AUX
TERRITOIRES SOUS AUTORITÉ BELGE: CONGO,
RUANDA ET URUNDI ([1884]1909-1960/1962)

I. Institutions centrales
A. Maison royale
1. Léopold II

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Léopold II
autre(s) nom(s) : de Saxe-Cobourg Gotha Léopold (Louis-Philippe-Marie-Victor)
période d’existence : 1835-1909
histoire : Fils de Léopold Ier et de Louise-Marie d’Orléans, le futur Léopold II nait à
Bruxelles le 9 avril 1835. Il se marie avec l’archiduchesse Marie-Henriette le 22 août 1853. Très
tôt convaincu de la nécessité pour la Belgique d’ouvrir des champs d’expansion commerciale
à l’étranger, il fait de nombreux voyages au Proche-Orient et aux Indes durant sa jeunesse. Il
monte sur le trône en décembre 1865. Son unique fils meurt en 1869, ce qui le laisse sans héritier
direct. En 1870, il parvient à maintenir le statut de neutralité de la Belgique dans la guerre
franco-prussienne. En septembre 1876, il organise la Conférence de Bruxelles, rassemblant des
explorateurs européens et visant à coordonner leur action en Afrique. À l’issue de celle-ci, on
crée l’Association internationale africaine, dont Léopold II est nommé président. Dès 1877,
le comité belge de l’AIA envoie une expédition en Afrique, conduite par Cambier, Crespel et
Maes. Quand Stanley rentre en Europe en janvier 1876 après avoir traversé l’Afrique de part en
part et retrouvé Livingstone, Léopold II tente de s’en attacher les services. Ce n’est qu’en juin
1878 que Stanley accepte de retourner au Congo pour un terme de cinq ans et d’œuvrer pour le
Comité d’études du Haut-Congo qui vient d’être créé. Il fonde plusieurs stations, et parvient à
battre de Brazza de vitesse en remontant le fleuve jusqu’au Stanley-Falls et en fondant la station
de l’Équateur. En avril 1884, l’Association internationale du Congo est reconnue comme un
gouvernement ami par les États-Unis. Par la suite, le souverain conclut des accords avec les
Français, les Anglais et les Allemands, leur accordant un droit de préemption sur les territoires
présents et futurs de l’Association internationale. En février 1885, l’État indépendant du Congo
est créé, et Léopold II est autorisé par le Sénat belge à en devenir le chef d’État. Il s’occupe
donc d’organiser administrativement ses nouveaux territoires avec l’aide d’officiers recrutés
dans l’armée belge. À la fin des années 1880, il est contraint d’emprunter de l’argent pour
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financer son entreprise coloniale. En août 1889, il rédige un testament dans lequel il lègue ses
droits souverains sur l’ÉIC à l’État belge, lequel lui accorde un prêt en juillet 1890. À la même
époque a lieu la Conférence antiesclavagiste. Léopold II s’engage à « libérer l’Afrique centrale
du fléau de la traite ». La campagne antiesclavagiste prend fin en 1893, mais les troupes de
l’ÉIC combattent encore les Madhistes dans l’Est du Congo par la suite. Chaltin remporte une
victoire importante contre les arabisés à Redjaf en 1897. Entre-temps, l’entreprise congolaise
est devenue de plus en plus rentable grâce au commerce de l’ivoire, puis du caoutchouc.
Cela mène cependant à de graves abus à l’encontre des populations locales. Une campagne
anti-congolaise éclate en Angleterre dès 1897 et se fait particulièrement virulente en 19031904. Pour couper l’herbe sous les pieds des Anglais, Léopold II instaure une Commission
d’enquête internationale qui se rend au Congo de fin 1904 à début 1905. Dans son rapport,
rendu public en décembre 1905, elle met en évidence la structure du régime d’exploitation
qui ne peut que conduire à l’oppression des populations congolaises, et suggère des réformes.
Dès lors se repose la question de l’annexion du Congo à la Belgique. En 1906, Léopold II
est résolument contre, probablement parce que l’entreprise qu’il a eu tant de difficultés à
mettre en place est enfin bénéficiaire. Mais en Angleterre et même aux USA, la « campagne
anticongolaise » continue à battre son plein, notamment grâce à l’action de la Congo Reform
Association d’Edgard Morel. Suite aux pressions de la communauté internationale, l’État belge
accélère le processus de cessation de pouvoir et malgré les réticences initiales de Léopold II,
l’ÉIC devient une colonie belge en septembre 1908. Surnommé le roi-Bâtisseur, Léopold II
a équipé Bruxelles de quelques-uns de ses bâtiments les plus monumentaux, ainsi que de
nombreux parcs et avenues, notamment grâce aux revenus qu’il retirait de l’exploitation du
Congo. Il décède à Bruxelles (Belgique) le 17 décembre 1909.
bibliographie : Dujardin V., Rosoux V. et de Wilde T. (dir.), Léopold II. Entre
génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Bruxelles, Racine, 2009 ; Dumont G.-H.,
« Léopold II », dans Nouvelle biographie nationale, t. III, Bruxelles, Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique, 1994, p. 224-238 ; Plasman P.-L.,
Léopold II, potentat congolais. L’action royale face à la violence coloniale, Bruxelles, Racine, 2017.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0125
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Léopold II de Belgique
dates : 1862-1906
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Ventes et dons au MRAC effectués par le Baron
Carton de Wiart en 1929, M. Simar en 1954, R. Grosfils en 1965, et W. Kenneth en 1974.
contenu : Annotation du roi au sujet d’un projet de décision lui étant soumis
par l’administration de l’État indépendant du Congo, concernant la nomination de
Mahieu, Henri et Gérard comme inspecteurs d’État (« Bulletin officiel », décret
du 3 juin 1906) ; Trois notes manuscrites adressées sans doute à Strauch concernant

i. institutions centra les

l’organisation de la Force publique (s.l., le 9 novembre 1888 et le 13 novembre 1888) ainsi
que les grandes lignes de sa politique expansionniste au Congo afin de se procurer les
bénéfices de l’occupation dont la fortune personnelle du roi ne peut plus supporter les
frais (expéditions Van Kerckhoven vers le Nil et Van Gele sur l’Ubangi, ivoire, forces
indigènes, Afro-arabes) (Bruxelles, 9 mars 1890) ; Notes microfilmées ; Deux lettres
à Sir Henry (Bruxelles, 12 janvier 1876) et à Merioah (Bruxelles, 20 septembre 1862)
relatives à son intérêt pour l’Afrique ; Lettre de Léopold II à son secrétaire, Edmond
Carton de Wiart (23 novembre 1903), et copie d’une lettre adressée au gouverneur
général Fuchs (14 février 1903) ; Lettre autographe de S. M. Léopold II, adressée à
Monsieur Hoppenrath, datée du 16 juin 1897.
mots-clés : État indépendant du Congo, roi, administration, exploration, frontières
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Alphonse Van Gele, Fonds Félix Fuchs, Fonds Louis Robyns de Schneidauer,
Fonds Guillaume Van Kerckhoven.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Grand maréchal de la Cour. Règne du roi Léopold II
autre(s) nom(s) : Grootmaarschalk van het Hof. Regering van koning Leopold II
période d’existence : 1865-1909
histoire : Le département du Grand Maréchal a été créé lors du couronnement de
Léopold I en 1831. Le Grand Maréchal de la Cour organisait et sélectionnait toutes les
activités publiques du Chef de l’État, de la reine, les activités liées aux autres membres
de la famille royale et les activités qui se déroulaient au Palais. À cette fin, il faisait appel à
quelques collaborateurs comme l’Adjudant de la Cour et le Chef du Secrétariat. Ceux-ci
formaient ensemble le département du Grand Maréchal de la Cour. Au cours du règne
de Léopold II, la fonction de Grand Maréchal de la Cour fut successivement occupée par
le comte Th. Vander Straten-Ponthoz et John d’Oultremont.
bibliographie : Stengers J., De koningen der Belgen. Van Leopold I tot Albert II, Louvain,
Davidsfonds, 1997 ; Molitor A., La fonction royale en Belgique, Bruxelles, 1994, p. 141-146 ;
Senelle R. et Clement M., Handboek voor de Koning, Tielt, Lannoo, 2004 ; Janssens G.,
« Le Chef de l’État », dans Van den Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.), Sources
pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale
d’Histoire, 2017, p. 303-325.
Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 2
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Grand Maréchal de la Cour. Règne du roi Léopold II
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dates : 1865-1909
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 40 nos/952 nos – n.d./18 m.l.
contenu : Correspondance (1885-1896), École universelle de Tervuren (1905), réception
du prince Adolf-Frederik van Mecklenburg (1908), réception de H. M. Stanley (1890),
conférences (1874-1909), Conférence géographique (1876), Association internationale
africaine (1877), conférence antiesclavagiste (1889), Congrès colonial international (1897),
audiences (1878-1908), hommages, notamment pour la création de l’État indépendant
du Congo (1885, 1897, 1905, 1908-1909), monographies (1885-1890).
mots-clés : Roi, maison royale, sciences, anti-esclavagisme, État indépendant du
Congo, conférence, diplomatie, géographie
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Inventaris van het archief van de
Grootmaarschalk van het Hof. Regering van Leopold II, 1865-1909, Bruxelles, Archives
de l’État (Archives du Palais royal. Inventaires, 2), 1977 ; Vandewoude E., Inventaire
des Archives du Grand Maréchal de la Cour. Règne de Léopold II, 1865-1909, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives du Palais royal. Inventaires, 2), 1977 (aussi en ligne sur le
site web des Archives de l’État).
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Cabinet du roi Léopold II,
Archives du secrétariat des « ordres du roi » période Léopold II, Archives Goffinet,
Collection hommages au roi Léopold II.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Cabinet du roi Léopold II
autre(s) nom(s) : Kabinet van koning Leopold II
période d’existence : 1865-1909
histoire : Le Cabinet du roi effectuait la liaison entre le souverain et le gouvernement.
En d’autres termes, celui-ci était compétent pour les affaires politiques et administratives. Il s’occupait aussi d’affaires non politiques. Jusqu’en 1924, ces questions étaient
examinées par le service « Secrétariat des Ordres du roi ». Le Cabinet gérait également
les demandes de parrainage et l’attribution du titre pour les sociétés. Le chef de cabinet
était assisté dans l’exécution de ses tâches par une multitude de collaborateurs dont le
chef de cabinet adjoint et l’archiviste. Le Cabinet du roi Léopold II s’occupait aussi des
affaires militaires.
La gestion des archives du Cabinet du roi Léopold II a connu une histoire mouvementée ; situation qui se trouve à l’origine de l’existence de plusieurs « fonds » et
instruments de recherche. Un cadre de classement synoptique et des explications sur
les archives sont disponibles dans la publication suivante : Dujardin V., Rosoux V. et
de Wilde T., Léopold II. Entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Bruxelles,
Racine, 2009.
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bibliographie : Dujardin V., Rosoux V. et de Wilde T., Léopold II. Entre génie et gêne.
Politique étrangère et colonisation, Bruxelles, Racine, 2009 / Dujardin V., Rosoux V. et
de Wilde T., Leopold II. Ongegeneerd genie ? Buitenlandse politiek en kolonisatie, Tielt,
Lannoo, 2009 ; Janssens G., « Le Chef de l’État », dans Van den Eeckhout P. et
Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 303-325 ; Molitor A., La fonction royale
en Belgique, Bruxelles, Éditions du Centre de recherche et d’information sociopolitiques,
1979, p. 129-135 ; Stengers J., De koningen der Belgen. Van Leopold I tot Albert II, Louvain,
Davidsfonds, 1997.
Fonds d’archives # 1

référence : BE APR-AKP 546 9
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Cabinet du roi Léopold II
dates : 1865-1909
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 57 nos/2438 nos – n.d./19 m.l.
contenu : I. Dossiers. A. Service du prince Albert : dont voyage du prince Albert
au Congo ; B. Commémorations et fêtes diverses : dont pose de la première pierre
de l’Institut Colonial de Tervuren ; C. Discours du Roi : dont fête en l’honneur de
Stanley par la Société belge des Ingénieurs et des Industriels et les Compagnies belges
du Congo ; Manifestation nationale du Congo à Anvers ; D. Affaires anciennes : dont
Croix Rouge Africaine et Croix Rouge Congolaise ; E. Commerce : Correspondance
ayant trait à la presse (dont demande de Georges Villain, rédacteur du Temps, pour
une audience avec le Roi, concernant le Congo ; relations avec Georges de Cassagnac
concernant la presse française à l’égard du Congo) ; F. Affaires étrangères – relations
avec des pays étrangers : dont dossiers concernant le Portugal (Droits et prétentions
territoriales sur la côte occidentale d’Afrique, en particulier sur la région des bouches
du Congo) ; G. Ministère des Colonies : dont correspondance avec le Cabinet du
Roi relative aux arrêtés.
II. Correspondances. A. Correspondance avec des chefs d’état et des familles
royales : dont correspondance avec le Vatican concernant l’État du Congo ; correspondance avec le sultan de Zanzibar ; B. Correspondance avec les ministres : dont
correspondance avec les ministres des Affaires étrangères Walthère Frère-Orban,
Alphonse de Moreau, le prince de Chimay, le baron de Favereau, Julien Davignon ;
C. Correspondance avec le clergé : dont cardinal Gibbons (archevêque de Baltimore,
coupures de presse du Catholic Herald relatives au Congo), Monseigneur Roelens (évêque
titulaire de Djerba, vicaire apostolique du Haut-Congo), Monseigneur Van Heecke
(supérieur général de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie, Missions en Chine
et au Congo), Monseigneur Van Ronslé (évêque de Thymbrium, vicaire apostolique
du Congo) ; D. Correspondance avec des particuliers : dont John de Courcy MacDonnell (e.a. mémoires dactylographiés King Leopold The greatest statesman and the first
patriot in Europe, King Leopold II. His rule in Belgium and the Congo et King Leopold’s
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Achievement), Sir Alfred Jones (consul général de l’ÉIC à Liverpool), baron Camille
de Maere d’Aertrycke (président du sous-comité de Gand de l’Association congolaise
& africaine de la Croix-Rouge), baron Moncheur (ministre de Belgique à Washington,
e.a. coupures de presse de journaux américains concernant le Congo), Henri Pochez
(trésorier général de l’ÉIC), Lady Stanley, Albert Thys, baron Van Eetvelde (ministre
d’État de l’ÉIC), baron Wahis (gouverneur-général du Congo), James Whiteley (consul
général de l’ÉIC à Baltimore).
III. Famille Royale et Maisons royales. A. Princes Baudouin et Albert : dont
voyage du prince Albert au Congo.
IV. Documents concernant le Congo [Documents venant en complément des
archives relatives au développement extérieur de la Belgique sous le règne de Léopold II /voir
ci-après] : Articles de journaux belges et étrangers ; Association Internationale du Congo
(AIC) ; Séjour de Stanley en Belgique et contrat qui le lie à l’Association Internationale
Africaine (AIA) ; Négociations au sujet de la délimitation de la frontière Nord de l’AIA
(État du Congo) et les possessions coloniales françaises et portugaises ; Correspondance
avec le journaliste belge Arthur Stevens ; Intervention financière éventuelle de Léopold II
dans l’entreprise du Congo ; Projet de chemin de fer du Congo ; Projet de convention
entre l’État du Congo et la British South African Company, Registre des fonds déposés
dans le coffre-fort de la direction des Finances (ÉIC, Trésorerie Générale à Boma) ;
Histoire du Congo du Baron Lambermont ; Incidents survenus à la frontière entre
l’État du Congo et l’Afrique orientale allemande (région du Tanganyika) ; Commerce
de l’ivoire ; Périodiques « De Congo » et « Congo » ; Projet de convention à conclure
entre l’État du Congo et la Compagnie du Katanga ; Territoire de Bahr-el-Ghozal et
enclave de Lado ; Prestations indigènes ; Décrets et avis officiels (imprimés) de l’ÉIC
et liste des divisions et subdivisions territoriales ; Rapports politiques du poste de
Kanda-Kanda (secteur de la Lulua) ; Note « A propos du Congo Lutete » ; Conseil
supérieur de l’ÉIC.
mots-clés : Roi, maison royale, Ministère des Colonies, politique, Affaires étrangères,
conférence, frontières, finances, chemins de fer, exploration, impôts, populations locales,
main-d’œuvre, import, export, commerce, révolte, agriculture, Force publique, abus,
enseignement, musées, migration, emprunt d’État, reprise de l’État indépendant du
Congo, voyages, diplomatie, presse, Croix-Rouge, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : D’hoore B., Inventaire des archives du Cabinet du
roi Léopold II, 1865-1909 (à paraître). Ancien inventaire : Vandewoude É., Inventaire
non publié des Archives du Cabinet du roi Léopold II.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives Goffinet, Archives du secrétariat
« Ordres du roi » règne de Léopold II, Archives du Grand Maréchal de la Cour. Règne
du roi Léopold II, Collection hommages au roi Léopold II.
publication(s) : Dujardin V., Rosoux V. et de Wilde T., Léopold II. Entre génie
et gêne. Politique étrangère et colonisation, Bruxelles, Racine, 2009 ; Janssens G. et
Stengers J., Nieuw licht op Leopold I en Leopold II : het archief Goffinet, Bruxelles,
Fondation roi Baudouin, 1997 ; Vandersmissen J., Koningen van de wereld. Leopold II
en de aardrijkskundige beweging, Louvain, Acco, 2009.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
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Fonds d’archives # 2

référence : BE APR-AKP 546 117
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives Goffinet
dates : 1883-1909
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./1827 nos – n.d./15,65 m.l.
contenu : Le fonds Goffinet est, strictement parlant, constitué d’archives de
différents producteurs d’archives de la famille Goffinet, notamment d’Adrien
Goffinet et de ses fils Auguste Goffinet et Constant Goffinet. On y trouve, d’une
part, des archives privées du fait de leur fonction et, d’autre part, des archives
de Léopold II confiées à Adrien et Constant Goffinet. Les Goffinet étaient les
gestionnaires de la fortune du roi Léopold II et les archivistes de la famille royale.
I. Archives des barons Goffinet : A. Adrien Goffinet : Correspondance échangée
avec Léopold II (dont compte rendu d’une conversation entre le roi et Adrien Goffinet
du 2 décembre 1886 au sujet du Congo) ; Secrétariat des commandements du roi et de
la reine (dont notes d’Adrien Goffinet au sujet de la position de Greindl concernant les
affaires coloniales). B. Auguste Goffinet : Correspondance générale (dont avec Adolphe
de Cuvelier, secrétaire d’État, aux Affaires extérieures de l’ÉIC ; Hubert Droogmans,
secrétaire général des Finances de l’ÉIC ; Edmond van Eetvelde, secrétaire d’État, de
l’ÉIC ; Jacques Hanolet, militaire en expédition au Congo ; Albert Nyssens, ministre
et membre du Conseil supérieur de l’ÉIC ; Henri-Adolphe Pochez, trésorier général
du Congo ; Théophile Wahis, secrétaire général à l’Intérieur puis gouverneur général
de l’ÉIC) ; Administration du Fonds spécial africain (mouvements du portefeuille et
comptes rendus à Léopold II, 1884-1893 et 1906 ; « Fonds spécial Africain – reçus »
1881-1892). C. Constant Goffinet : Correspondance générale (dont avec Nicolas Arnold ;
A. Cumont ; Adolphe de Cuvelier ; Hubert Droogmans) ; Correspondance échangée
avec Léopold II ; Dossiers divers constitués par Constant Goffinet (acte d’acquisition
du domaine du Lac Léopold II, domaine du Kasaï et Matumba, certificats relatifs aux
mines et aux biens, domaine du Manyéma – forêt de l’Aruwimi).
II. Archives conservées par les barons Goffinet : A. Archives du roi
Léopold II. 1. Notes personnelles : Frontière Nord-État Congo, conversation Mac
Kinnan et de Winton ; Conversation avec une personnalité britannique non identifiée
au sujet des frontières entre le Congo et les possessions anglaises ; Projet de discours
de Léopold II tenu à Anvers concernant la reprise du Congo par la Belgique ; Projet
de discours dans lequel il est fait référence à « l’œuvre coloniale » ; Politique coloniale
du roi et État indépendant du Congo (dont « Affaire Fiedler » ; Conférence antiesclavagiste de 1876 ; Objectifs de l’Œuvre internationale africaine ; ÉIC (contient
notamment un croquis de la main de l’explorateur anglo-américain H. M. Stanley) ;
Emin Pacha et Stanley ; « Note très confidentielle » (note du roi concernant le marchand
d’esclaves Tippo Tip) ; « Avant-projet de projet (sic) de contrat avec Stanley » ; Projet
de loi pour un emprunt garanti par l’État belge ; Gestion économique du Congo ;
Projet de convention avec la République française (contient notamment un croquis
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pour l’établissement des frontières entre l’ÉIC et les possessions françaises, ainsi qu’une
note concernant la cession de territoires de l’Association internationale africaine à la
France) ; Emprunt auprès de l’American China Company ; « La reprise irréfléchie du
Congo – La leçon de 1895 » ; Donation du Congo à la Belgique ; Fondation de la
Couronne ; « Projet de lettre à écrire par l’État du Congo à la France si il y était obligé » ;
Litige entre l’État indépendant du Congo et la France au sujet du partage des territoires
et le tracé des frontières ; Recettes de l’exploitation de l’ivoire au Congo ; Relations de
l’ÉIC avec la Belgique ; Zones d’influences européennes dans le Bangasso ; Projet de
convention entre l’ÉIC et l’Angleterre ; Projet d’article à propos d’un débat au Parlement
britannique au sujet du Congo ; « Avant-projet de protestation à adresser par M. Van
Eetvelde à Lord Vivien » ; « Recrutement » (notes relatives au recrutement de
la main-d’œuvre pour effectuer du travail au Congo) ; Courrier adressé au gouverneur
général du Congo ; « Avant-projet de bail ou de charte » ; Société générale africaine ;
Société minière et forestière ; Congrès colonial de Mons. 2. Correspondance générale :
dont avec Camille Janssen, secrétaire d’État, au Congo ; Charles Liebrechts, secrétaire
général de l’Intérieur au Congo (contient notamment un plan intitulé « État indépendant
du Congo – tracé des études de chemins de fer ») ; Cameron Lovett Verney, explorateur
britannique ; Henri-Adolphe Pochez, trésorier général du Congo ; Albert Thys,
administrateur général de l’Intérieur au Congo et officier d’ordonnance du roi ; Tippo
Tip, marchand d’esclaves zanzibarite et gouverneur de district dans l’ÉiC ; Hubert Van
Neuss, administrateur général des Finances au Congo ; Francis Walter de Winton,
administrateur général de l’Association internationale du Congo, puis de l’État indépendant du Congo ; Herman von Wissmann, officier de la Force publique et explorateur
allemand ; F. de Wolfers. 3. Actes notariés concernant le roi Léopold II en tant que
roi des Belges et souverain de l’État indépendant du Congo (1875, 1881, 1897, 1906).
4. Échanges avec les départements du Palais : Grand-Maréchalat de la Cour (CharlesJohn d’Oultremont), dont correspondance avec Albert Thys, administrateur général
de l’Intérieur au Congo et officier d’ordonnance du roi ; Cabinet du roi (Paul de
Borchgrave d’Altena, chef du Cabinet du roi), dont correspondance relative à la
Compagnie du chemin de fer du Congo et dossiers spécifiques (« Notes expédiées
d’Afrique au Roi », « Cap Tuby – Terfaya – 1ère minute du Rapport au Roi – A mon
retour d’Afrique, novembre 1888 ») ; Rapports de Lahure au Roi (Note n°2 de Tarfaïa,
Note n°3 de Tanger) ; « Traités – projets de traités passés entre M. Mac Kenzie et moi
en Afrique » ; « Cabinet du roi – Archives du Col. Baron Lahure – Affaire Mac Kenzie
à partir de 1891 », « Négociations en novembre 1890 avec Mac Kenzie et C. MM. Joseph
Lee, Brooks et Raynor ». B. État indépendant du Congo. 1. Documents relatifs à
la création de l’ÉIC : « The Congo – Correspondance between the Comittee of the British
of Foreign Anti-Slavery Society and Dr Gerhard Rohlfs » ; Dossier concernant l’état de
santé de Maluin, explorateur au service de l’Association internationale africaine ;
Autorisations du Sénat et de la Chambre des représentants accordées au roi Léopold II
pour devenir chef de l’État « fondé en Afrique par l’Association internationale du
Congo » ; « Mémoire au Roi concernant le séjour au Congo du capitaine Jérôme
Becker » ; Documents relatifs aux expéditions et démarches de Stanley et Emin Pacha
– Rapports rédigés depuis Suakin ; « De l’opportunité de rechercher des amas végétaux
pouvant servir de combustibles, sur le cours de plusieurs affluents du Congo, au voisinage
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de l’Équateur » (rapport d’E. Dupont / contient notamment une note sur l’exploration
d’histoire naturelle au Congo et une carte) ; Tippo Tip (concerne les relations du chef
esclavagiste avec l’ÉIC / contient notamment un dossier intitulé « Abyssinie et
Ménélik ») ; Conférence antiesclavagiste – protocoles et épreuves ; Pleins pouvoirs
accordés par Léopold II au capitaine Van Kerckhoven pour traiter avec les chefs indigènes
rencontrés lors de ses missions au Congo ; Télégrammes concernant le Congo et
expédiés depuis Lagos. 2. Fonctionnement de l’État indépendant du Congo :
Généralités : Décrets et projets de décrets (1892, 1896, 1898, 1902 et s.d.). 3. Département
de l’Intérieur : Dossier VII. 1885-1886. Emprunt Baron Lambermont ; Dossier VII. 18851887. Emprunt de Bary ; Dossier VII. 1885-1888. Emprunt Baron de Bleischröder-Glosser ;
Dossier VII. 1885-1889. Emprunt Goldberger ; Personnel d’Afrique ; Courrier expédié
le 21 avril 1904 par le SS « Léopoldville » ; Courrier expédié le 12 mai 1904 par le SS
« Philippeville ». 4. Département des Finances : Tableau des recettes pour l’année
1891 ; Personnel d’Afrique (contient un tableau de recettes Europe-Afrique pour l’année
1891) ; Agriculture et domaine – Courrier expédié le 12 mai 1904 par le SS « Philippeville » ;
Imposition de Bikoso, chef de village du district de l’Équateur. 5. Affaires financières
au Congo : Acquisition du domaine du lac Léopold II ; Projet de compagnie ferroviaire
en Afrique, négocié par Albert Thys ; Société générale pour favoriser l’Industrie
nationale ; Société minière et forestière du Congo ; Certificat de concession de mine
émis par l’État indépendant du Congo, circonscription de l’Aruwimi – Uele, au roi
Léopold II ; Conventions avec la Caisse hypothécaire d’Anvers ; « Projets de bail d’une
propriété appartenant à l’État indépendant du Congo ». 6. Département des Affaires
étrangères et de la Justice : Personnel d’Afrique ; Relations extérieures de l’État
indépendant du Congo (Allemagne, États-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne,
Italie, Pays-Bas, Portugal, Turquie) ; Notes personnelles et correspondance du
secrétaire d’État, aux Affaires étrangères Adolphe de Cuvelier (dont correspondance
concernant le Congo avec Arthur Henri Baerts ; Albert de Bary ; Ernest Bayet ; Émile
de Beco ; L. de Béthune ; Binjé ; Bonin-Longare ; Paul de Borchgrave d’Altena ; Edmond
Carton de Wiart (contient notamment une brochure intitulée « The United Kingdom
and the Independant State of Congo, modifying the Agreement signed at Brussels, May 12,
1894 ») ; de Chastel-Andelot ; Louis de Cornet de Ways-Ruart ; G. C. Crager ;
A. Cumont ; Édouard Descamps ; Barthélemy Dessom, procureur général des prêtres
du Sacré-Cœur de Jésus à Rome ; Hubert Droogmans ; Edmond van Eetvelde ; Paul
de Favereau ; Gaspard Édouard Fivé ; Victor Godefroid ; Édouard de Grelle-Rogier ;
Arthur H. Hardinge ; Thomas Louis Heylen ; John Johnston (contient notamment
deux photographies de Congolais ayant les mains coupées) ; Lycops ; Auguste van
Maldeghem ; Mertens, religieux à Tongerloo ; Missions du Congo ; Nonciature
apostolique (Bruxelles) ; Édouard van der Noot ; P. Norbert ; Nypels ; Charles-John
d’Oultremont ; Sir Constantine Phipps ; Henri-Adolphe Pochez ; Raymond Recouly,
journaliste au « Temps » ; Louis de Sadeleer ; Albert de Selliers de Moranville ;
Raoul-Alphonse Snoy ; Gustave Stinglhamber ; Hippolyte d’Ursel ; Van Cutsem ;
Camille Van Ronslé ; Henry Wellington Wack ; Théophile Wahis ; Pierre WaldeckRousseau ; Samson Wiener ; Charles Woeste ; Correspondance du secrétaire d’État,
aux Affaires étrangères Adolphe de Cuvelier avec Léopold II ; Dossiers spécifiques
constitués ou conservés par Adolphe de Cuvelier : Affaire Stokes (concerne un
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trafic d’armes et de munitions au Congo) ; Affaire van Gèle (coupures de presse
concernant un incident auquel est mêlé le vice-gouverneur du Congo, survenu au
Théâtre des Galeries, à Bruxelles) ; « Note pour le Secrétaire d’État, au sujet des subsides
aux Pères blancs » ; « Renseignements de la Tour » (dossier concernant divers
journalistes ayant rédigé des articles sur le Congo) ; Notes relatives à la Commission
d’enquête (1905) ; Justice – Enquêtes et jugements à l’encontre de divers agents actifs
au Congo (concerne notamment le commandant Lemaire) ; Fondation de la Couronne
(1906, 1907, 1908 / contient notamment un imprimé intitulé « Traité de cession de
l’État indépendant du Congo à la Belgique ») ; Projets de décrets et décrets (1894,
1901, 1904-1906 / contient notamment des notes de Léopold II, de Droogmans concernant
le régime foncier, le règlement d’imposition directe des personnes) ; Rapport du
révérend Aaron Sims, missionnaire écossais au Congo ; « Avant-projet de règlement
de police » (concerne la navigation sur un cours d’eau congolais) ; Dépêches de l’agence
Quiquet concernant le Congo (contient notamment une coupure de presse (The
Catholic Sentinel) concernant l’administration du Congo) ; « Note sur les décrets relatifs
au Comité du Katanga » ; « Note concernant l’état des négociations entre le Synode
de Belgique et les Associations missionnaires protestantes » ; « Alcools » (note
concernant la régulation de consommation d’alcool des populations indigènes) ;
Coupures de presse (1876, 1892-1894). 7. Force publique : Budget annuel (1890).
C. Correspondance avec des tiers : dont Arthur Henri Baerts ; Auguste Beernaert
(contient notamment une lettre du baron Greindl concernant les intentions du Portugal
de s’emparer des deux rives du fleuve Zaïre) ; Joseph de Riquet, prince de Caraman et
de Chimay (correspondance diplomatique ayant trait à la Belgique, mais aussi au
Congo) ; Hubert Droogmans ; Jules Greindl (lettre de H. M. Stanley) ; Édouard de
Grelle-Rogier ; M. James (copie d’une lettre du colonel Grant concernant l’Association
internationale africaine) ; Henri Charles de Merode-Westerloo (concerne un « Arrangement
portant règlement du droit de préférence de la France sur les territoires de l’État du
Congo ») ; Carl Peters, explorateur allemand ; Henry Morton Stanley ; Maximilien
Strauch. D. Cartes et plans : Carte générale d’Afrique, éditée par Carl Flemming, à
Glogau [fin 19e siècle] ; Territoires revendiqués en Afrique par la Compagnie du Niger
(carte) [fin 19e siècle] ; Afrique centrale : « Croquis de l’Afrique équatoriale contenant
les derniers renseignements recueillis par les agents de l’Association internationale du
Congo » (1885) ; Cartes de l’État indépendant du Congo, publiée par J. Lebègue et
Cie. [ca 1900] ; « Itinéraires de Savorgnan de Brazza de l’Ogôoué au Congo et au
Niari » (1882) ; Croquis indiquant la limite sur le Congo, entre les possessions françaises
et celles de l’État du Congo (1886) ; Carte de l’ÉIC, publiée par A.-J. Wauters (1887,
1891) ; Carte de l’ÉIC annexée aux statuts de la Société internationale forestière et
minière du Congo (1905) ; Carte du Stanley-Pool (carte) [début 20e siècle] ; Cartes
diverses relatives au Congo [seconde moitié 19e siècle].
III. Photographies, dessins, souvenirs et imprimés : Cachet armorié en cire rouge
du département des Affaires étrangères de l’État indépendant du Congo [ca 1900] ;
imprimés divers (« Chambre des représentants, Séance du 9 juillet 1890 – Approbation
d’une convention avec l’État indépendant du Congo », 1890 ; « Congrès international
antiesclavagiste, Projet de réglementation du Congrès », 1889 ; « État indépendant
du Congo, Bulletin officiel, n°5 », 1905 ; « Le Patriote congolais », 1895 ; « Société
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Antiesclavagiste de la Belgique, Statuts » [ca 1888] ; Diverses coupures de presse
concernant notamment le Congo [début 20e siècle]).
mots-clés : Roi, maison royale, Ministère des Colonies, politique, Affaires étrangères,
conférence, frontières, finances, chemins de fer, exploration, impôts, populations
locales, main-d’œuvre, import, export, commerce, révolte, agriculture, Force publique,
abus, enseignement, musées, migration, emprunt d’État, reprise de l’État indépendant
du Congo, voyages, diplomatie, presse, Croix-Rouge, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Defrance O., Inventaire des archives d’Adrien,
Auguste, Constant et Robert Goffinet (1811) 1842-1945 (1947), Bruxelles, Archives de l’État
(Archives du Palais royal. Inventaires, 15).
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Grand Maréchal de la Cour.
Règne du roi Léopold II, Archives du Cabinet du roi Léopold II, Archives du secrétariat
« Ordres du roi » règne de Léopold II, Collection des hommages au roi Léopold II.
publication(s) : Janssens G. et Stengers J., Nieuw licht op Léopold I en Léopold II :
het archief Goffinet, Bruxelles, Fondation roi Baudouin, 1997 ; Stengers J., « Note
sur l’histoire des finances publiques congolaises : le “trésor” ou “Fonds spécial” du
roi-Souverain », dans Bulletin des séances de l’Institut royal colonial belge (IRCB), 25,
1954, p. 153-195 et p. 240-252 ; Stengers J., « Léopold II et la patrimoine dynastique »,
dans Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l’Académie
Royale de Belgique, 1972, t. LVIII, p. 63-134 ; Stengers J., « La dette publique de l’État
indépendant du Congo (1879-1908) », dans La dette publique aux xviiie et xixe siècles.
(…) 9e colloque international du Crédit communal, Spa, 1978, Actes, Bruxelles, 1980,
p. 297-315 ; Dujardin V., Rosoux V. et de Wilde T., Leopold II. Ongegeneerd genie ?
Buitenlandse politiek en kolonisatie, Tielt, Lannoo, 2009 ; Dujardin V., Rosoux V. et
de Wilde T., Léopold II. Entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Bruxelles,
Racine, 2009 ; Vandersmissen J., Koningen van de wereld. Leopold II en de aardrijkskundige
beweging, Louvain, Acco, 2009.
gestion de la description : Pierer-Alain Tallier
Fonds d’archives # 3

référence : BE APR-AKP 546 9-2
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives relatives au développement extérieur de la Belgique sous le règne
de Léopold II
dates : 1882-1912
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 300 nos/460 nos – n.d./4,5 m.l.
contenu : Première partie : Fonds Congo. I. Correspondance générale. A. Anciennes
séries de correspondance relative au Congo : Projet de remise au comité belge de
l’Association internationale africaine (AIA) de la station occidentale fondée par le
comité français de l’AIA ; Position de la Grande-Bretagne et du Portugal à l’égard de
l’Association internationale du Congo (AIC) ; Relations de l’AIC avec la France, les
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USA, l’Italie et le Portugal ; Liberté de navigation sur le fleuve Congo ; Engagement de
blancs et recrutement d’indigènes et de Chinois ; Création et organisation de l’ÉIC ;
Articles de presse. B. Correspondance avec le ministre des Affaires étrangères et
avec le ministre des Colonies relative au Congo belge : Relations avec les USA et la
Grande Bretagne (dont campagne anti congolaise de la Congo Reform Association et
traitement des indigènes au Congo) ; Missions catholiques et missions protestantes ;
École coloniale ; Administration de la colonie ; Culture du cacao ; Société d’immigration
belge au Katanga ; Chemins de fer du Congo et Congo-Nil. C. Correspondance avec
diverses personnes relative au Congo et à d’autres contrées : dont Emile Banning
(ÉIC) ; Benjamin Beaconsfield comte Disraeli (Stanley et AIA) ; Auguste Beernaert
(ÉIC) ; V. Begerem (Commission des XVII) ; Edmond Carton de Wiart (ÉIC et
Commission des XVII) ; Camille Coquilhat ; Auguste d’Anethan (AIC et reprise
du Congo par la Belgique) ; Jean de Burlet (ÉIC, Commission des XXI et reprise
du Congo par la Belgique) ; Prince de Caraman et Chimay (ÉIC) ; Paul de Favereau
(projet de cession à l’Allemagne de la région contestée du Ruzizi-Kivu) ; Paul de Smet
de Nayer (ÉIC et reprise du Congo par la Belgique) ; Jules de Trooz (Commission des
XVII et reprise du Congo par la Belgique) ; Jules Devaux (relations avec la France, la
Grande-Bretagne, le Portugal et les USA) ; Francis de Winton (AIC, recrutement de
personnel) ; Edouard Empain (ÉIC) ; Victor Gantier ; Jules Greindl (AIC et ÉIC) ;
James Hutton (Stanley et ÉIC) ; Camille Janssen (ÉIC dont personnel blanc, finances,
transports et difficultés territoriales avec le Portugal) ; François Jungers (ÉIC) ; John
Kirk (politiques coloniales de la France, de la Grande-Bretagne et du Portugal en
Afrique) ; F. A. Lambermont (ÉIC dont constitution et organisation, recrutement de
personnel et conflits territoriaux) ; William Mackinnon (AIC, relations avec l’Allemagne,
la France, la Grande-Bretagne et le Portugal, recrutement de main-d’œuvre, chemin
de fer,…) ; Jules Renkin (reprise du Congo par la Belgique, missionnaires Trappistes,
École mondiale) ; R. Salisbury (position de la Grande-Bretagne à l’égard de l’AIA, du
Comité d’études du Haut-Congo et de l’ÉIC) ; Henry Sanford (AIC) ; Frans Schollaert
(Commission des XVII et reprise du Congo par la Belgique) ; Henri Solvyns (AIA) ;
Dorothy Stanley ; Henry Morton Stanley (relations avec la grande Bretagne et les USA,
attitude de la presse anglo-saxonne, commerce de l’ivoire, voies de communication
et transports, ÉIC, …) ; Arthur Stevens (relations entre la France et l’AIC) ; M. C. F.
Strauch (AIC et ÉIC) ; Albert Thys (ÉIC, chemin de fer, constitution de différentes
entreprises et recrutement de main-d’œuvre) ; Jules Vandenheuvel (reprise du Congo
par la Belgique) ; Edmond Van Eetvelde (ÉIC et reprise du Congo par la Belgique) ;
Otto von Bismarck (reconnaissance de l’AIC par l’Allemagne) ; Gerson von Bleichroder
(reconnaissance de l’AIC par l’Allemagne) ; E. C. S. Whettnall (relations avec Stanley
et attitude de la grande Bretagne à l’égard de l’ÉIC) ; Samson Wiener (ÉIC).
II. Dossiers et liasses. A. Comité d’études du Haut-Congo : Différend de
Brazza-Stanley. B. Association internationale du Congo : Cession de la souveraineté
au roi ; Relations extérieures (conventions conclues entre l’AIC et diverses puissances,
traité relatif au Congo conclu entre la Grande-Bretagne et le Portugal) ; Relations
avec l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et le Portugal. C. Conférence de
Berlin : Correspondance et protocoles. D. État indépendant du Congo et Congo
belge : Notification aux puissances de l’avènement du roi à la souveraineté du Congo ;
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Rapports des administrateurs de l’ÉIC ; Personnel blanc et noir de l’ÉIC (187 dossiers
personnels) ; Engagements de blancs ; Affaires extérieures (conférences internationales,
relations extérieures de l’ÉIC dont avec l’Allemagne, les USA, la France, la GrandeBretagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal) ; Affaires intérieures (noblesse congolaise et
distinctions honorifiques, protection des indigènes et commission d’enquête, réformes
au Congo, transports, forces militaires et défense du territoire) ; Finances (emprunts
ÉIC, budgets, relations avec les sociétés commerciales) ; Institutions de l’ÉIC (Conseil
supérieur, Association africaine et congolaise de la Croix-Rouge, École mondiale
de Tervuren, Musée colonial de Tervuren) ; Relations entre l’ÉIC et la Belgique et
reprise du Congo. III. Cartes et imprimés. A. Cartes de l’Afrique ; B. Brochures et
périodiques relatifs au Congo et à l’ÉIC.
Deuxième partie. Correspondance avec diverses personnalités : dont C. h.
Allen, F. J. Cartuyvels ; Camille Coquillat ; Luchino Dal Verme (dont recrutement
d’officiers italiens pour l’ÉIC) ; Léon de Béthune (ÉIC) ; J. de Hemptinne ; Emile de
Laveleye ; Edouard Descamps (ÉIC) ; Francis Fox ; Arnold Janssen ; Alfred Jones ;
Henry Kowalsky ; George Mackenzie ; J. Mason, J. Mills ; Ludovic Moncheur ; R. A. T.
Salisbury ; Charles Sarolea ; M. F. Van Santen ; Harry Verney ; T. Wahis ; E. Whettnall ;
Charles Wittier ; Samson Wiener ; Henry Wilson ; Garnet Wolseley.
Troisième partie. Correspondance générale, série « Congo et affaires s’y
rattachant » : dont Aborigenes Protection Society ; Evangelical Missionary Alliance ; Ligue
nationale pour l’œuvre africaine, etc.
mots-clés : Roi, maison royale, Ministère des Colonies, politique, Affaires étrangères,
conférence, frontières, finances, chemins de fer, exploration, impôts, populations
locales, main-d’œuvre, import, export, commerce, révolte, agriculture, Force publique,
abus, enseignement, musées, migration, emprunt d’État, reprise de l’État indépendant
du Congo, voyages, diplomatie, presse, Croix-Rouge, État indépendant du Congo,
Association Internationale Africaine, Association Internationale du Congo
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Inventaire des archives relatives
au développement extérieur de la Belgique sous le règne de Léopold II, Bruxelles (Archives
du Palais royal, 1), 1965.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives Goffinet, Archives du secrétariat
« Ordres du roi » règne de Léopold II, Archives du Grand Maréchal de la Cour. Règne
du roi Léopold II, Collection hommages au roi Léopold II.
publication(s) : Dujardin V., Rosoux V. et de Wilde T., Léopold II. Entre génie
et gêne. Politique étrangère et colonisation, Bruxelles, Racine, 2009 ; Janssens G. et
Stengers J., Nieuw licht op Leopold I en Leopold II : het archief Goffinet, Bruxelles,
Fondation roi Baudouin, 1997 ; Vandersmissen J., Koningen van de wereld. Leopold II
en de aardrijkskundige beweging, Louvain, Acco, 2009.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Secrétariat du roi Léopold II
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autre(s) nom(s) : Secrétariat des commandements du roi
période d’existence : 1865-1909
histoire : Le Secrétariat des commandements du roi, secrétariat privé du souverain, a entre
autres pour compétence l’octroi du patronage royal, dont bénéficient certaines institutions
ou événements. Sous le règne du roi Léopold II, c’est le baron Auguste Goffinet qui est
en charge de ce Secrétariat.
bibliographie : D’hoore B., Inventaris van de verzameling fotoalbums koning Leopold II,
Bruxelles, Archives du Palais royal (sous presse).
Fonds d’archives # 1

référence : BE APR-AKP 546 160
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Secrétariat des commandements du Roi. Règne de Léopold II
dates : 1876-1907
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d./ca 54 m.l.
contenu : Série G. Dons, assistance et inscriptions : comprend dossiers des
colons ; Série H. Associations : exploration régions reculées de l’Afrique ; Série N.
Expositions : Foire itinérante de produits belges ; Série O. Congo : notamment
explorateurs, aventuriers, investisseurs et entrepreneurs, antiesclavagisme, agents,
transports, finances, missions, expositions, colonisation, recherche scientifique,
agriculture, migration, déportation ethnique ; Série T. Travaux publics : construction
hôpital (y compris plans).
mots-clés : Roi, maison royale, musique, littérature, associations, exploration, commerce, industrie, art, exposition, entreprises, anti-esclavagisme, transports, finances,
mission, sciences, agriculture, migration, travaux publics, hôpitaux, assistance sociale,
État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Il existe de nombreux instruments de recherche en
lien avec les archives du secrétariat des « Ordres du roi » pour le règne du roi Léopold II :
– Inventaire des archives du secrétariat des Ordres du roi. Série G : Dons
– Inventaire des archives du secrétariat des Ordres du roi. Série H : Associations
– Inventaire des archives du secrétariat des Ordres du roi. Série N : Expositions
– Inventaire des archives du secrétariat des Ordres du roi. Série O : Congo
– Inventaire des archives du secrétariat des Ordres du roi. Série T : Travaux publics
sources complémentaires : APR-AKP : Archives Goffinet, Archives du Cabinet
du roi Léopold II, Archives du Grand Maréchal de la Cour. Règne du roi Léopold II,
Collection des hommages au roi Léopold II.
publication(s) : Dujardin V., Rosoux V. et de Wilde T., Leopold II. Ongegeneerd
genie ? Buitenlandse politiek en kolonisatie, Tielt, Lannoo, 2009 ; Dujardin V., Rosoux V.
et de Wilde T., Léopold II. Entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Bruxelles,
Racine, 2009 ; Janssens G., Stengers J., Nieuw licht op Leopold I en Leopold II : het
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archief Goffinet, Bruxelles, Fondation roi Baudouin, 1997 ; Vandersmissen J., Koningen
van de wereld. Leopold II en de aardrijkskundige beweging, Louvain, Acco, 2009.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE APR-AKP 546 86
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Collection d’hommages au roi Léopold II
dates : 1876-[1909]
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 18 nos/467 nos – n.d./12 m.l.
contenu : Les marques d’hommages sont des pièces diverses envoyées spontanément
au souverain ou offertes à l’occasion d’une visite. Photographies de la côte de Loango
(Deutschen Gesellschaft zur Enforschung Aequatorial-Afrikas) offertes à l’occasion de la
Conférence géographique de Bruxelles, Photographies de l’exposition universelle
d’Anvers (Rois Massala et Kassoukou) (1876, 1885) ; Partitions manuscrites et
imprimées : partitions de musique en l’honneur de Léopold II en tant que souverain
de l’État indépendant du Congo et de la reprise par la Belgique de l’État indépendant
du Congo (1908) ; Brochures, notes, manuscrits : marques d’hommages en l’honneur
du roi Léopold II à l’occasion notamment du Congrès de Berlin et de l’exposition
universelle d’Anvers en 1894 (section coloniale).
mots-clés : photographies, géographie, exposition, musique, roi, État indépendant
du Congo, reprise de l’État indépendant du Congo, diplomatie
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Relevé des hommages au Roi
Léopold II et à la reine Marie-Henriette, Bruxelles, Archives du Palais royal (inventaire
manuscrit non publié), 1986.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Grand Maréchal de la Cour.
Règne de Léopold II, Archives du Cabinet du roi Léopold II, Archives du secrétariat
des « ordres du roi » période Léopold II, Archives Goffinet.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE APR-AKP 546 921
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Collection des albums photographiques du roi Léopold II
dates : 1884-1909
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 7 nos/94 nos – n.d./11 m.l.
contenu : Albums photographiques concernant le Congo : Album de l’expédition
au Kasaï des lieutenants Franz et Hans Mueller, 1884-1885 : notamment Malange,

671

672

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

Angole, chutes du Loanda et de Luila, région Hollo, rivière Inkissi, Moukengue,
Luluaburg, Stanleypool, Léopoldville, Manyanga, Issangila, Vivi, … ; Album de la
collection ethnographique de Giuseppe Corona concernant le Haut et le Bas
Congo, 1887 – 1888 : notamment instruments de musique, meubles, travail du métal,
armes… ; Album relatif à l’État Indépendant du Congo après 1890 : notamment
Matadi, Banza Manteka, cascades Yukissi, Fuka Fuka, camp et expédition Hodister,
Fumu M’Bé, N’Gombés, Ybenibo, populations locales (notamment Luvituku, Fumu,
Manyanga, Palabala, Upoto, Cambales, cannibales, Yanke, Bangala, Yambinga, Kinghiri,
Bumba, Womenge, Mossumbi, Basoko), caravane transportant de l’ivoire, tatouages,
danses, bateaux, armées, esclaves, quatre jeunes filles Basako emmenées en Belgique
par le major Wahis, … ; Album (photographies et dessins) relatif au Congo et à
Madagascar, 1895-1896 : notamment Matadi, Kinkanda, Kimuenza, Bonganda, chapelle
Berghe-Ste-Marie, Boma, … ; Album concernant le voyage effectué par Charles Buls
dans l’État Indépendant du Congo en 1898 : notamment Bumba, N’Dobo, poste
d’Osikiri, Bolombo, cascades Tshopo, Coquilhatville, fort de Basoko, Bolobo, Stanleyville,
Stanley-Falls, Tshopo Falls, Lobela, Dolo, Yambinga, Kissango, Isangi, Bukomela, port
Léopoldville, missions de femmes à Nouvelle Anvers et Kimuenza, populations locales
(Upotos, Bangalas, Arabes, Albinos, Wagenias), termitière dans les plantations de café,
baobabs à Kinshasa, bateaux « Princesse Clémentine » et « Le Brabant », diverses
personnalités dont Nyst, Buls, R. Vauthier, Dr Etienne, De Wever, botaniste De Wever
… ; Album concernant le Congo et les côtes d’Afrique : notamment Boma, Cabinda,
Casengo, Chimbeques, Chinxoxo, Chissambo, Dondo, Futilla, Insono, Landana, Loanda,
mulâtres, Luillo, Massabe, populations locales et chefs (19e siècle)… ; Album concernant
l’exposition universelle d’Anvers en 1894 : notamment nombreuses photographies
relatives au pavillon de l’État Indépendant du Congo.
mots-clés : Photographies, voyages, missions, industrie, Congo belge, ethnographie,
populations locales, esclavage, faune, flore, paysage, musique, arts, Force publique
instrument(s) de recherche : D’hoore B., Inventaris van de verzameling fotoalbums
koning Leopold II, Bruxelles, Archives du Palais royal (sous presse).
sources complémentaires : Tous les autres fonds d’archives conservés par le service
des Archives du Palais royal.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
2. Albert Ier et Élisabeth

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Albert Ier
autre(s) nom(s) : de Saxe Cobourg Gotha Albert Léopold Clément Marie Meinrad
période d’existence : 1875-1934
histoire : Né à Bruxelles (Belgique), le 8 avril 1875, Albert Ier est le neveu de son
prédécesseur Léopold II. Il étudie à l’École militaire jusqu’en 1892. En 1900, il épouse
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Élisabeth, duchesse de Bavière. Préparé par Léopold II à son devoir de monarque, il effectue
un voyage d’études au Congo en 1909. Il accède au trône en décembre 1909. Lorsque
l’Allemagne déclare la guerre à la Belgique en août 1914, il prend le commandement de
l’armée belge, ce qui lui vaut le surnom de « Roi Chevalier » ou de « Roi Soldat »,
l’adoration de la part de la population et la naissance d’un véritable mythe autour de
sa personne, notamment grâce au rôle qu’il joue lors de la bataille de l’Yser. Dans un
discours prononcé juste après l’Armistice, en novembre 1918, il se prononce en faveur
du Suffrage universel et de l’égalité linguistique. Il est à l’origine de la création du Fonds
national de la recherche scientifique (FNRS) vers 1927. En 1928, Albert se rend au Congo
pour la seconde fois, accompagné de sa femme Élisabeth ; puis une troisième fois en
1932 afin de visiter la réserve naturelle du « Parc national Albert » qu’il a contribué à
fonder. Féru d’alpinisme, il décède lors d’une ascension solitaire à Marche-les-Dames
(Belgique), le 17 février 1934.
bibliographie : Van Kalken F., « Albert Ier », dans Biographie nationale, t. 29, supplément
au t. I, 1956, col. 35-40 ; Janssens G., « Le Chef de l’État », dans Van den Eeckhout P.
et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 303-325.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0294
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Albert Ier de Belgique
dates : 1924
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de la Ligue du souvenir congolais
en 1936 et don de J. Carton de Tournai en 1993.
contenu : Photocopie d’une lettre écrite de la main d’Albert Ier de Belgique au
ministre des Colonies, Henri Carton (11 août 1924) ; Lettres (une en français et une en
néerlandais) rendant hommage aux Belges qui ont donné leur vie « à l’œuvre africaine »
de Léopold II (21 octobre 1931).
mots-clés : Roi, ministre des Colonies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Grand maréchal de la Cour. Règne du roi Albert Ier
autre(s) nom(s) : Grootmaarschalk van het Hof. Regering van koning Albert I
période d’existence : 1909-1934

673

674

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

histoire : Le grand maréchal de la cour organise et sélectionne toutes les activités publiques
du roi et de la reine, celles des autres membres de la famille royale et celles qui se déroulent
au palais. À cette fin, il fait appel à quelques collaborateurs comme l’adjudant de la cour
et le chef du secrétariat. Ceux-ci forment ensemble le département du grand maréchal de
la cour. Au cours du règne du roi Albert Ier, la fonction de grand maréchal de la cour est
successivement occupée par le comte John d’Oultremont, le comte Jean de Mérode et le
comte Philippe de Lannoy.
bibliographie : Janssens G., « Le Chef de l’État », dans Van den Eeckhout P. et
Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 303-325 ; Molitor A., La fonction
royale en Belgique, Bruxelles, 1994, p. 135-156 ; Senelle R. et Clement M., Handboek voor
de Koning, Tielt, Lannoo, 2004 ; Stengers J., De koningen der Belgen. Van Leopold I tot
Albert II, Louvain, Davidsfonds, 1997.
Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 3
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Grand Maréchal de la Cour. Règne du roi Albert Ier
dates : 1910-1933
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 90 nos/1259 nos – n.d./14 m.l.
contenu : Correspondance (1910-1933) ; Prix du concours colonial (1926-1927) ;
Départ et retour du roi et de la reine au Congo belge (1928) ; Présence du souverain
lors de festivités à Bruxelles et ses environs : Cérémonie organisée par la Fédération
des cercles coloniaux pour le 25e anniversaire de l’État indépendant du Congo
(1910), conférence de Pierre Forthomme sur le Katanga (1910), Journées coloniales
(1922-1928), cérémonie coloniale à l’occasion du cinquantenaire de l’Union des
ingénieurs sortis des Écoles spéciales de Louvain (1922), conférence Henri Carton
(1924), conférence major Raoul Van Overstraeten (1925), remise du prix du Concours
colonial scolaire (1925, 1930), retour du Duc de Brabant du Congo belge (1925-1926),
Congrès colonial national belge (1926), gala du Cercle africain, Amicale de la campagne
1914-1918 (1926), Union coloniale (1926), conférence Pierre Orts sur la Société des
Nations et les mandats (1927), 50e anniversaire de l’exploration de H. M. Stanley
(1927), Conservatoire africain (1928), Institut colonial international (1912, 1923, 1929),
conférence V. Van Straelen sur le Parc national Albert (1932), conférence Paul Tschoffen
(1932), Comité pour l’exploration scientifique du Ruwenzori (1932), 25e anniversaire
de l’annexion du Congo (1933) ; Présence du souverain lors de festivités à Anvers :
Exposition coloniale (1924), bourse coloniale (1924), Exposition universelle des
Colonies, la navigation maritime et l’art flamand (1930), Fêtes coloniales (1930) ;
Présence du souverain lors de festivités dans le Brabant : Exposition coloniale (1923,
1927) ; Présence du souverain lors de festivités en Flandre occidentale : Exposition
coloniale (1922) ; Présence du souverain lors de festivités en Flandre orientale : Mise
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à l’eau du bateau-hôpital pour le Congo belge (1926) ; Présence du souverain lors de
festivités en Hainaut : Exposition coloniale (1924) ; Dossiers en matière de films :
La Croisière noire (1926), Parc Albert Kivu (1928) ; Réception de personnalités
étrangères et délégations : Ministre des Colonies du Portugal (1931) ; Réception de
personnalités belges et délégations : Diner personnalités belgo-congolaises (1929) ;
Audiences (1911-1925) ; Pièces sans lien apparent avec le fonds d’archives : Rapports
annuels du Comité spécial du Katanga (1923-1930).
mots-clés : Roi, maison royale, diplomatie, voyages, Katanga, sciences, université,
Société des Nations, mandats, exploration, art, culture, exposition, navigation, médecine,
conservation de la nature, propagande, film, Congo belge
instrument(s) de recherche : D’hoore B., Inventaris van het archief van het
departement van de Grootmaarschalk van het Hof. Regering van Koning Albert I (1909-1914,
1918-1934), Bruxelles, Archives de l’État (Archives du Palais royal. Inventaires, 5), 2007.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Cabinet du roi Albert Ier
(1909-1914 ; 1918-1934), Archives du Cabinet du roi Albert Ier (1914-1918), Archives du
Secrétariat du prince Albert, Archives du Secrétariat du roi Albert Ier (Max-Léo Gérard).
publication(s) : Janssens G., « Het archief van koning Albert I : neerslag van de activiteit
van een koning in bewogen jaren », in Museum Dynasticum, XXII, 2, 2010, p. 21-31.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Secrétariat du prince Albert
autre(s) nom(s) : Secretariaat van prins Albert
période d’existence : 1894-1909
histoire : En 1894, Victor Godefroid est désigné secrétaire du prince Albert. Le secrétariat
dépend encore à ce moment de la maison du comte de Flandre, le père du prince Albert.
Après le mariage du prince Albert et de la princesse Élisabeth, le courrier à traiter prend
de l’ampleur et Godefroid reçoit l’aide d’un adjoint en la personne de Jules Ingenbleek.
En 1905, le prince Albert et de la princesse Élisabeth se voient confier leur propre maison
abritant désormais leur propre secrétariat. La même année, Victor Linze l’intègre en tant
que secrétaire archiviste. Lorsque le prince Albert prête serment comme troisième roi des
belges (23 décembre 1909), le secrétariat du prince est supprimé. Godefroid et Ingenbleek
restent cependant en service à la Cour, respectivement comme secrétaire des ordres du
roi et comme secrétaire privé du roi et de la reine.
bibliographie : D’hoore B., Inventaris van het archief van het secretariaat van prins Albert
(1851-1893) 1894-1909 (1910), Bruxelles, Archives de l’État (Archives du Palais royal. Inventaires,
n°8), 2007, p. 9-10 ; Janssens G., « Le Chef de l’État », dans Van den Eeckhout P. et
Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 303-325 ; Senelle R. et Clement M.,
Handboek voor de Koning, Tielt, Lannoo, 2004 ; Stengers J., De koningen der Belgen. Van
Leopold I tot Albert II, Louvain, Davidsfonds, 1997.
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Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 40
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Secrétariat du prince Albert
dates : 1894-1909
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 101 nos/436 nos – n.d./ca 8 m.l.
contenu : Courrier entrant traité par Victor Godefroid : Présences et visites du
prince (notamment visite du bateau à vapeur Albertville à Anvers avant le départ ;
Hommage national au roi Léopold II comme souverain de l’État indépendant du
Congo par la Chambre de commerce d’Anvers ; Présence du prince et de la princesse
au bal de charité de la section anversoise de l’Association congolaise de la Croix-Rouge,
brochure « Il Congo. Notizia storica, statistica, commerciale », de Adolfo Ferrari) (1896,
1898, 1904-1905) ; Finances : Dépenses effectuées au cours de voyages à l’étranger et de
déplacements en Belgique (1900-1909) ; Voyages du prince Albert à l’étranger : Dont
voyages aux États-Unis et attitude des États-Unis à l’égard du Congo (1898) (n°211),
voyage au Congo du 20 avril au 16 août 1909 (comprend une carte d’Afrique et du Katanga
avec l’itinéraire du prince et de la princesse) (nos 213-215) ; Lettres et notes relatives à
un différend entre l’Allemagne et la Belgique à propos du Ruanda (1909) (n°225) ;
Documentation rassemblée par Jules Ingenbleek concernant la colonisation et
le Congo (nos 300-389) : Cet ensemble comprend près de 90 références dont notes et
mémoires sur le colonialisme (1896-1901), brochures sur l’État indépendant du Congo
et le Congo belge (1888-1909), Conférence de Bruxelles (1876), notes, mémoires et
documentation sur l’État indépendant du Congo (notamment création, chemins de
fer, transport maritime, expédition Dhanis, impôts, reprise belge, extraits des annales
parlementaires sur l’État indépendant du Congo, marine au Haut-Congo, états à apporter
en prestations de la main-d’œuvre indigène Uele) (1876-1909) ; Publication reçues :
Brochure du discours du cardinal Mercier lors du départ des sœurs franciscaines au
Congo belge (1909).
mots-clés : Maison royale, navigation, Croix-Rouge, voyages, cartes, Ruanda, conférence, chemins de fer, exploration, impôts, reprise de l’État indépendant du Congo,
populations locales, main-d’œuvre, mission, catholicisme, religieuses, Congo belge
instrument(s) de recherche : D’hoore B., Inventaris van het archief van het
secretariaat van prins Albert (1851-1893) 1894-1909 (1910), Bruxelles, Archives de l’État
(Archives du Palais royal. Inventaires, 8), 2007.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Secrétariat privé du roi Albert Ier
et de la reine Élisabeth ; Archives du Grand Maréchal de la Cour. Règne du roi Albert Ier,
Archives du Secrétariat du roi Albert I (Max-Léo Gérard), Archives du Cabinet du
roi Albert I (1909-1914 ; 1918-1934), Archives du Cabinet du roi Albert Ier (1914-1918)
publication(s) : Buren R., Journal de route du prince Albert en 1909 au Congo, Bruxelles,
2008.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Pierre-Alain Tallier
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Secrétariat du roi Albert Ier (Max-Léo Gérard)
autre(s) nom(s) : Secretariaat van koning Albert Ier
période d’existence : 1919-1924
histoire : Max-Léo Gérard, fils de Léon Gérard, nait à Liège le 24 avril 1879. Il suit des
études d’ingénieur des mines à l’Université de Liège et débute sa carrière comme ingénieur
conseiller dans le secteur bancaire. En 1919, il entre au service du roi Albert Ier comme
secrétaire, fonction qu’il remplit jusqu’en 1924, moment où il devient directeur du journal
« L’indépendance belge » et directeur général du Fonds d’amortissement de la dette
publique. Il exerce ces fonctions jusqu’en 1926. Dans les années 1930, il est ministre des
Finances dans les gouvernements Van Zeeland et Spaak. De 1940 à 1955, il est président
du Comité de direction de la Banque belge d’Afrique.
Entre 1909 et 1918, l’organigramme ne prévoit pas de service de secrétariat à côté du
Cabinet, situation que modifie Max-Léo Gérard. Sa mission de secrétaire achevée en
1924, ses attributions sont confiées au chef de Cabinet du roi. En tant que secrétaire du
roi, Max-Léo Gérard est chargé de l’économie, du commerce extérieur et des finances. Il
est aussi le principal conseiller du souverain dans de nombreux domaines. Le Service du
secrétariat emploie, outre le secrétaire, une sténodactylo et une secrétaire.
bibliographie : Janssens G., Inventaris van het archief van het Secretariaat van Koning
Albert I (Max-Léo Gérard) (1815-1918) 1919-1924 (1925-1928), Bruxelles, Archives de l’État
(Archives du Palais royal. Inventaires, 12), 2014, p. 9-10 ; Janssens G., « Le Chef de l’État »,
dans Van den Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique
contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 303-325 ;
Stengers J., De koningen der Belgen. Van Leopold I tot Albert II, Louvain, Davidsfonds, 1997.
Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 27
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Secrétariat du roi Albert Ier (Max-Léo Gérard)
dates : 1919-1924
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 77 nos/964 nos – n.d./ca 12,70 m.l.
contenu : Colonies : Généralités (notamment Congo belge, correspondance Jacques
Crockaert relative aux tentatives de fondation de colonies, Journée coloniale), correspondance avec le gouverneur général du Congo belge (Maurice Lippens), Force publique,
santé (notamment dispositifs médicaux au Congo belge, Croix-Rouge, navire-hôpital,
Institut colonial international), Congrès colonial national, missions (notamment mission
catholique, mission protestante, Baptist Missionary Society), économie et industrie
(notamment statistiques, Comité financier Ministère des Colonies, correspondance
avec l’ancien colonial Émile Derloo, huile de palme, moteurs marins, production de
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papier, Régie des mines de Kilo-Moto, Union minière du Haut-Katanga), chemins
de fer (notamment cartes, chemin de fer du Benguela, emprunt d’État au profit des
chemins de fer, Compagnie du chemin de fer du Congo), cours d’eau (navigabilité du
fleuve Congo, véhicules amphibies, transport fluvial), justice (condamnation d’un
fonctionnaire colonial, compétence de la Cour de cassation belge au Congo), affaires
socio-économiques (notamment Fonds spécial du Congo, actions syndicales du personnel
belge au Congo, transport maritime, propagande, agriculture, Congrès panafricain à
Bruxelles 1921, radio, Conseil colonial, Parc national roi Albert, maison de repos et de
rééducation pour les colons à Spa, Fédération pour la colonisation nationale, Société
des amis du Musée du Congo belge, port, immigration italienne et portugaise au Congo,
Semaine coloniale universitaire, navigation aérienne, Union des femmes coloniales),
les mandats sur le Ruanda et l’Urundi.
mots-clés : Roi, maison royale, économie, industrie, agriculture, transports, politique,
sciences, populations locales, aide médicale, communication, justice, Force publique,
mission, protestantisme, catholicisme, baptisme, femmes, syndicalisme, propagande,
conservation de la nature, radio, migration, université, enseignement, exposition,
Croix-Rouge, gouvernement général, mandats, Ruanda-Urundi, Congo belge, huile
de palme
instrument(s) de recherche : Janssens G., Inventaris van het archief van het
Secretariaat van Koning Albert I (Max-Léo Gérard) (1815-1918) 1919-1924 (1925-1928),
Bruxelles, Archives de l’État (Archives du Palais royal. Inventaires, 12), 2014.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Grand Maréchal de la Cour.
Règne du roi Albert Ier, Archives du Cabinet du roi Albert Ier (1909-1914 ; 1918-1934),
Archives du Cabinet du roi Albert Ier (1914-1918), Archives de la Liste civile du roi
Léopold II, Archives du Secrétariat privé du roi Albert Ier et de la reine Élisabeth ;
AGR : Archives Max-Léo Gérard.
publication(s) : Gérard M.-L., « Documents de travail du roi Albert », dans La
revue générale, n°86, novembre 1951, p. 1-16 ; Thielemans M.-R. et Vandewoude E.,
Le roi Albert au travers de ses lettres inédites 1882-1916. Suivi de l’édition intégrale commentée
des lettres du roi, Bruxelles, Office international de Librairie,1982 ; Gérard M.-L. (et
Kurgan-Van Hentenryk G. éd), Souvenirs pour mes enfants, Bruxelles, Commission
royale d’histoire, 2012 ; Kurgan-Van Hentenryk G., Max-Léo Gérard, un ingénieur
dans la cité (1879-1955), Bruxelles, 2010 ; Janssens G., « Het archief van koning Albert I :
neerslag van de activiteit van een koning in bewogen jaren », dans Museum Dynasticum,
XXII, 2, 2010, p. 21-31 ; Thielemans M.-R., Albert Ier. Carnets et correspondance de guerre
1914-1918, Paris-Louvain-la-Neuve, 1991 ; Velaers J., Albert I. Koning in tijden van oorlog
en crisis 1909-1934, Tielt, Lannoo, 2009.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Secrétariat privé du roi Albert Ier et de la reine Élisabeth
(1909-1965)

i. institutions centra les

période d’existence : 1909-1965
histoire : Ces archives ont été transférées vers les Archives du Palais royal après le décès
de la reine Élisabeth. Il s’agit d’un fonds mixte contenant à la fois des archives à caractère
privé et d’autres liées à la chose publique et aux décisions politiques.
bibliographie : Fonds d’archives # 1

référence : BE APR-AKP 546 41
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Secrétariat privé du roi Albert Ier et de la reine Élisabeth
dates : 1909-1965
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 25 m.l.
contenu : Archives du secrétariat privé du roi Albert Ier. Correspondance hommes
politiques et personnes privées (notamment monseigneur de Hemptinne (1925) ;
ministre Van Isacker dont des rapports concernant la gestion du Parc national Albert
(1929-1931)) ; Correspondance entre le Cabinet du souverain et les Ministères :
Ministère des Colonies (1910-1914) ; Notes des dignitaires adressées au souverain :
Notamment copie lettre J. Renkin relative à la répartition du Fonds spécial (1912-1913) ;
L. Wodon avec annexes concernant le voyage du Prince Léopold et de la princesse
Astrid au Congo belge et une brochure relative à la protection de la faune et la flore
d’Afrique (1926-1934) ; Notes adressées au souverain : Directives politique coloniale ;
Baron A. Fallon concernant l’arrivée du prince Albert à Funchal dans le cadre de son
voyage de retour du Congo belge ; Documents adressés au souverain concernant
la Première Guerre mondiale : Intervention J. Renkin au Conseil des ministres
relatifs à la neutralité belge (1915) ; Budget Congo belge (1915) ; Documents adressés
au souverain concernant le Congo belge : Rapports administratifs zone MaringaLopori Basankusu, Benkole rivière Lulonga (1908) et province Congo-Kasaï (1931),
(protection) population locale (1909, 1911), recrutement main-d’œuvre indigène (1909,
1922, 1930), correspondance J. Renkin (1913), immigration Katanga, (ré)organisation
administrative et juridique (1914, 1921 et s.d.), (ajustement) fleuve Congo (1914), budget
Service marine Haut-Congo (1914), monseigneur de Hemptinne (1928-1929), ligne
de chemin de fer Port-Francqui-Bukama (1928), service transport maritime MatadiLéopoldville (1929), Parc national Albert (1931), Ruwenzori (contient photographies)
(1931), commissaire de district Van der Hallen (1932), région Kilo-Moto (1932),
correspondance A. Tilkens (1932-1933) (notamment pensions coloniales, cadres Force
publique) ; Carnets manuscrits : Notamment sur la pêche en Afrique (1910-1911) ;
entretien avec personnalités coloniales (1907) ; voyage du souverain au Congo belge
(1928), agendas de poche relatifs au voyage du prince Albert au Congo belge (1909) ;
Autres signatures (notamment colonisation, Conférence de Berlin, chemins de fer
(Matadi), expédition Dhanis, Comité spécial du Katanga, (1884-1930) ; Histoire Congo
belge par baron Lambermont (1897)) ; Notes aux princes (notamment chemins de fer
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Afrique [1910]) ; Visites des souverains aux villes et communes belges : Notamment
inauguration Exposition maritime coloniale internationale Anvers (1930) ; Festivités
dans la province du Brabant en l’honneur du retour d’Afrique du prince (1909) ; Visites
à l’étranger : Notamment voyage du prince Albert au Congo belge (1909) (contient
cartes d’Afrique et du Congo belge et une photo du prince Albert avec Jules Renkin) ;
Visite officielle du roi Albert et de la reine Élisabeth au Congo belge (1928) (contient
cartes des missions catholiques et du pont aérien Bandundu-Coquilhatville, cartes
physiques, économiques et administratives du Congo ; Enseignement, soins infirmiers,
Stanleyville, Province orientale, missions, Haut-Kasaï, Compagnie du chemin de fer du
Bas-Congo au Katanga, Huileries du Congo belge, insectes, maladies, Léopoldville) ;
Affaires vraisemblablement traitées avec les Ministères : Notamment Congo belge
(1910-1933) ; études ethniques et géographiques sur le Congo belge (1883-1957) (entre
autres cimetière ouest Léopoldville, Lac Tanganyika, abus soldats, migration « indigène », de Babira, de Bagbe, de Mabodu, de Mayongo, de Bakuba, de Baboro, esclavage
domestique, Kimbanguisme) ; Documents conservés dans un portefeuille par le
souverain : Notamment protection population locale (1919) ; préfecture apostolique
Katanga [1928] ; Société Textile Africaine (1929) ; radiographie à Stanleyville (1929)
(contient une photo de l’appareil) ; Archives secrétariat privé Roi Albert I suite :
Notamment ascension du volcan Nyambagira [1932].
Archives du secrétariat privé de la reine Élisabeth. Courrier entrant de ministres
et d’anciens ministres : Notamment Fondation médicale reine Élisabeth (1934-1958)) ;
Courrier entrant de diverses personnes : Notamment Gilbert Delvaux, greffier du
parquet d’Albertville Congo belge et rapport de son stage (1960) ; E. Jeanroy, procureur
de la mission Stanley-Falls Congo belge (1912) ; Irène Moeller, rapport concernant la
Consultation des nourrissons à Stanleyville (1929) ; Louis Van den Berghe, Institut
scientifique en Afrique centrale (1954) ; J. Van Hemelryck, écoles et hôpitaux pour la
population autochtone à Élisabethville (1927-1928) ; G. Van Herreweghe, fonctionnaire
colonial (1931) ; V. Van Straelen, musique Congo (s.d.) ; Intérêt de la reine pour le
domaine médical et social : Notamment Croix-Rouge Congo belge, bâteau-hôpital
Belgique (1927, 1931) ; Intérêt de la reine pour le domaine scientifique : Notamment
expédition belge dans les monts Ruwenzori (1932) ; Dossiers relatifs aux voyages de
la reine Élisabeth : Notamment au Congo belge (1958).
mots-clés : Roi, maison royale, hommes politiques, conservation de la nature,
Ministère des Colonies, voyages, Première Guerre mondiale, finances, administration,
populations locales, recrutement, main-d’œuvre, migration, Justice, transports, voies
fluviales, chemins de fer, pensions, Force publique, pêche, colonialisme, conférence,
exploration, militaire, exposition, cartes, mission, aviation, géographie, économie,
enseignement, aide médicale, provinces, maladies, industrie, ethnographie, esclavage,
kimbanguisme, médecine, écoles, hôpitaux, musique, Croix-Rouge, sciences
instrument(s) de recherche : Numérotation provisoire reprise dans un instrument
non publié.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Secrétariat du prince Albert,
Archives du Secrétariat du roi Albert I (Max-Léo Gérard).
gestion de la description : Lien Ceûppens

i. institutions centra les
Fonds d’archives # 2

référence : BE APR-AKP 546 312
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Secrétariat de la reine Élisabeth, série Invitations
dates : 1920-1965
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 9 nos/502 nos – n.d./4 m.l.
contenu : Dossier concernant des invitations à des conférences organisées par l’Œuvre
d’assistance aux missions, 1924-1925 ; Dossier concernant l’invitation à baptiser à Tamise
le Bateau-Hôpital avant son départ au Congo et rapports sur le Bateau-Hôpital, 19261928 ; Documents concernant l’invitation à une conférence du docteur Epstein sur les
moustiques, organisée par l’Association pour le perfectionnement du matériel colonial
(contient également la brochure du docteur Marchoux relative à l’Association pour le
perfectionnement du matériel colonial (mars 1928), extraite de la revue « Congo »),
1928 ; Correspondance concernant l’invitation à visiter l’exposition d’art colonial
contemporain organisée par le Comité voor Artistieke Werking à Anvers, 1949 ; Dossier
concernant des invitations à l’inauguration du mémorial en l’honneur des professeurs,
anciens étudiants et étudiants de l’Institut universitaire des Territoires d’Outre-Mer
(anciennement Université coloniale de Belgique), morts pour la Patrie, et à assister à
des séances académiques de l’Institut à Anvers, 1949-1959 ; Invitation à inaugurer la
Fondation lieutenant général Tilkens, chef de la Maison militaire du Roi et Gouverneur
général du Congo, 1952 ; Correspondance concernant l’invitation à la cérémonie à
l’occasion du 25e anniversaire de l’Institut royal colonial belge, 1954 ; Invitation de
la princesse Antoinette de Ligne à assister à un concert organisé au Concert Noble
en faveur des écoles des Dames de l’Assomption au Congo, 1957 ; Correspondance
concernant l’invitation aux fêtes de l’indépendance du Burundi, 1962.
mots-clés : Reine, maison royale, santé, enseignement, musique
instrument(s) de recherche : D’hoore B., Inventaire des archives du Secrétariat
de la reine Élisabeth, série Invitations 1920-1965, Bruxelles, Archives de l’État (à paraître).
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Secrétariat du prince Albert,
Archives du Secrétariat du roi Albert Ier (Max-Léo Gérard).
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 3

référence : BE APR-AKP 546 310
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Secrétariat de la reine Élisabeth, série Concerts
dates : 1913-1965
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 3 nos/1380 nos – n.d.– 5,5 m.l.
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contenu : Dossier concernant les Jeunesses musicales de Belgique (dont « Jeunesses
musicales du Congo. Élisabethville »), 1944-1965 ; Dossier concernant l’enregistrement
de chants traditionnels au Congo belge, 1930-1931 ; Correspondance avec F. Laurent,
président de la SA IMA à Stanleyville (Congo), concernant la jeune pianiste Ebenitza
Monzalas, 1963.
mots-clés : Reine, maison royale, musique, chanson
instrument(s) de recherche : D’hoore B., Inventaire des archives du Secrétariat
de la reine Élisabeth, série Concerts 1913-1965, Bruxelles, Archives de l’État (à paraître).
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Secrétariat du prince Albert,
Archives du Secrétariat du roi Albert Ier (Max-Léo Gérard).
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 4

référence : BE APR-AKP 546 311
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Secrétariat de la reine Élisabeth, série Peintres
dates : 1913-1965
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 9 nos/1120 nos – n.d./4 m.l.
contenu : Dossier concernant le sculpteur Victor Demanet (concerne e.a. le monument du roi Albert à ériger à Léopoldville) ; Correspondance avec l’artiste peintre
Floris Jespers concernant l’exposition de ses œuvres réalisées durant un séjour au
Congo, organisée par la ville d’Anvers, 1954 ; Correspondance concernant l’exposition
« Chez les Pygmées » des œuvres coloniales de l’artiste peintre Marthe Guillain,
1954 ; Correspondance avec le sculpteur Frédéric Minne concernant des statues du
roi Léopold II réalisées par lui au Congo (contient e.a. quatre photos d’un buste du roi
Léopold II et de la maquette pour le futur monument de Léopold II à Luluabourg),
1954-1955 ; Documents concernant des expositions du dessinateur Miel Roos, habitant
Élisabethville (contient e.a. le catalogue de l’exposition de ses œuvres au Musée de
Tervuren), 1955-1958 ; Documents concernant l’exposition d’œuvres en rapport avec le
Congo de l’artiste peintre Aurel De Loof, 1956 ; Correspondance avec Mme Y. Liberton,
concernant l’exposition de quatre artistes congolais à Bruxelles, 1956 ; Correspondance
avec l’artiste F. Lava concernant son souhait de créer une école d’art au Congo, 1956 ;
Documents concernant des expositions d’œuvres du peintre colonial Alfred Van Damme
et de Josette Baujot, 1956-1957.
mots-clés : Reine, maison royale, peinture, sculpture
instrument(s) de recherche : D’hoore B., Inventaire des archives du Secrétariat
de la reine Élisabeth, série peintres 1913-1965, Bruxelles, Archives de l’État (à paraître).
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Secrétariat du prince Albert,
Archives du Secrétariat du roi Albert Ier (Max-Léo Gérard).
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier

i. institutions centra les
Fonds d’archives # 5

référence : BE APR-AKP 546 94
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Collection des albums photographiques du roi Albert Ier et de la reine Élisabeth
dates : 1890-1965
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 60 nos/273 nos – n.d./27 m.l.
contenu : Près d’une soixantaine d’albums photographiques contenant des
photographies relatives au Congo et au Ruanda-Urundi dont : Voyage du prince
Albert et princesse Élisabeth au Congo belge en 1909 ; Campagne de l’Est africain
1914-1916 ; Ligne aérienne Roi Albert entre Kinshasa et Stanleyville (1919-1921) ;
Compagnie cotonnière congolaise (1921) ; Visite du roi Albert Ier au Congo belge
en 1923 : Lac Albert, mines, gouverneur général Tilkens, pygmées, Parc national Albert,
commissaire de district Hackaers, major Van Caubergh, rivière Rutshuru, volcans ;
Exposition agricole à Élisabethville (1923) ; Voyage du prince Léopold au Congo
en 1925 ; École d’arts et métiers de la mission de Rungu (1926) ; Voyage du roi
Albert, de la reine Élisabeth, du prince Léopold III et de la princesse Astrid au
Congo belge en 1928 : Forminière à Tshikapa et Charleville, missions des Prémontrés
à Buta et Lolo, missions dans la Haut-Ituri, missions des Pères blancs du Lac Albert,
Élisabethville, Léopoldville, Aketi, Dilolo, Compagnie sucrière congolaise à Kwilu,
Société anonyme de culture au Congo belge, etc. ; Missions et activités des pères
salésiens de Don Bosco en 1928 : Missions Salésiennes : Élisabethville, Kafubu,
Kiniama ; Missions bénédictines au Katanga 1928 : Géographie, cascades, missions,
population, agriculture, industrie, enseignement, religion, villages ; Prémontrés ButaCongo 1928 : Mission Buta, mission Lolo, éléphants dans l’agriculture, okapis, mission
Ipembo, huile de palme, pêche ; Voyage du roi Albert au Congo en 1932 : Lacs Kivu et
Tanganyika, mines de Nizi et de Kilo, etc. ; Monument roi Albert à Jadotville (1934) ;
Voyage de la reine Élisabeth au Congo en 1958 : Albertville, Usumbura, Goma, etc. ;
Pavillon du Congo belge et du Ruanda-Urundi à l’exposition universelle de 1958.
mots-clés : Photographies, voyages, missions, industrie, Congo, Ruanda-Urundi,
ethnographie, populations locales, aviation, agriculture, flore, faune, paysage
instrument(s) de recherche : D’hoore B., Inventaris van de verzameling fotoalbums
van koning Albert I en koningin Élisabeth (1890-1965), Bruxelles, Archives de l’État
(Archives du Palais royal. Inventaires, 13), 2016.
sources complémentaires : Tous les autres fonds d’archives conservés par le service
des Archives du Palais royal.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Cabinet du roi Albert Ier
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autre(s) nom(s) : Kabinet van koning Albert I
période d’existence : 1909-1934
histoire : Le Cabinet du roi entretient le contact entre le souverain et le gouvernement. En
d’autres termes, celui-ci est compétent pour les affaires politiques et administratives, mais
prend également en charge des affaires n’ayant pas un caractère politique. Jusqu’en 1924, ces
questions sont examinées par le service du Secrétariat des ordres du roi. Le Cabinet traite
les demandes de parrainage et d’adjonction du titre « royal » au nom des sociétés. Le chef
de cabinet est assisté dans l’exécution de ses tâches par une multitude de collaborateurs
comme le chef de cabinet adjoint et l’archiviste. Le Cabinet accompagne le souverain à
La Panne durant la Première Guerre mondiale.
bibliographie : Janssens G., « Le Chef de l’État », dans Van den Eeckhout P. et
Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 303-325 ; Molitor A., La fonction royale
en Belgique, Bruxelles, Éditions du CRISP, 1979, p. 129-135 ; Stengers J., De koningen der
Belgen. Van Leopold I tot Albert II, Louvain, Davidsfonds, 1997.
Fonds d’archives # 1

référence : BE APR-AKP 546 10
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Cabinet du roi Albert Ier (1909-1914, 1918-1934)
dates : 1909-1934
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 297 nos/3212 nos. – n.d./21,5 m.l.
contenu : I. Correspondance du Cabinet du Roi. A. Correspondance personnelle
du Roi avec les ministres : dont lettre à Franck, ministre des Colonies, à l’occasion
du vote du budget colonial et de l’emprunt de 300 millions destiné au Congo ;
B. Correspondance avec le Ministère des Affaires étrangères : dont rétrocession
de l’enclave de Lado et différend avec l’Angleterre et l’Allemagne au sujet de la frontière
orientale du Congo ; C. Correspondance avec le Ministère des Colonies :
1. Correspondance relative au personnel colonial : Conditions de recrutement ; Conflits
et plaintes ; Membres du Conseil colonial ; Dossiers de hauts fonctionnaires (Wangermée,
gouverneur général du Katanga ; Félix Fuchs, gouverneur général du Congo ; Malfeyt,
gouverneur du Katanga ; Ghislain, vice-gouverneur général du Congo ; Major Marchant,
inspecteur d’état commandant la force publique ; baron Tombeur, vice-gouverneur du
Congo ; E. Henry, gouverneur général ; Rutten, gouverneur général ; Adolphe De
Meulemeester, gouverneur de la Province orientale ; André Landeghem, commissaire
général assistant de gouverneur de province ; Marzorati, commissaire royal à Usumbura ;
Bureau, vice-gouverneur général de Boma ; Postiaux, vice-gouverneur général ;
Lieutenant-général Tilkens, gouverneur général ; Beernaert, gouverneur du CongoKasai ; Moeller, gouverneur de la province orientale du Congo belge ; Duchesne,
gouverneur de la province de l’Équateur ; 2. Correspondance relative relative aux
décrets coloniaux : Projets de décrets relatifs aux pensionsdes anciens Congolais

i. institutions centra les

fonctionnaires belges et à l’usage des annuités du fonds de 50.000.000 fr ; Projet de
décret sur l’impôt personnel ; Projet de décret sur la patente des trafiquants ; Projets
de décrets relatifs à l’impôt dû par les indigènes et à l’organisation des chefferies ; Décret
provisoire relatif aux mines de diamant et d’étain ; Projet de décret relatif au contrat
de louage de service et au recrutement des travailleurs dans la colonie ; 3. Correspondance
relative relative aux décorations : Ordre de Léopold ; Ordre de la Couronne ; Ordre
de l’Étoile Africaine ; 4. Questions diverses : Documents relatifs à l’État indépendant
du Congo trouvés lors du triage des papiers du roi Léopold II ; Modification à la loi
sur le Gouvernement du Congo belge ; Rapports annuels sur l’activité de la colonie du
Congo belge et sur l’administration belge du Ruanda-Urundi ; Commerce extérieur
de la Colonie ; Recensement de la population indigène au Congo ; Conseil colonial ;
Commission de décentralisation ; Commission pour l’étude de l’aménagement du
Kasaï et des passes du Bas-Congo ; Cartographie du Congo ; Nomination des membres
de la commission de surveillance du Musée colonial du Congo belge (Tervuren) ;
Émission de timbres du Congo ; Rapports de la Commission de Protection des
Indigènes ; Main-d’œuvre et abus d’utilisation de la main d’œuvre au Congo belge ;
Séjour des indigènes en Belgique ; Finances de la Colonie ; Réduction de l’emprunt
de 800 millions à 500 millions de francs ; Création de nouvelles pièces de monnaie
pour la colonie ; Investissement de capitaux par l’Espagne au Congo belge ; Octroi de
la personnalité civile dans la Colonie ; Actions de la Compagnie du Katanga ; Société
Anonyme de Cultures au Congo Belge ; Projet de statuts de la Société des Mines d’Or
de Kilo-Moto ; Procédure en matière d’autorisation de sociétés commerciales au Congo ;
Décret sur les huileries mécaniques au Congo ; Question des carburants extraits des
matières oléagineuses africaines ; Emploi de l’huile végétale dans les moteurs semi-diesel ;
Importation en Belgique de fruits congolais ; Rapport du Syndicat d’Études
Hydrographiques au Congo sur le projet de canalisation des cataractes du Bas Congo ;
Propagande coloniale ; Voyage du ministre des Colonies Louis Franck au Congo belge ;
Voyage du secrétaire général du Ministère des Colonies Charles au Congo belge ; Lettre
et discours prononcé par le ministre des Colonies au Cercle Africain ; Conférences
coloniales internationales ; Brochure « Le Congo en 1928 » de Pierre Orts ; Brochure
de Buell « The Struggle in Africa » ; Projet du marquis Imperiali de créer un Comité
de Patronage pour favoriser l’expansion belge au Congo ; Droit de préférence de la
France sur le Congo belge ; Polémique dans la presse d’Afrique du Sud sur le Katanga ;
Administration en général (réorganisation des cadres du Ministère des Colonies,
nouveau statut des fonctionnaires et agents coloniaux, mesures prises pour enrayer
l’attitude d’indiscipline prise par plusieurs magistrats et fonctionnaires de la Colonie,
emploi des instituteurs et institutrices au Congo, pensions coloniales, distinction
honorifique pour les fonctionnaires et agents de l’Association Internationale du Congo
et de l’État Indépendant, modification de nom du nouveau chef-lieu du district de
Kasaï, en Charlesville, en hommage au Comte de Flandre) ; Force publique congolaise
(réorganisation, solde des militaires de la Force publique, inscription du nom de
« Mahenge » sur les drapeaux et sur les boucliers de pièces des Troupes coloniales) ;
Justice (indigènes condamnés à la peine de mort : Bera, Kaluki, Kibanza, Luboko,
Makutu, Malonga, Mayaya, Mupaba, Mwangata, Nkala, Yuma Kilya, Zundu) ; Transports
et infrastructures (extension des lignes de chemin de fer : concession d’une ligne entre
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Ankoro et Moëro, chemin de fer Boma-Koko-Songo, ligne proposée vers Juba, ligne
Bukama-Ilebo, électrification (Robert Thys), service d’aviation au Congo, création d’un
port en eau profonde dans l’estuaire du Congo, ports de Matadi et de Banana, propositions
faites par la Compagnie générale du Congo et l’Anglo Belgian Company de Gand pour
les fournitures d’embarcations) ; Santé (situation du service médical et assistance
médicale aux indigènes, mission du docteur Schwetz, lutte contre la maladie du sommeil,
lutte contre la malaria, rapport du docteur Mouchet sur l’épidémie de fièvre jaune,
Rapport sur l’Hygiène Publique au Congo Belge) ; Mission ethnographique de G. van
der Gucht au Congo ; ¨Prix de littérature coloniale ; Fondation Scolaire en faveur des
Enfants de Coloniaux ; Conservation de la faune et de la flore congolaise ; Mort du
Balaeniceps Rex (oiseau) offert par le prince Léopold au jardin zoologique d’Anvers ;
Secours en faveur du Révérend Frère Thiers (visiteur de la congrégation des Frères
Maristes au service de la colonie) ; 5. Correspondance avec le ministre : Renkin, Franck,
Carton, Tschoffen ; 6. Dossier concernant le Katanga ; 7. Courrier de Boma et du
Katanga ;8. Dossiers et notes transmis au Cabinet par le ministre : Rapport annuel
sur l’activité du Congo belge ; Situation de la dette ; Avant-projet d’un plan de colonisation
nationale ; Rapports du Ministère des Colonies sur le commerce, l’industrie et l’immigration ; Exploration du Haut-Congo et administration du Congo belge ; Intégration
de Cabinda dans le domaine colonial ; Présence belge au Kivu et territoire contesté
entre la Belgique et l’Allemagne dans la région de la Ruzizi et du lac Kivu ; Mont
Mfumbiro et les limites des sphères respectives de l’Allemagne et de l’Angleterre en
Afrique orientale ; Compensations qui pourraient être demandées à la Grande-Bretagne
pour les territoires que le règlement de frontière enlèverait éventuellement à la Belgique ;
Délimitation de la frontière entre le Katanga et la Rhodésie ; Frontière orientale du
Congo (30e Méridien qui constitue frontière avec les territoires britanniques) ; Critiques
britanniques sur la gestion du Congo belge ; Répercussions dans la presse de Rhodésie
du livre de G. De Leener sur le commerce au Katanga ; Régime douanier applicable
dans le Bassin conventionnel du Congo ; Statut des fonctionnaires coloniaux ; Cours
colonial (formation d’agents coloniaux) ; Organisation de la Force Publique congolaise ;
Contingent de la Force publique au Congo pour 1914 ; Situation politique et opérations
militaires dans le district d’Uelé ; Informations fournies par le procureur général ad
interim Dellicour sur la situation générale à Élisabethville ; livraison d’armes au vice
gouverneur général du Congo belge Emile Wangermée ; Instruction judiciaire contre
le chef de secteur et le chef de poste de Toa, le receveur des impôts à Albertville, et des
soldats ou serviteurs indigènes en résidence dans cette région ; Pensions civiques
accordées aux pensionnés anciens africains ; « Cercle Élisabethville » fondé à
Élisabethville ; Villas pour les coloniaux belges construites à Cap Ferrat ; Budget du
Musée du Congo Belge (Tervuren) ; Inauguration de la Section coloniale de l’Exposition
universelle de Bruxelles ; Lignes télégraphiques au Congo belge ; Lignes de chemin de
fer au Congo belge ; Ligne de chemin de fer Élisabethville-Kambove (Katanga) ;
Transformation du chemin de fer Matadi-Kinshasa et plan donnant les routes projetées
dans la région de Kilo-Moto ; Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga ; Compagnie
des Chemins de Fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains ; Situation des
ouvriers qui travaillent à la ligne de chemin de fer Stanleyville-Ponthierville et dans la
région du lac de Kisale (Katanga) ; Traitement de la maladie du sommeil ; Rapport sur

i. institutions centra les

l’Hygiène Publique pendant l’année 1925 ; Ressources minières au Katanga ; octroi de
concessions de recherches minières par le Comité spécial du Katanga ; Rapport sur les
prospections entreprises sur la rivière Chari (Nord-Est de Kilo) ; Convention entre la
Colonie du Congo belge et la société anonyme Lever Brothers Ltd sur la création d’une
société anonyme belge en vue de la fabrication d’huiles végétales (future Société
anonyme des Huileries du Congo belge) ; Lettres de l’ingénieur agricole Edmond
Leplae au ministre des Colonies concernant son voyage d’étude en Afrique du Sud et
au Congo belge (Katanga) ; Flottille du Haut-Congo ; Missions de pêche menées au
Congo par D’Hondt et Stappers en 1910 et 1911 ; Envoi de poissons du Congo fait par
la Mission D’Hondt ; Rapports sur la mission de pêche au lac Moëra (Katanga) ;
Proposition du directeur de l’œuvre royale IBIS d’utiliser les anciens yachts royaux
« Alberta » et « Clémentine » comme navires-écoles pour la pêche au Congo belge ;
Missions catholiques du Congo belge ; Fondation par l’abbaye de Saint-André lez
Bruges (Zevenkerken) d’une abbaye bénédictine dans la région de Kapiri (Katanga) ;
Vicariat apostolique du Nyanza septentrional (‘la mission du Lac Albert’) des Pères
blancs belges ; Voyage de Mr et Mrs Harris au Congo belge ; Article du professeur
Frederick Starr de l’Université de Chicago The Congo Free State and Congo Belge ;
Documents concernant l’article A lady’s traveller’s experiences in Central Africa. The Rise
of Élisabethville. A Country with a Future de Lady Watts, paru dans le journal The Friend,
du 3 juillet 1911 ; D. Dossiers relatifs à l’œuvre de Léopold II : Fonds Spécial de
45 Millions ; Fonds Spécial de 50 Millions ; École Mondiale de Tervuren ; E. Correspondance
avec le Ministère des Colonies concernant les arrêtés ;
II. Correspondance avec les personnalités : Correspondance avec des personnalités : baron Camille Buffin (délégué du gouvernement belge auprès de la Société
des Chemins de Fer vicinaux du Congo) ; Jean Derscheid (chargé de mission, membre
de l’expédition Akeley-Derscheid au Congo belge) ; Hubert Droogmans (président
du Comité spécial du Katanga) ; Guillaume Du Pasquier (concerne une croisière au
Congo) ; Louis Franck (ancien ministre des Colonies) concernant le volume « Le
Congo Belge » édité à l’occasion du centenaire de l’Indépendance de la Belgique ;
Hedo (directeur général des Finances au gouvernement général du Congo belge) ;
de Hemptinne (préfet apostolique du Katanga) ; Frans Janssen (sous-directeur au
Ministère des Colonies) ; comtesse Aline de Lannoy (concerne principalement la
mission d’études des maladies infantiles au Congo Belge) ; N. Laude (chef du service de
Propagande du Ministère des Colonies) ; révérend père Le Grand (membre du Conseil
colonial) ; Ed. Morel (auteur du livre Red Rubber) ; Carlo Pulieri (médecin, directeur
de l’Hôpital des Européens à Léopoldville) ; Robert Thijs (Banque d’Outre-Mer) ;
A. Wauters (membre du Comité national du Kivu) ; James Gustavus Whiteley (ancien
consul général de l’État indépendant du Congo) ;
III. Dossiers thématiques. A. Documents sur la Famille royale : Répertoire des
discours prononcés par le prince Albert depuis 1898, jusqu’aux discours prononcés
par le roi Albert en décembre 1933 ; B. Déplacements en Belgique et voyages à
l’étranger : Documents concernant un éventuel voyage du Roi et de la Reine au Congo
(1921-1922) ; Dossier concernant le voyage du prince Léopold au Congo du 21 avril
1925 au 21 janvier 1926 ; Dossier concernant le voyage officiel du Roi et de la Reine au
Congo du 5 juin au 31 août 1928 ; Dossier concernant le voyage du Roi au Congo en
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mars et avril 1932 ; Dossier concernant le voyage du Duc et de la Duchesse de Brabant au
Congo, 1933 ; C. Dossiers des dignitaires, fonctionnaires et employés des différents
départements : comte Renaud de Briey (contient un sous-dossier sur le service des
hydravions au Congo, et des notes dactylographiées sur le problème des transports
dans les colonies) ; D. Bordereaux des dépêches diplomatiques envoyées au Palais :
Politique extérieure : Administration belge du Ruanda-Urundi ; Accord anglo-belge
sur l’Est africain ; Politique coloniale : L’Angleterre et la question du Congo ; Rapports
de Lauwers sur la colonie ; Articles de journaux concernant la politique coloniale au
Congo ; Électrification du chemin de fer du Congo ; Révolte du Kwango ; Diverses
questions coloniales ; Travailleurs pour le chemin de fer du Congo ; Rapports entre
le Congo belge et l’Angola et la jonction entre le chemin de fer Tschilougo-Dilolo et
le chemin de fer du Banguela ; Documents concernant le ministre des Colonies Paul
Crokaert ;
IV. Documents non classés dans une section. A. Congo : Arrêtés royaux du Ministère
des Colonies non signés et projets d’arrêtés royaux n’ayant pas abouti ; Congo Belge.
Gouvernement général. Recueils (bi-)mensuels des circulaires, instructions et ordres de service ;
Documents concernant le gouverneur général du Congo Maurice Lippens ; Association
des Intérêts coloniaux et belges au Congo concernant les vœux relatifs à différents aspects
de l’administration de la colonie ; Situation générale sanitaire et démographique des
sous-secteurs F.O.R.E.A.M.I. ; Documents concernant le Katanga, la Compagnie du Chemin
de fer du Bas-Congo, et le Comité spécial du Katanga ; Transformation du chemin de fer
du Bas-Congo ; Mémoire dactylographié de E. Devroye Le Chemin de Fer Congo-Océan et
le Port de Pointe-Noire ; Brochure de Pierre Van Deuren concernant le projet de mise en
valeur intégrale du fleuve Congo dans la Région des Cataractes ; Société des mines d’or de
Kilo-Moto ; Conférence donnée par Edgar Sengier (administrateur-directeur de l’Union
minière du Haut Katanga) sur l’intérêt que présente pour les ingénieurs et industriels
belges l’activité minière et métallurgique du Congo ; Service de l’agriculture au Congo
(mission de Briey) et lettre de Fernand de Bauer relative au Katanga ; Plantations de la
Société forestière et commerciale du Congo belge ; Rapports du prince Eugène de Ligne
concernant le Parc national Albert et documentation photographique sur le Ruwenzori ;
B. Documentation et divers : dont documents concernant le général Armand Huyghe
et la prise de Mahenge (seconde campagne d’Afrique).
mots-clés : Roi, maison royale, politique, enfants, aide médicale, voyages, frontières,
conflit, révolte, chemins de fer, agriculture, Katanga, mines, coloniaux, Ruanda-Urundi,
État indépendant du Congo, communication, personnel, médecine, Congo belge
instrument(s) de recherche : D’hoore B., Inventaire des Archives du Cabinet
du roi Albert Ier (sous presse).
sources complémentaires : APR-AKP : Archives Louis Wodon, Archives du Grand
Maréchal de la Cour. Règne du roi Albert Ier, Archives du Secrétariat du prince Albert,
Archives du Secrétariat du roi Albert Ier (Max-Léo Gérard), Archives du Cabinet du
roi Albert Ier (1914-1918).
publication(s) : Janssens G., « Het archief van koning Albert I : neerslag van de activiteit
van een koning in bewogen jaren », dans Museum Dynasticum, XXII, 2, 2010, p. 21-31.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Pierre-Alain Tallier

i. institutions centra les
Fonds d’archives # 2

référence : BE APR-AKP 546 10-2
institution de conservation :
intitulé : Archives du Cabinet du roi Albert Ier. Période Première Guerre mondiale
dates : 1914-1918
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 15 nos/827 nos – n.d./16 m.l.
contenu : Correspondance (avec notamment mgr de Hemptinne, L. Jadot, J. Renkin,
V. Roelens, C. H. Tombeur, E. J. M. Tilkens, Ministère des Colonies) concernant le
Katanga, la Compagnie de chemin de fer du Katanga, la campagne militaire en Afrique
orientale allemande, commerce au Congo belge, transports, huile de palme, prêtre
« indigène », missions protestantes, relations USA – Congo belge, création d’un
Cercle colonial, Office colonial belge, Actes de Berlin (1885) et de Bruxelles (1891),
groupe philanthropique à Élisabethville, tombola à Libange Ubange (Congo belge)
(1914-1918).
mots-clés : Roi, maison royale, Katanga, chemins de fer, militaire, Première Guerre
mondiale, huile de palme, mission, protestantisme, commerce, transports, coloniaux,
populations locales, Affaires étrangères, Ministère des Colonies, politique, Congo belge
instrument(s) de recherche : Inventaire non publié.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives Louis Wodon, Archives du Grand
Maréchal de la Cour. Règne du roi Albert Ier, Archives du Secrétariat du prince Albert,
Archives du Secrétariat du roi Albert Ier (Max-Léo Gérard), Archives du Cabinet du
roi Albert Ier (1909-1914 ; 1918-1934).
publication(s) : Janssens G., « Het archief van koning Albert I : neerslag van de activiteit
van een koning in bewogen jaren », dans Museum Dynasticum, XXII, 2, 2010, p. 21-31.
gestion de la description : Lien Ceûppens
3. Léopold III

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Grand maréchal de la Cour. Règne du roi Léopold III
autre(s) nom(s) : Grootmaarschalk van het Hof. Regering van koning Leopold III
période d’existence : 1934-1944, 1950
histoire : Le grand maréchal de la cour organise et sélectionne toutes les activités
publiques du roi et de la reine, celles des autres membres de la famille royale et celles
qui se déroulent au palais. À cette fin, il fait appel à quelques collaborateurs comme le
maître de cérémonie, le commandant des palais royaux, le chevalier honoraire de la reine
et le gouverneur du duc de Brabant. Ceux-ci forment ensemble le département du grand
maréchal de la Cour. Au cours du règne du roi Léopold III, la fonction de grand maréchal
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de la Cour est successivement occupée par le comte Philippe de Lannoy, le comte Louis
Cornet de Ways-Ruart, le baron Charles Papeians de Morchoven et Amaury de Mérode.
bibliographie : Dumoulin M., Van Den Wijngaert M. et Dujardin V. (dir.),
Léopold III, Bruxelles, Complexe, 2001 ; Janssens G., « Le Chef de l’État », dans Van den
Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine,
19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 303-325 ; Molitor A., La
fonction royale en Belgique, Bruxelles, 1994, p. 135-156 ; Senelle R., Clement M., Handboek
voor de Koning, Tielt, Lannoo, 2004 ; Stengers J., De koningen der Belgen. Van Leopold I
tot Albert II, Louvain, Davidsfonds, 1997 ; Van Den Wijngaert M. et Dujardin V., La
Belgique sans roi, 1940-1950, Bruxelles, Complexe, 2006.
Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 4
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Grand Maréchal de la Cour. Règne du roi Léopold III
dates : 1934-1944
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 21 nos/1246 nos – n.d./27 m.l.
contenu : Accession au trône : Pièces justificatives des associations relatives au Congo
belge (1934) ; Représentation en Belgique : Départ d’Evere de l’avion Reine Astrid
vers Léopoldville (1934), séance de la Commission de l’Institut des parcs nationaux du
Congo belge (1935), représentation de gala au profit des ouvroirs de l’Aide médicale au
Congo (1935), séances inaugurales du Congrès national colonial du Sénat (1935, 1940),
50e anniversaire de la fondation de l’État indépendant du Congo (1935), représentation
de gala au profit de la Ligue nationale pour la protection de l’enfance noire (1938),
mémorial pour les élèves de l’École militaire royale décédés au Congo avant 1908 (1938),
séance à l’occasion du 50e anniversaire du Cercle royal africain (1939), représentation du
roi par un aide de camp à Bruxelles, à Anvers, dans le Hainaut, au Congo belge (19341940), projection films Mission Armand Denis-Roosevelt. Parc national Albert (1937) ;
Urbanisme : Parc nationaux au Congo belge (1937-1944) ; Hommages : Documentation
relative au Congo belge (1934-1944) ; Hommages à la princesse Joséphine-Charlotte :
Documentation relative au Congo belge (1935-1941) ; Patronage et présidence honoraire
de la princesse Joséphine-Charlotte : Ligue nationale pour la protection de l’enfance
noire au Congo belge (1932-1934, 1937-1939) ; Déplacements duc de Brabant : Mise à
l’eau du bateau Baudouinville (1939) ; Photographies et autographes duc de Brabant :
Documentation relative au Congo belge (1938-1944).
mots-clés : Roi, maison royale, associations, conservation de la nature, médecine,
enfants, aviation, navigation, aide médicale, propagande, film, photographies, Congo belge
instrument(s) de recherche : D’hoore B., Inventaris van het archief van het
departement van de Grootmaarschalk van het Hof. Regering van Koning Leopold III
(1934-1944, 1950), Bruxelles, Archives de l’État (Archives du Palais royal. Inventaires,
6), 2007.

i. institutions centra les

sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Cabinet du roi Léopold III,
Archives du Secrétariat du roi Léopold III, Archives du Secrétariat du prince Léopold
et de la princesse Astrid, Collection des hommages au roi Léopold III.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Secrétariat du prince Léopold et de la princesse Astrid
autre(s) nom(s) : Secretariaat van prins Leopold en prinses Astrid
période d’existence : 1926-1934
histoire : Les tâches du Secrétariat du souverain sont semblables à celles du Cabinet du
roi. Il s’agit notamment de tâches auparavant dévolues au Cabinet, comme la création de
dossiers sur les consultations du roi lors de la formation du gouvernement ou de crises
gouvernementales, l’entretien des contacts avec le gouvernement et la rédaction des
discours du roi.
bibliographie : Janssens G., « Le Chef de l’État », dans Van den Eeckhout P. et
Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 303-325 ; Molitor A., La fonction
royale en Belgique, Bruxelles, 1994 ; Stengers J., De koningen der Belgen. Van Leopold I tot
Albert II, Louvain, Davidsfonds, 1997 ; Van Goethem H., « Prins Karel, regent van België :
de koningskwestie, de democratie, de geallieerden », dans Huyse L., Hoflack K., De
democratie heruitgevonden. Oud en nieuw in politiek België 1944-1950, Louvain, 1995 ; Van Den
Wijngaert M. et Dujardin V., La Belgique sans roi, 1940-1950, Bruxelles, Complexe, 2006.
Fonds d’archives #

référence : BE APR-AKP 546 42
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Secrétariat du prince Léopold et de la princesse Astrid, duc et
duchesse de Brabant
dates : 1927-1936
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 30 nos/123 nos – n.d./8 m.l.
contenu : Correspondance générale : Notamment Cercle zoologique congolais
Tervuren (1927), Bureau des Missions protestantes du Congo belge (1927-1932),
Commission coloniale de l’Union belge pour la Société des Nations (1927-1930),
Société belge d’études coloniales (1927-1930), Cercle d’études coloniales (1927), Société
royale Conservatoire africain (1927-1933), Journées coloniales de Belgique (1928-1933),
Compagnie belge maritime du Congo (1928), Ouvroirs de l’Aide médicale aux missions
du Congo (1929-1932), exposition « Art nègre » (1930), Concours colonial scolaire
(1932), Conférence de l’Union coloniale (1932), Comité pour l’exploitation scientifique
du Ruwenzori (1932-1933), inauguration Mémorial aux pionniers congolais à Ixelles
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(1933) ; Visites à des communes belges : notamment La Mutuelle congolaise à Bruxelles
(1932), la Foire coloniale à Anvers (1927-1931), Œuvre du Vestiaire des missionnaires
d’Afrique à Anvers (1931), Journées coloniales (1927), Cercle colonial à Louvain (1933),
Cercle colonial et maritime (1927), Exposition coloniale à Tamise (1934), monument
Stanley destiné à Boma (1931), monument pour les pionniers coloniaux (1932) ; Voyage
du duc et de la duchesse de Brabant au Congo belge et au Ruanda-Urundi (1932-1933) ;
Congo belge (notamment agriculture, matières premières, Institut des Parcs Nationaux
du Congo belge, botanique) (1927-1936).
mots-clés : Roi, maison royale, faune, mission, protestantisme, enseignement,
fonctionnaires, aide médicale, exposition, conférence, bourse, voyages, conservation
de la nature, agriculture, associations, Société des Nations, coloniaux, Congo belge
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Secrétariat du duc et de la duchesse
de Brabant, Bruxelles, Archives de l’État (Archives du Palais royal. Inventaire non
publié), 1985.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Grand Maréchal de la Cour.
Règne du roi Léopold III, Archives du Secrétariat du roi Léopold III (Robert Capelle),
Archives du Cabinet du roi Léopold III.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Secrétariat du roi Léopold III (Robert Capelle)
autre(s) nom(s) : Secretariaat koning Leopold III
période d’existence : 1934-1944
histoire : Les tâches du Secrétariat du souverain sont semblables à celles du Cabinet
du roi. Ce Secrétariat remplit notamment des tâches qui étaient auparavant dévolues au
Cabinet, comme la création de dossiers sur les consultations du roi lors de la formation du
gouvernement ou de crises gouvernementales, l’entretien des contacts avec le gouvernement
et la rédaction des discours du roi. Entre 1934 et 1944, Robert Capelle est en charge de la
fonction de secrétaire du roi.
bibliographie : Dumoulin M., Van Den Wijngaert M. et Dujardin V. (dir.),
Léopold III, Bruxelles, Complexe, 2001 ; Janssens G., « Le Chef de l’État », dans Van den
Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine,
19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 303-325 ; Stengers J., De
koningen der Belgen. Van Leopold I tot Albert II, Louvain, Davidsfonds, 1997.
Fonds d’archives # 1

référence : BE APR-AKP 546 28
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Secrétariat du roi Léopold III (Robert Capelle)
dates : 1934-1944

i. institutions centra les

niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 7 nos/ca 300 nos – n.d./18 m.l.
contenu : I. Affaires privées du roi : Notamment le voyage de L. Thielemans au
Rutshuru (1938) ; II. Dossiers politiques : A. Correspondance du roi : Notamment
correspondance avec les ministres des gouvernements successifs (1934-1940) ; E. Politique
étrangère et intérieure durant la période allant du 10 mai 1940 à septembre 1944 :
Notamment Série « Le Congo » (1940-1943) ; F. Séjour du roi à l’étranger : Notamment
rumeur sur un projet de voyage au Congo belge (1937) ; Affaires générales : Notamment
questions constitutionnelles au Congo belge (1934-1940) ; Dossiers non numérotés à
l’origine : Notamment notes de R. Capelle sur la position du gouvernement Pierlot
vis-à-vis du Congo belge (1941), visite du gouverneur général P. Ryckmans au général
Ch. De Gaulle à Brazzaville (1940-1941).
mots-clés : Roi, maison royale, voyages, politique, Congo belge
instrument(s) de recherche : Janssens G., Inventaris van het archief van de Secretaris
van koning Leopold III (Robert Capelle) 1934-1944, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
du Palais royal. Inventaires, 28), 2005.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Grand Maréchal de la Cour.
Règne du roi Léopold III, Archives du Cabinet du roi Léopold III, Archives du Secrétariat
du prince Léopold et de la princesse Astrid, Collection des hommages au roi Léopold III.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE APR-AKP 546 87
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Collection d’hommages au roi Léopold III
dates : 1925-1958
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 29 nos – n.d./5 m.l.
contenu : Les marques d’hommages sont des pièces diverses envoyées spontanément
au souverain ou offertes à l’occasion d’une visite. Événements : Photographies voyage
Prince Léopold au Congo belge (notamment ligne de chemin de fer Aketi-Djamba, Bumba,
Mandungu, Bondo, Buta, Titule, Bambili, Niangara, Kibombo, Nyangwe, Tshofa, Lusambo,
Ituri, Kasenyi, Union minière du Haut-Katanga, Kisangani, Lubumbashi, Luluaburg,
Panda, Province orientale, Rungu, rénovation café, Cercle africain), Cercle d’Élisabetha
des Huileries du Congo belge, voyage du Prince Léopold au Congo belge (notamment
Unatra, Matadi, hôpital de Kibunzi, école normale Kingoy, Fundi Lubete, Brazzaville,
Vivi, sylviculture, population locale), Palais royal et panorama atmosphérique Congo
belge à l’exposition universelle de Bruxelles 1935, Section Congo belge et Ruanda-Urundi
à l’exposition universelle de Bruxelles 1958 (1925, 1933, 1935, 1958) ; Lieux : Congo belge
(route de Stanley, photographies Léopoldville, Thysville, Lukala, Matadi, Boma, Mayumbe,
Banana, population locale, école professionnelle Rungu), Léopoldville (1930, 1951, s.d.).
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mots-clés : Photographies, voyages, entreprises, plantations, hôpitaux, écoles, flore,
populations locales, exposition, Ruanda-Urundi, ville
instrument(s) de recherche : Hommages au Roi Léopold III (1901-1983), Bruxelles,
Archives de l’État (Archives du Palais royal. Inventaire manuscrit non publié), 1984.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Grand Maréchal de la Cour.
Règne de Léopold III, Archives du Secrétariat du roi Léopold III (Robert Capelle),
Archives du Cabinet du roi Léopold III, Archives (Maison militaire du roi Léopold III)
Général Tilkens.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE APR-AKP 546 922
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Collection des albums photographiques du roi Léopold III
dates : 1925-1958
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 47 nos/187 nos – n.d./9,5 m.l.
contenu : Plus d’un quart des albums de la collection (2.780 photographies) ont trait
au Congo belge. Léopold s’est rendu à deux reprises au Congo en tant que Duc de
Brabant. Après un premier voyage de neuf mois en 1925, il retourne dans la colonie avec
la princesse Astrid en 1933. Les photographies concernent tant les visites du prince
proprement dites que les infrastructures mises en place par le colonisateur, l’organisation
de l’agriculture, la vie dans les villes et les campagnes ou les paysages. On y trouve
notamment les albums suivants : Album concernant la visite du prince Léopold à
Élisabethville et environs en août 1925 : Dont Cercle Albert-Élisabeth, exposition
agricole de 1923, cinéma de la ville, à la Kafubu, ferme Vermeersch, Lufudizi, fabricant
de sacs, poste de Kasenga, Luapula à Kasenga, pirogue sur le Luapula, falaise à Kasenga,
mission à Lukafu, les Kundelungu vus de Lukafa, chutes de la Lufira, village de Poyo,
bétail à Kantentania, char à bœufs, palmiers à Usumbura, Lubudi (usine hydro-électrique,
chutes de la Kalule Sud), bateau « Prince Léopold » à Mulongo, Kabulongo, Pont
Kalemie à Albertville, le Lomami, coucher de soleil à Numbi ; Deux albums concernant
les installations et les réalisations de l’Union minière du Haut Katanga en 1925 :
Chantiers de prospections Kipushi, mine de l’Étoile (carrière à minerai noir), mines
de Kalabi, de Ruashi, de Likasi et de Kambove, pelle à vapeur, usines à Panda (extérieurs
et intérieurs) et à Lubumbashi, nouveau camp indigène et hôpital indigène à Lubumbashi,
école professionnelle Luushia (atelier d’ajustage et forges), nouveau camp indigène à
Panda ; Album concernant la visite du prince Léopold à Nyangezi et Bukavu, les 11
et 12 septembre 1925 : Prince Léopold avec des Pères blancs, avec les chefs du Bushi,
et avec des notables indigènes ; Album concernant la visite du prince Léopold à
Lisala, le 4 novembre 1925 : Siège de la Banque du Congo belge, hôpital pour la
population locale, maison d’habitation, atelier des élèves armuriers, hôpital pour
européens, chambre de malade, indigène de type Bangala, danse indigène, cité indigène,
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école des comptables, prison, mission des pères de Scheut, Pierre et Emma Thys-Lahaye
devant leur maison ; Album concernant la visite du prince Léopold à Élisabethville
en 1925 : Office religieux dans la cathédrale d’Élisabethville, spectacle d’enfants, visite
de l’hôpital Prince Léopold, tir à l’arc et illuminations nocturnes ; Album concernant
la visite du prince Léopold au Congo belge et principalement à Stanleyville en
1925 : Régates organisées en l’honneur du prince Léopold, entretien avec le chef Loao,
chutes de la Tshopo, arrivée aux Wagenia en compagnie du gouverneur Moeller et du
commissaire de district Laurent, route Stanleyville-Buta, avenue à Rutshuru, revue
militaire à Stanleyville, la baie de N’Goma, le Congo à Stanleyville au crépuscule, danse
de femmes Wagenia à Stanleyville, square Léopold II à Stanleyville, avenue de l’Hôpital
à Stanleyville, casseuses de noix de palme, atelier de couture de l’école des Sœurs à
Stanleyville, potières indigènes au travail, chefs Wagenia à Stanleyville, monument au
lieutenant Dubois à Stanleyville, le site Costermansville, Place de la Victoire à Stanleyville,
arrivée du courrier s.w. « Micheline » à Stanleyville, avenue Dhanis à Stanleyville,
récolte des palmistes, préparation du vin de maïs ; Album concernant le Congo belge
en 1925 : Barge de 500 tonnes à Bumba, Itimbiri aux environs de Mandungu, chemin
de fer vicinal Aketi-Djamba, terminus de la route automobile Libogo-Bondo, personnalités
(Scheyven, Mees, Froidebise, Matthes, Meunier, De Lantdsheere, chef Lifaki à Bondo,
chef Manzali à Bambili), emplacement réservé pour l’usine de Bondo, auto-camion de
la Cotonco à la rive à Buta, usine et poste de Titule, usine de Bambili, hangars et fours
à briques, habitation d’agent à Bambili, moteur semi-diesel, déformation du crâne chez
les enfants Abarambos, route automobile Bambili à Niangara, usine de Kibombo, ferme
de Nyangwe, élevage de porcs, bœufs au labour, poste de Tshofa, pont suspendu sur
la Lurimbi à Tshofa, usine de Tshofa, usine de Lusambo, rochers du Sankuru entre
Pania-Mutombo et Lusambo ; Album concernant le Congo belge en 1925 : Paysages
et végétation, travail de géomètres ; Album concernant la Geti en Ituri en 1925 :
Tshado, notable walendu, Mont Ami, mer de Nuages, bétail, Mont Pikoti, danses de
mariage, Lac Albert, route Kilo-Lac, Kasenyi ; Album concernant les œuvres des
franciscaines missionnaires de Marie à Stanleyville en 1925 : Habitation des sœurs
infirmières, hôpital européen, hôpital des indigènes, salle de malades, maternité, crèche,
lazaret, groupe de lépreux, écoles, classe européenne, classe indigène, chapelle et
habitation des franciscaines missionnaires de Marie, goutte de lait, femmes catéchumènes,
atelier de couture, enfants en récréation ; Albums concernant les écoles, l’hôpital
et la maternité des sœurs de charité à Élisabethville en 1925 : Classes de différents
âges, chapelle, salle de dactylographie, bibliothèque, classe de physique, dortoir, salle
des fêtes, leçon de peinture, cours de gymnastique, leçon de danse, termitière, jeu de
croquet, tennis, enfants déguisés, leçons de calcul et de couture, intérieurs de classes,
premier arbre de Noël 1924, hôpital pour Européens, maternité, sanatorium, maison
des infirmières, le personnel indigène, la pouponnière ; Album concernant la mission
de Saint-Joseph à Luluabourg en 1925 : Séminaire et séminaristes, école de catéchisme,
enseignement primaire, baptême, mariage, chapelle de Malandi, familles chrétiennes,
église, école des Sœurs, communiantes, salle de couture, hôpital, réalisations des Frères
(moulin à eau, scierie électrique, four à briques, cordonnerie), moyens de locomotion
(chars à boeufs et à chevaux, cheval, moto, voiture) ; Album concernant l’école (e.a.
section professionnelle) de Lusambo, dirigée par les frères de la Charité, 1925 :
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Entrée de l’école professionnelle, menuiserie-forge, cordonnerie et atelier des tailleurs,
brasserie, groupe de frères, groupe d’apprentis en 1924, fabrication de chaises cannées,
montage d’une charpente, scierie, les forgerons, la forge en 1919 et en 1925, les ferblantiers
et zingueurs, charrue et croix tombales forgées à l’école, réparation de machines,
imprimerie, relieurs, groupe de tailleurs, groupe de cordonniers, groupes d’élèves,
église de Lusambo, maison du commissaire de district adjoint, Boulevard Léopold,
hôpital pour indigènes, Boulevard du Commerce, rizerie, allée de cocotiers, « IntertropicalComfina », pont sur la rivière Kabondo, Boulevard du Sankuru, passage du Sankuru
en saison sèche ; Album concernant la mission des Sœurs Dominicaines de
Fichermont à Niangara en 1925 : Leçon de catéchisme, leçon de couture, chapelle
des Sœurs, promenade sur la Kapili, l’Uélé à Niangara, consultation de nourrissons,
hôpital, cérémonies de baptême, groupe d’enfants le jour de la confirmation, consultation
quotidienne à l’hôpital ; Album concernant Yakusu, près de Stanleyville, en 1925 :
Hôpital, infirmiers et malades, école normale, instituteurs, classes de filles et de garçons,
général de Meulemeester posant la pierre commémorative du nouvel hôpital, école
indigène à Yaongama, ouvrage à l’aiguille, cours de reliure ; Album concernant l’école
des religieuses bénédictines à Likasi-Panda en 1925 : Différentes classes, classe
Montessorienne, arbre de Noël 1924, récréation, Te Deum, danse des fleurs ; Album
souvenir de la visite du duc de Brabant dans la province orientale en 1925 : En
caravane (portage, passages d’eau, marchés, villages), fêtes et solennités (Stanleyville,
inauguration monument Dubois et écoles professionnelles, mission Citroën), travaux
publics (ville de Stanleyville), travaux publics (routes et ponts), vues de Stanleyville
et environs, hôpitaux et dispensaires (hôpital de Stanleyville, dispensaire de Ponthierville,
hôpital de Buta), station gouvernementale de sélection du coton à Bambesa (culture
du coton, construction de routes, transports par auto, transports par éléphants, marchés
de coton, égrenage et pressage, travaux divers), paysages (les Stanley-Falls et les pêcheries,
les chutes de la Tshopo), paysages fluviaux, Stanleyville (jeux militaires et fêtes
populaires), vie indigène (danses et réjouissances indigènes), documentaires, Lokandu
(camp, poste et mission), territoire de Lokandu (scènes de la vie indigène), Buta (la
ville et la mission), instruction publique (Buta, école officielle, école des Sœurs), travaux
publics (routes et ponts, transport par autos), paysages du Kivu, ville de Stanleyville,
enseignement (école officielle de Stanleyville, écoles rurales, écoles d’apprentissage,
ateliers des maisons de détention), tribunaux indigènes, mines de Kilo (exploitation
filonienne, routes, transports) ; Album concernant la mission dominicaine du
Sacré-Cœur de Jésus de la rivière Rungu en 1925 : R. P. Paul Warnier, premier ouvrier,
travaux de terrassement, groupe d’ouvriers terrassiers, batteur de mines, travaux de
terrassement à la brouette, barrage de la rivière Rungu, premier bâtiment en briques,
rapides du Bomokandi, pont provisoire sur le bief principal, atelier de menuiserie,
charpente de l’abri de la turbine, arrivée par pirogues du matériel destiné à l’école,
matériel électrique, classe, fabrication des briques, four à chaux, élèves maçons, dispensaire, bâtiment destiné aux petits métiers, chapelle provisoire, installation d’une
roue hydraulique, quelques « types de la population de la mission » ; Album concernant
la région d’Inongo en 1925 : Chef des tribus Tumba, marché dominical, élèves de
l’école professionnelle d’Inongo, danses rituelles, habitations du commissaire de district,
du médecin, du substitut, maison « Valkenaer Frères », installations de la Belgo-
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Coloniale, bureaux de la Force publique, hôpital des indigènes, mission des Pères de
Scheut, sortie de la messe de dimanche, cimetière européen, Kasai à Ebendera ;
« Urundi-album » concernant les « types d’indigènes » de l’Urundi [1925] ;
Album concernant l’hôpital de la Baptist Missionary Society à Yakusu (Haut-Congo
belge) [1925] : Prince Léopold avec M. et Mme Millman après avoir posé une pierre
dans le nouvel hôpital, vue générale des bâtiments, salle de classe pour élèves infirmiers,
pharmacie, laboratoire, pavillons des malades hommes et femmes, élèves infirmières-accoucheuses, transport d’un malade, consultation pour nourrissons, recensement de la
maladie du sommeil dans la brousse, dispensaire rural, Mme Chesterman, la « Mama
des enfants » ; Album concernant la visite à la ville d’Anvers effectuée par le prince
Léopold à son retour du Congo, les 11 et 12 avril 1926 : Dont visite à la « Koloniale
Hoogeschool » ; Album concernant le Congo belge en 1930 (260 photographies) :
Gouverneur Beernaert du Congo-Kasai et sa résidence à Léopoldville-Ouest, plaque
commémorative pour les fonctionnaires et agents de l’administration coloniale belge
tombés au champ d’honneur, départ du vice-gouverneur général Engels pour l’Europe,
militaires près du consulat de France peu avant le passage des corps d’aviateurs français
tués au Congo, laboratoire de bactériologie à Léopoldville-Ouest, lancement du dock
flottant aux huileries du Congo belge à Léopoldville, maison du médecin provincial et
bureau des finances à Léopoldville, marché ouvert de Kinshasa, avenue des Cocotiers
à Léopoldville-Ouest, station radiotélégraphique de Léopoldville, construction d’une
nouvelle centrale à Léopoldville (Société coloniale d’Électricité), travaux de bétonnage
de la Brasserie de Léopoldville et travaux en cours de la Société de Distribution d’Eau,
port des huileries du Congo belge à Kinshasa, divers aspects de la maternité, école des
Sœurs Franciscaines à Léopoldville, éclaireurs de Léopoldville, groupe d’élèves de
l’École professionnelle de Léopoldville, groupe de varioleux à l’hôpital des noirs de
Léopoldville, cathédrale, monument du Souvenir et couvent des religieuses du SacréCœur à Léopoldville, banques à Léopoldville, Chambre de Commerce du Stanley-Pool,
maisons de commerce à Léopoldville (Compagnie industrielle africaine, Comindus,
Nogueira & C°, immeuble Coelho), immeuble de la Société de transports la Citas,
résidence du gouverneur général du Congo belge à Kalina, marché couvert, immeuble
de la Compagnie commerciale de la Sangha-Oubangui à Léopoldville, bureaux du
gouvernement général, bureaux de la direction des Postes et des Finances à Kalina,
avenue Paul Renkin à Kinshasa, avenues de Léopoldville (avenue Stanley, avenue Paul
Cerckel, avenue de la Douane), immeuble de l’Hôtel Sica et nouveau bâtiment construit
par les Établissements Barman, immeuble de la Compagnie du Kasai, colonnades du
marché couvert à Kinshasa ; région de l’Inkissi (pont du chemin de fer et les grandes
chutes de l’Inkissi, mission de Kisantu et flore tropicale, travaux de la Texhydro (Texaf)
sur les rapides de l’Inkissi), Thysville (gare, monument du Général Thys et ateliers du
Chemin de Fer), Lukala (usines et rochers de la Cimenterie du Congo), Matadi (voie
du chemin de fer du Bas-Congo, port et ateliers du chemin de fer, calvaire dominant
la ville, bâtiments commerciaux et l’hôtel Congomane, hôpital à Kikanda, travaux de
construction du nouveau port de Fouka-Fouka), Boma (église, immeuble de la Cie des
Produits, village indigène et maisons des travailleurs du port, Banque Belge d’Afrique,
marché couvert, commissariat maritime, château d’eau, plaque commémorant la visite
du prince Albert en 1909, bureaux du District et des Travaux publics, Banque du Congo
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belge, construction du nouveau port et dock flottant, avenues verdoyantes, hôpital des
noirs), Mayumbe (exploitations forestières, caoutchoucs, palmeraies), Banana (mission,
plage, commissariat maritime, port et boulevard), quelques types et vues diverses
(repos du dimanche, tambours avant les danses, distribution hebdomadaire des rations,
danses traditionnelles, divers types d’indigènes, les chefs, les coiffures des femmes, les
pêcheurs, inscription gravée au xvie siècle sur les rochers en amont de Matadi par les
premiers navigateurs portugais ayant remonté le fleuve Congo, forêts équatoriales
pendant la saison des pluies, chutes de T’Shoppo, fétiche indigène, crocodile tué,
fourmilier apprivoisé, tambour-major, femme à plateaux de l’Oubangui-Chari, coiffure
du dimanche chez les Bangalas), immeuble de l’Agence maritime internationale à
Léopoldville, bureaux et magasins du Syndicat d’Études à Léopoldville, travaux de la
Société de Distribution d’Eau à Léopoldville, Léopoldville vue du ciel ; Album
concernant le Cercle Élisabetha des Huileries du Congo belge (Huilever), au
confluent du Congo et de l’Arnwimi en 1933 : Tanks à huile, palmeraie de Bolembo,
marché à Bolembo, plantation de palmiers à Kangala, camp de coupeurs au sein de la
palmeraie de Matari-Anesses, plantation de Mekake, palmiers à Yambila, … ; Album
concernant la visite du prince Léopold et de la princesse Astrid au Congo belge
en février et mars 1933 (107 photographies) : Arrivée du navire « Luxembourg » à
Bandundu, Kivilu, Lulungubeach, réception à Kikwit, sur le Kasaï, réception à Irebu,
promenades à Liranga et à Sungu, Boma Klock, sur la route pour Coquilhatville, Malela,
réception à Nouvel-Anvers, excursion et pique-nique dans la Niola, village de Bodjelenge,
Langa Langa, Isange, excursion à Gazi, réception à Yanoughé, réception à Yakusu,
Yaluteha, visite d’un chef de la région à Yangambi, arrivée à Stanleyville, portrait du
capitaine de réserve P. Deblond, … ; Album concernant le voyage du prince Léopold
et de la princesse Astrid au Congo belge en 1933 (89 photographies) : Léopoldville
– statue équestre du roi Léopold II, avenue de la Douane, place de la Poste, visite de
la princesse Astrid au couvent du Sacré-Cœur à Kalina, résidence du gouverneur général
du Congo belge, office religieux à la cathédrale de Léopoldville, hôpital des noirs et
hôpital des Européens à Léopoldville, clinique Reine Élisabeth, école des pères de
Scheut, hauts dignitaires de la colonie, départ en avion de la Sabena, … ; Album
concernant la visite du prince Léopold et de la princesse Astrid à Banningville,
les 1er et 7 février 1933 : Bâtiment de la Mission des Pères, arrivées en avion et à bord
d’un bâteau … ; Album concernant la maison Marie Immaculée des filles de la
charité de Saint Vincent de Paul à Coquilhatville en 1933 : Habitation des Sœurs,
école primaire, La Goutte de Lait, séance de gymnastique,… ; Deux albums concernant
l’élevage de bétail et l’agriculture au Congo belge en 1933 ; Album concernant le
travail des missionnaires [1933] : Kingoy, missionnaires en voyage, nouvelle station
suédoise à Matadi, Mukimbungu (église, messe, école), station de Kinkenge, école du
dimanche, temple de Kibunzi, hôpital de Kibunzi (pavillons pour malades noirs, dispensaire, recensement de malades du sommeil, examen de malades, injection intraveineuse,
salle d’opération, consultation de nourrissons), Kingoy (classe de couture, école primaire),
école normale de Kingoy (maison du directeur, classe, gymnastique, corps professoral
et élèves, classe de filles et de femmes de catéchistes, modèles d’écriture, professeur
indigène avec sa famille, les trois premières institutrices indigènes), Sundi Lubete
(classe de couture, bain matinal), Brazzaville (école industrielle), œuvre d’évangélisation
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(baptême de néophytes, chapelle à Vivi, écoles de village), œuvre médicale (campagne
contre la maladie du sommeil, hôpital de Kingoy), malades indigènes, consultations
de nourrissons, pharmacie et laboratoire à Kingoy, produits de culture, travail du bois,
travail des maçons (maison construite par un chef chrétien, repas des maçons après
achèvement d’un bâtiment), enseignement professionnel (tailleur, blanchisseur, première
infirmerie, nouvelle imprimerie de Matadi), indigènes primitifs (un joyeux païen,
ancien ennemi de la Mission, enterrement d’un chef), indigènes chrétiens (superintendant
des catéchistes avec sa famille, instituteur chrétien avec sa famille) ; Album concernant
les missions et œuvres des franciscaines missionnaires de Marie à Léopoldville,
s.d. : École, classes primaires, cours de couture, de géographie, de dessin, enfants priants
devant une statue de la Vierge Marie, communiantes, hôpital, salle d’opération, Congolais
faisant le signe de croix, école d’accoucheuses indigènes et maternité, carte du Congo
belge avec indication des emplacements des maisons des Franciscaines missionnaires
de Marie ; Album concernant le Congo belge, s.d. (106 photographies) : Chefs de
tribus, musiciens, ponts de lianes, récolte de caoutchouc, récolte palmistes, pêcheurs,
rapides de Léo, tatouages, chutes de la Tshops, dans l’Uélé, chez les Mangbétu, coiffures,
danses, sculptures, éléphants, nuée de sauterelles, Parc National Albert, animaux
sauvages, Watudgi, Lac Edouard, Pygmées ; Album concernant le pavillon du Congo
belge et du Ruanda-Urundi lors de l’Exposition universelle de Bruxelles (partie
consacrée à l’enseignement et la formation professionnelle essentiellement) en
1958 : Extérieur du pavillon, masque Mutjok, sculptures sur bois et céramiques, Clément
Mutombo et Ferdinand Mbambu (Académie des Beaux-arts St Luc à Léopoldville)
dans leur atelier à la Section d’Enseignement professionnel, œuvres de l’école d’art de
Gandajika, statue faîtière de case Mupende, détail de la fresque exécutée par un élève
de l’Académie officielle des Beaux-arts à Élisabethville ; Album concernant la Société
Anonyme Belge de Constructions aéronautiques (S.A.B.C.A.) à Bruxelles en
1958 : Dont Handley Page « Princesse Marie-José » qui réalisa la première liaison
Belgique-Congo en 1925, Fokker F.7 qui réalisa la première liaison commerciale régulière
Belgique-Congo.
mots-clés : Photographies, voyages, missions, industrie, Congo, Ruanda-Urundi,
ethnographie, populations locales, agriculture, flore, faune, paysage, aviation
instrument(s) de recherche : D’hoore B., Inventaire de la collection d’albums
photos du roi Léopold III, Bruxelles, Archives de l’État (sous presse).
sources complémentaires : Tous les autres fonds d’archives conservés par le service
des Archives du Palais royal.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Cabinet du roi Léopold III
autre(s) nom(s) : Kabinet van koning Leopold III
période d’existence : 1934-1951
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histoire : Le Cabinet du roi entretient le contact entre le souverain et le gouvernement. En
d’autres termes, celui-ci est compétent pour les affaires politiques et administratives, mais
prend également en charge des affaires n’ayant pas un caractère politique. Le Cabinet traite
les demandes de parrainage et d’adjonction du titre « royal » au nom des sociétés. Le chef
de cabinet est assisté dans l’exécution de ses tâches par une multitude de collaborateurs
comme le chef de cabinet adjoint et l’archiviste.
bibliographie : Dumoulin M., Van Den Wijngaert M. et Dujardin V. (dir.),
Léopold III, Bruxelles, Complexe, 2001 ; Janssens G., « Le Chef de l’État », dans Van den
Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine,
19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 303-325 ; Molitor A., La
fonction royale en Belgique, Bruxelles, Éditions du CRISP, 1979, p. 129-135 ; Stengers J., De
koningen der Belgen. Van Leopold I tot Albert II, Louvain, Davidsfonds, 1997.
Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 11
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Cabinet du roi Léopold III
dates : 1934-1945
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 50 nos/ca 1250 nos – n.d./20 m.l.
contenu : Notes : Ministre des Colonies ; Affaires traitées avec les différents
Ministères : Colonies (production huile minérale au Congo belge, rapports annuels,
Parc national Albert, documentation) ; Hommages : Comité national du Kivu ;
Troisième versement d’archives : Société des Nations, Traité de Genève, Commission
des mandats, Conseil colonial, Université coloniale, Comité spécial du Katanga,
Comité national du Kivu, agriculture (plantations, botanique, jardin botanique, SA
Cultures du Congo belge, Institut national pour l’étude agronomique du Congo belge
(INEAC), Katanga-Kivu Société congolaise), géologie, volcans, exploitation minière,
assistance médicale (Fonds reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes
(FOREAMI), missions, Fondation médicale de l’Université catholique de Louvain),
congrès colonial, Institut colonial international, Institut international des langues et des
civilisations africaines, Cercle royal africain, Union coloniale belge, Œuvre nationale des
écoles congolaises, Exposition internationale coloniale de Paris, Société Huileries du
Congo belge, Dossier Katanga (voyage Prince Albert au Congo belge en 1909), Société
forestière et commerciale du Congo belge, chemin de fer Bas-Congo, valorisation du
fleuve Congo en territoire des Cataractes, Association des intérêts coloniaux et belges
au Congo, chemin de fer Congo-Océan, Ruwenzori, Kilo-Moto ; Archives d’Aspremont
Lynden : Congo belge et les alliés ; Supplément : Correspondance Ministère des
Colonies, affaires coloniales, Congo belge Deuxième Guerre mondiale, annuaire
statistique Congo belge ; Versement 1981 : Chasse Congo belge ; Versement 1983 :
Personnel d’Afrique au Ministère des Colonies, situation économique, africanisation
de l’administration ; Supplément 1940-1944 : VI. Colonies (1940-1945).
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mots-clés : Congo belge, roi, maison royale, politique, Ministère des Colonies, traité,
conservation de la nature, Société des Nations, mandats, coloniaux, économie, industrie,
sciences, université, agronomie, agriculture, géologie, mines, aide médicale, mission,
associations, entreprises, chemins de fer, cours d’eau, Deuxième Guerre mondiale,
africanisation des cadres, communication, personnel, voyages, commerce, exposition,
enseignement.
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Relevé des Archives du Cabinet du
roi Léopold III, Bruxelles, Archives du Palais royal (inventaire non publié), 1981. Avec
ajouts de G. Janssens.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives Louis Wodon, Archives du
Secrétariat du roi Léopold III (Robert Capelle), Archives du Grand Maréchal de la
Cour. Règne du roi Léopold III, Collection des hommages au roi Léopold III.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Maison militaire du roi Léopold III. Général Tilkens
autre(s) nom(s) : Militair Huis van koning Leopold III. Generaal Tilkens
période d’existence : 1831-…
histoire : La maison militaire du roi est dirigée depuis 1831 par un officier ayant le grade
de général. Il entretient notamment les contacts du chef de l’État avec le Ministère de la
Défense et est responsable du bon fonctionnement du service des aides de camp et des
officiers d’ordonnance du roi.
bibliographie : Janssens G., « Le Chef de l’État », dans Van den Eeckhout P. et
Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 303-325.
Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 21-2
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives de la maison militaire du roi. Règne du roi Albert Ier et du roi
Léopold III. Général Tilkens
dates : 1901-1944
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 30 nos/166 nos – n.d./2 m.l.
contenu : Voyage des souverains au Congo belge (1928), Force publique, statut du
personnel militaire détaché, pension, Université coloniale, Domaine de Franc-Waret,
Institut national pour l’étude agronomique du Congo belge (INEAC), Sociétés des mines
d’or de Kilo-Moto, arrestation du général Huyghe de Mahenge par les Allemands, La
Mutuelle congolaise, Institut des parcs nationaux du Congo belge, Compagnie sucrière
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congolaise, huile de palme, tourisme, fleuve Congo dans la région des Cataractes, voies
aériennes, politique d’enseignement, rapport annuel de la colonie, entreprises coloniales
dans la Belgique occupée, « L’Illustration congolaise », Katanga, Comité spécial du
Katanga, correspondance (avec J. De Grauwe, veuve L. Creppe, F. Jassogne, M. Landy,
V. Raskin), anciens combattants Campagne africaine Première Guerre mondiale
(1927-1944), correspondance chef de poste de Tshofa, correspondance des médecins
de la Campagne africaine Première Guerre mondiale, Service sanitaire Congo belge
(hôpitaux Ujiji et Tabora, médicaments, pharmacie), campagne anti-Congo, esclavage
Kikwit et Lac Léopold II, Bayaka, Kwango, rapports administratifs des districts de
Lomami et Lualaba, main-d’œuvre indigène, recrutement de main-d’œuvre, politique
intérieure (1901-1937).
mots-clés : Roi, maison royale, voyages, Force publique, militaire, personnel, pensions,
université, agronomie, mines, entreprises, sécurité sociale, conservation de la nature,
sucre, huile de palme, tourisme, enseignement, aviation, Première Guerre mondiale,
Katanga, chefs coutumiers, médecine, hôpitaux, esclavage, administration, districts,
populations locales, main-d’œuvre, recrutement, Affaires intérieures, Congo belge,
État indépendant du Congo.
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Répertoire succinct des archives de
la maison militaire (règne du roi Léopold III), Bruxelles, Archives du Palais royal (inventaire
dactylographié non publié), 1970 ; Vandewoude E., maison militaire. Archives général
Tilkens, chef de la M. M. et major Van den Heuvel, secrétaire de la M. M. déposées aux Archives
du Palais royal par le général Dinjeart et le major P. Kesteloot en 1966. Relevé, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives du Palais royal. Inventaire manuscrit non publié), 1985.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Grand Maréchal de la Cour.
Règne du roi Léopold III, Archives du Secrétariat du prince Léopold et de la princesse
Astrid, Archives du Secrétariat du roi Léopold III (Robert Capelle), Archives du Cabinet
du roi Léopold II.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
4. Charles (régent)

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Grand Maréchal de la Cour. Régence du prince Charles
autre(s) nom(s) : Grootmaarschalk van het Hof. Regentschap van prins Karel
période d’existence : 1944-1950
histoire : Le grand maréchal de la cour organise et sélectionne toutes les activités
publiques du roi et de la reine, celles des autres membres de la famille royale et celles qui
se déroulent au palais. À cette fin, il fait appel à quelques collaborateurs comme le maître
de cérémonie, le commandant des palais royaux, un conseiller et le secrétaire de la reine
et le gouverneur du duc de Brabant. Ceux-ci forment ensemble le département du grand
maréchal de la Cour. Durant la période de régence, la fonction de grand maréchal de la
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Cour est successivement occupée par le comte Louis Cornet de Ways-Ruart et le baron
Charles Papeians de Morchoven.
bibliographie : Janssens G., « Le Chef de l’État », dans Van den Eeckhout P. et
Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 303-325 ; Molitor A., La fonction royale
en Belgique, Bruxelles, 1994, p. 135-156 ; Stengers J., De koningen der Belgen. Van Leopold I
tot Albert II, Louvain, Davidsfonds, 1997 ; Senelle R. et Clement M., Handboek voor de
Koning, Tielt, Lannoo, 2004.
Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 5
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Grand Maréchal de la Cour. Période de la régence du prince
Charles (1944-1950)
dates : 1944-1950
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 7 nos/349 nos – n.d./5,5 m.l.
contenu : Voyages à l’étranger : Voyage au Congo belge avec itinéraire et photographies
du retour (1947) ; Réception à la Cour : Réception pour le Congrès colonial (1947),
diners pour les hauts dignitaires du Congo belge (1948) ; Visites des chefs d’état et
chefs de gouvernement étrangers : déplacements de souverains étrangers au Congo
belge (1946-1947) ; Visite de missions et personnalités étrangères : Mwami du
Ruanda Mutara III (1949) ; Marques de respect : Témoignages de loyauté du Congo
belge (1944-1950).
mots-clés : Roi, maison royale, voyages, photographies, diplomatie, Mwami, Ruanda,
Congo belge
instrument(s) de recherche : D’hoore B., Inventaris van het archief van het
Departement van de Grootmaarschalk van het Hof – Periode van het Regentschap, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives du Palais royal. Inventaires, 7), 2007.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Cabinet du prince-régent.
publication(s) : Boon R., Tot meerdere eer en glorie van de prins-regent, het (verscheurde)
moederland en de Belgische « Koloniën ». De reis van Prins-Regent Karel naar Belgisch-Congo
en Ruanda-Urundi 29 juni – 12 augustus 1947, Louvain, KULeuven (mémoire de licence
inédit), 2011 ; Boon R., « De prins-regent naar Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi
(29 juni-12 augustus 1947). Context, achtergrond en doelstellingen », dans Museum
Dynasticum, 24, 1, 2012, p. 49-62.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Cabinet du prince-régent
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autre(s) nom(s) : Kabinet van de prins-regent
période d’existence : 1944-1950
histoire : À la suite de la déportation du roi Léopold III derrière les lignes allemandes
(7 juin 1944), la Belgique libérée ne dispose plus d’un souverain en état de régner
en septembre 1944. Les Chambres réunies désignent dès lors le prince Charles, frère de
Léopold, comme régent. Ce dernier prête le serment constitutionnel le 21 septembre 1944.
En raison de la question royale, la régence du prince Charles perdure jusqu’en 1950. Le
Cabinet du prince-régent a donc fonctionné durant 6 années (1944-1950).
bibliographie : Haeck T., Inventaris van het archief van het Kabinet van de prins-regent,
Bruxelles, Vrije Universiteit Brussel (mémoire de licence inédit), 2002 ; Janssens G., « Le
Chef de l’État », dans Van den Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour
l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale d’Histoire,
2017, p. 303-325 ; Molitor A., La fonction royale en Belgique, Bruxelles, 1994, p. 146-152 ;
Stengers J., De koningen der Belgen. Van Leopold I tot Albert II, Louvain, Davidsfonds, 1997 ;
Van Goethem H., « Prins Karel, regent van België : de koningskwestie, de democratie,
de geallieerden », dans Huyse L., Hoflack K., De democratie heruitgevonden. Oud en
nieuw in politiek België 1944-1950, Louvain, 1995.
Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 12
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Cabinet du prince-régent
dates : 1944-1950
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 42 nos/1355 nos – n.d./12 m.l.
contenu : Contenu : I. Maison du prince-régent : Société belge d’Études et
d’Expansion, voyage au Congo belge du 29 juin au 12 août 1947 dont photographies,
télégrammes échangés avec le gouverneur général du Congo belge (1944-1949) ;
Correspondance avec les Ministères des Affaires étrangères : Confédération des
Anciens Combattants au Congo belge concernant le service postal entre le Congo
belge et la Belgique, distinction accordée au Mwami de l’Urundi et au Mwami du
Rwanda ; Correspondance avec le Ministère des Colonies : Arrêtés du régent, correspondance générale ; Correspondance avec des parlementaires : dont R. Godding
concernant le tourisme au Congo belge ; Correspondance avec le gouverneur-général
du Congo belge : bourses aux étudiants en médecine pour un voyage au Congo belge ;
II. Correspondance et documentation sur les chefs d’état, les familles et personnes
influentes : Pièces concernant le Mwami du Rwanda, coupures de presse sur la visite
du Mwami de l’Urundi à la Belgique ; III. Correspondance avec et concernant les
institutions ecclésiastiques et religieuses : Correspondance avec les communautés
et organisations religieuses au Congo belge, demande de subsides des missionnaires
au Congo belge et au Ruanda-Urundi (1945-1950) ; IV. Requêtes au prince-régent :
Sollicitation de J. Ryckman de Betz à la fonction de gouverneur général du Congo belge,
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sollicitation de travail au Congo belge de R. Maurage, demande d’un emprunt pour une
exploitation agricole au Congo belge de M. Delhaye ; V. Hommage au prince-régent :
Correspondance avec R. Brasseur sur la colonisation de la région du Kivu, moral des
Européens lors de la Deuxième Guerre mondiale et Mission Gregeco 1944, hommage
du gouverneur général au prince-régent (1944-1946) ; VI. Suggestions et réflexions
spontanées au prince-régent sur l’administration et la politique : Remarques col.
J. Jobé sur la situation dans la colonie durant Deuxième Guerre mondiale, demande
de A. Hunin pour envoyer 500 000 Belges au Congo belge, docteur F. Neuman sur
l’enseignement postuniversitaire au Congo belge, sénateur E. De Bruyne concernant une
mission sénatoriale au Congo belge (1945, 1947-1948) ; Vie associative : Associations
coloniales (Comité national du Kivu, Groupement des anciens étudiants de l’Université
de Louvain, section Katanga, Union congolaise de Belgique, Union pour la colonisation
(UCOL), 50e anniversaire de l’inauguration des Chemins de fer congolais (contient
photographies), Confédération générale des syndiqués du Congo belge, Fonds colonial
de propagande économique et sociale, 40e anniversaire du décès du roi Léopold II,
Comité monseigneur Roelens) (1944-1950) ; Presse : Numéro spécial de la « Revue
française » concernant le Congo belge, la « Revue coloniale belge », « L’Essor du
Congo » (1945-1946, 1949).
mots-clés : Congo belge, voyages, gouvernement général, politique, Justice, poste,
Mwami, Ruanda-Urundi, Ministère des Colonies, tourisme, médecine, religion, culte,
mission, Kivu, coloniaux, colons, Deuxième Guerre mondiale, militaire, université,
associations, Katanga, chemins de fer, syndicalisme, propagande, économie, roi, maison
royale, presse
instrument(s) de recherche : Haeck T., Inventaris van het archief van het Kabinet
van de prins-regent (sous presse).
sources complémentaires : CEGESOMA : Archives J. Van den Bosch ; AAF :
Archives A. de Staercke (pour la correspondance avec les ministres) ; APR-AKP :
Archives du Grand Maréchal de la Cour. Période de la régence (1944-1950).
publication(s) : Boon R., Tot meerdere eer en glorie van de prins-regent, het
(verscheurde) moederland en de Belgische « Koloniën ». De reis van Prins-Regent Karel
naar Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi 29 juni – 12 augustus 1947, Louvain, KULeuven
(mémoire de licence inédit), 2011 ; Boon R., « De prins-regent naar Belgisch-Congo en
Ruanda-Urundi (29 juni-12 augustus 1947). Context, achtergrond en doelstellingen »,
dans Museum Dynasticum, 24, 1, 2012, p. 49-62 ; Haeck T., Inventaris van het archief
van het Kabinet van de prins-regent, Bruxelles, Vrije Universiteit Brussel (mémoire de
licence inédit), 2002.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
5. Baudouin

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Baudouin Ier
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autre(s) nom(s) : de Saxe Cobourg Gotha Baudouin Albert Charles Léopold Axel
Marie Gustave
période d’existence : 1930-1993
histoire : Né à Laeken (Belgique), le 7 septembre 1930, Baudouin est le fils de Léopold III
et d’Astrid de Suède. Il prête serment en tant que prince royal le 11 août 1950, afin de
remplacer son père et de mettre fin à la « question royale » qui empoisonne la vie
politique belge de 1945 à 1950. Léopold III n’abdique cependant en faveur de son fils
qu’en juillet 1951, date à laquelle Baudouin devient officiellement roi. Si les débuts du
règne sont difficiles, une embellie a lieu lors du voyage triomphal de Baudouin au Congo
en 1955. Baudouin s’intéresse vivement aux questions congolaises et n’hésite pas à user
de son pouvoir d’influence pour favoriser telle ou telle option sur la scène politique
coloniale belge. Par exemple, après les émeutes de Léopoldville en janvier 1959, c’est
lui qui prononce le premier le mot « indépendance » dans un discours radiophonique.
En décembre 1959, il décide inopinément d’effectuer un second voyage au Congo afin
de se rendre compte de l’évolution de la situation. Lors des cérémonies de l’indépendance du Congo en juin 1960, son discours paternaliste tranche avec l’allocution de
Lumumba qui critique violemment la colonisation. Baudouin épouse Fabiola de Mora
y Aragón en décembre 1960, ce qui met progressivement fin à l’influence de l’« autre
couple royal » (Léopold III et Lilian) sur le jeune souverain. Durant tout son règne,
il se préoccupe surtout des questions relatives à la jeunesse, soutient la construction
européenne et s’intéresse aux relations entre l’Europe et l’Afrique. Très attaché aux
valeurs familiales et chrétiennes, il indigne une partie de l’opinion publique et du
monde politique belge en refusant de signer la loi de dépénalisation de l’avortement en
1990. Il reste cependant un souverain très apprécié de la population. Il décède à Motril
(Espagne), le 31 juillet 1993.
bibliographie : Dujardin V., « Baudouin de Belgique », dans Nouvelle biographie
nationale, t. 10, Bruxelles, Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de
Belgique, 2010, col. 16-32.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0310
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Baudouin de Belgique
dates : 1951
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par le Cabinet du prince
royal en 1951.
contenu : Discours prononcé par Baudouin de Belgique, alors prince royal de Belgique,
au Cercle royal africain en février 1951.
mots-clés : Roi, conférence
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Léon Pétillon ; Archives du Palais royal : Fonds Grand maréchal de la Cour.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Grand maréchal de la Cour. Règne du roi Baudouin
autre(s) nom(s) : Grootmaarschalk van het Hof. Regering van koning Boudewijn
période d’existence : 1950-1993
histoire : Le grand maréchal de la cour organise et sélectionne toutes les activités publiques
du roi et de la reine, celles des autres membres de la famille royale et celles qui se déroulent
au palais. À cette fin, il fait appel à quelques collaborateurs comme le maître de cérémonie,
le commandant des palais royaux, le chevalier honoraire de la reine et le gouverneur du
duc de Brabant. Ceux-ci forment ensemble le département du grand maréchal de la Cour.
bibliographie : Janssens G., « Le Chef de l’État », dans Van den Eeckhout P. et
Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 303-325 ; Molitor A., La fonction royale
en Belgique, 2e éd., Bruxelles, CRISP, 1994, p. 135-156 ; Senelle R., Clement M., Handboek
voor de Koning, Tielt, Lannoo, 2004 ; Stengers J., De koningen der Belgen. Van Leopold I
tot Albert II, Louvain, Davidsfonds, 1997.
Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 – 7
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Grand Maréchal de la Cour. Règne du roi Baudouin
dates : 1950-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d./n.d. – n.d./ca 600 m.l.
contenu : à inventorier
mots-clés :
instrument(s) de recherche : à réaliser
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Cabinet du Roi. Règne du
roi Baudouin, Maison militaire du roi Baudouin.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Claude de Moreau de Gerbehaye
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Cabinet du Roi. Règne du roi Baudouin
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autre(s) nom(s) : Kabinet van de Koning. Regering van koning Boudewijn
période d’existence : 1950-1993
histoire : Le Cabinet du roi entretient le contact entre le souverain et le gouvernement.
En d’autres termes, celui-ci est compétent pour les affaires politiques et administratives,
mais prend également en charge des affaires n’ayant pas un caractère politique. Le Cabinet
traite les demandes de parrainage, d’adjonction du titre « royal » au nom des sociétés et
peut jouer un rôle de médiateur dans des requêtes à caractère social. Le chef de cabinet
est assisté dans l’exécution de ses tâches par une multitude de collaborateurs comme les
chefs de cabinet adjoints, le service médias et communication et l’archiviste.
bibliographie : Janssens G., « Le Chef de l’État », dans Van den Eeckhout P. et
Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 303-325 ; Molitor A., La fonction royale
en Belgique, 2e éd., Bruxelles, CRISP, 1994, p. 129-135 ; Stengers J., De koningen der Belgen.
Van Leopold I tot Albert II, Louvain, Davidsfonds, 1997.
Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 – 13
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives du Cabinet du Roi. Règne du roi Baudouin
dates : 1950-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d./n.d. – n.d./ca 300 m.l.
contenu : à inventorier
mots-clés :
instrument(s) de recherche : à réaliser
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Grand Maréchal de la Cour.
Règne du roi Baudouin, Maison militaire du roi Baudouin.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Claude de Moreau de
Gerbehaye
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Maison militaire du Roi. Règne du roi Baudouin
autre(s) nom(s) : Militair Huis van de Koning. Regering van koning Boudewijn
période d’existence : 1950-1993
histoire : La maison militaire du roi est dirigée depuis 1831 par un officier ayant le grade
de général. Il entretient notamment les contacts du chef de l’État avec le Ministère de la
Défense et est responsable du bon fonctionnement du service des aides de camp et des
officiers d’ordonnance du roi.
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bibliographie : Janssens G., « Le Chef de l’État », dans Van den Eeckhout P. et
Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 303-325.
Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 – 23
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives de la maison militaire du Roi. Règne du roi Baudouin
dates : 1950-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d./n.d. – n.d./ca 300 m.l.
contenu : à inventorier
mots-clés :
instrument(s) de recherche : à réaliser
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Grand Maréchal de la Cour.
Règne du roi Baudouin, Archives du Cabinet du Roi. Règne du roi Baudouin.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Claude de Moreau de Gerbehaye
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Service de presse du Cabinet du roi (1953-…)
autre(s) nom(s) : Persdienst van het Kabinet van de koning
période d’existence : 1953-…
histoire : Le Service de presse du Cabinet du roi est créé en 1953. Le service collectionne
les coupures de presse parues dans la presse belge relatives à la maison royale et à la politique
générale, et par conséquent aussi à la politique coloniale.
bibliographie : Janssens G., « Le Chef de l’État », dans Van den Eeckhout P. et
Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 303-325.
Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 14
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Service de presse. Revue de presse quotidienne
dates : 1953-…
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d./49 m.l.
contenu : Coupures de presse classées par ordre chronologique de 1953 à nos jours.
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mots-clés : presse, roi, maison royale
instruments de recherche : Pas d’inventaire (classement chronologique)
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
B. Parlement national

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Parlement
forme autorisée du nom : Chambre des représentants
autre(s) nom(s) : Kamer van Volksvertegenwoordigers
période d’existence : 1830-…
histoire : La Chambre des représentants est l’une des deux chambres du Parlement belge. Le
Parlement belge, ou « chambres législatives », est la représentation nationale de la Belgique.
Le Parlement se compose de deux chambres : le Sénat et la Chambre des représentants.
bibliographie : Laureys V., « Le Parlement belge et les assemblées législatives des
périodes française et hollandaise », dans Van den Eeckhout P. et Vanthemsche G.
(dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission
royale d’Histoire, 2017, p. 277-302.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 0 III.0279
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Congrès national et de la Chambre des représentants. Procèsverbaux des séances
dates : 1884-1912
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 3 m.l./6,1 m.l.
contenu : Procès-verbaux des séances de la Chambre des représentants (1884-1912)
(imprimés) se rapportant à l’État indépendant du Congo et au Congo belge.
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, politique, contrôle parlementaire
instrument(s) de recherche : Aucun
lieu de production et de conservation des originaux : Archives de la
Chambre des représentants
sources complémentaires : Archives du Sénat.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE Chambre
institution de conservation : Chambre des représentants
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intitulé : Archives de la Chambre des représentants (1984)
dates : 1894-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 2 m.l./ca 30 m.l.
contenu : Propositions de loi et extraits de développement de propositions de loi
relatives notamment à l’État indépendant du Congo, au Congo belge et au RuandaUrundi (1884, 1895-1897, 1899-1901, 1905-1913, 1918-1921, 1923-1962) ; Dossiers relatifs à la
proposition de loi sur la reprise de l’État indépendant du Congo par les autorités belges
(1894-1908) (procès-verbaux de la Commission de la Chambre, questions et réponses,
correspondance, rapports, requêtes et pétitions envoyées à la Commission par des
externes, documentation, documents préparatoires de la Commission) ; Dossier relatif
aux propositions de loi sur le personnel professionnel (des cadres) d’Afrique (Documents
parlementaires de la Chambre, « Annales parlementaires », loi, procès-verbaux de la
Commission (1961) ; Procès-verbaux des séances publiques (1893-1894).
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, politique, contrôle parlementaire,
législation, reprise de l’État indépendant du Congo, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : Archives du Sénat.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE Chambre
institution de conservation : Chambre des représentants
intitulé : Archives de la Chambre des représentants. Procès-verbaux
dates : 1884-1946
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 20 m.l.
contenu : Procès-verbaux des réunions des sections (procès-verbaux des sections)
(1884-1946) entre autres relatifs à l’État indépendant du Congo et au Congo belge.
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, politique, contrôle parlementaire
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : Archives du Sénat.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 4

référence : BE Chambre
institution de conservation : Chambre des représentants
intitulé : Archives de la Chambre des représentants. Manuscrits des travaux imprimés
dates : 1884-1945
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niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 29,5 m.l.
contenu : Manuscrits d’imprimés de la Chambre des représentants (brouillons,
épreuves d’impression corrigées) entre autres relatifs à l’État indépendant du Congo
et au Congo belge (1884-1940).
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, politique, contrôle parlementaire
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : Archives du Sénat.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 5

référence : BE Chambre
institution de conservation : Chambre des représentants
intitulé : Archives de la Chambre des représentants. Pétitions
dates : 1884-1945
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 40 m.l.
contenu : Entre autres pétitions, requêtes et résumés des requêtes de l’État indépendant
du Congo et du Congo belge à la Chambre des représentants (1884-1962).
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, politique, contrôle
parlementaire
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : Archives du Sénat.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Cour des comptes
forme autorisée du nom : Cour des comptes
autre(s) nom(s) : Rekenhof
période d’existence : 1830-…
histoire : Située à Bruxelles, la Cour des comptes exerce depuis sa création en 1830 un
contrôle sur les finances des autorités nationales et provinciales. Elle est aussi chargée,
au cours de la période 1908-1960, de la vérification des dépenses du Congo belge et, de
1925 à 1962, du Ruanda-Urundi placé sous mandat belge. La vérification des dépenses
du Congo belge est basée sur l’article 13 de la Charte coloniale de 1908 et s’écarte sur
certains points fondamentaux de la situation de la Métropole. La Charte coloniale stipule
par exemple que la Cour des comptes ne peut vérifier a posteriori les dépenses et cette
disposition s’applique tant aux dépenses du Ministère des Colonies à Bruxelles en matière
de budget du Congo belge (comptabilité d’Europe) qu’aux dépenses des comptables
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au Congo belge (comptabilité d’Afrique). Le contrôle des dépenses du Ministère des
Colonies sur le budget belge est fondé sur le système de contrôle traditionnel belge,
par conséquent sur la constitution, sur la loi organique de la Cour des comptes du
29 octobre 1846 et sur la législation relative à la comptabilité de l’État. Ces dépenses
sont par conséquent soumises au principe du contrôle préalable (« l’approbation
préalable »). Une différence semblable est observée au niveau juridictionnel : les
comptables coloniaux ne sont pas soumis à la juridiction de la Cour des comptes et
ne peuvent pas être condamnés en cas de déficit de leur compte de gestion (final). Le
système de contrôle n’est donc pas parfait : des mesures principalement orientées sur
le renforcement du contrôle interne au sein de l’administration coloniale ne sont prises
que dans le courant des années 1930. Le territoire du Ruanda-Urundi, confié sous mandat
après la Première Guerre mondiale, se voit octroyer sa propre personnalité juridique
et son propre patrimoine par la loi du 21 août 1925. Cette dernière stipule toutefois que
le territoire est soumis aux lois du Congo belge de sorte que les règles sont les mêmes
au Congo belge et au Ruanda-Urundi.
bibliographie : Leloup G., Inventaris van het archief van het Rekenhof (1814-1970 (vnl.
1831-1939)), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 572),
2014 ; Leloup G., Non pas un pouvoir illusoire : Ontstaan, rol en (on)macht van het Belgische
Rekenhof (1814-1939), Bruxelles, Archives de l’État (Studies in Belgian History, n°2), 2016 ;
Moeller A., « Les finances publiques du Congo belge et du Ruanda-Urundi », dans Les
Novelles. Droit colonial, Bruxelles, t. III, 1938, p. 363-373bis ; Plisnier O., « Le contrôle
de l’exécution des budgets du Congo belge », dans Revue de l’Université de Bruxelles,
Bruxelles, octobre-novembre 1913, p. 41-128 ; Rion P., Aerts E. et Vandenbulcke A.,
Het Rekenhof. Geschiedenis van een controle-instelling tussen traditie en vernieuwing, Tielt,
Lannoo, 1999.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2377
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Cour des comptes
dates : 1908-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 300 nos/ca 10500 nos – ca 5 m.l./ca 325 m.l.
contenu : Dossiers des recettes et dépenses du Ministère des Colonies à Bruxelles
(aussi bien budget belge que budget colonial) et des services en Afrique (fractionné par
district ou province) ; Comptes généraux de la Colonie et des territoires sous mandat ;
Comptes de certains parastataux coloniaux ; Livres de remarques servant à la Cour des
comptes à faire annuellement rapport au Parlement) ; Références à la comptabilité
coloniale dans les procès-verbaux de l’assemblée générale, des Chambres et dans les
archives du (Premier) Président.
mots-clés : Gouvernement, Ministère des Colonies, Ruanda-Urundi, entreprises,
finances, Congo belge
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instrument(s) de recherche : Leloup G., Inventaris van het archief van het
Rekenhof (1814-1970 (vnl. 1831-1939)), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Inventaires, 572), 2014.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck (sur la base d’une note de G. Leloup)
C. Cours et tribunaux civils et pénaux (en Belgique)

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Cours et tribunaux
forme autorisée du nom : Ministère public
autre(s) nom(s) : MP (Ministère public), Parquet, Magistrature, Openbaar Ministerie
période d’existence : 1800-…
histoire : La création du Ministère public (aussi appelé Parquet ou Magistrature) date de
la réforme de la justice française en 1800. Cette institution est indépendante des pouvoirs
exécutif et judiciaire. Sa mission est de défendre l’ordre public et l’intérêt général.
La fonction de Ministère public est exercée auprès du tribunal de première instance
par un substitut du procureur général près la Cour d’appel, le procureur du roi. Magistrat
professionnel, officier de police judiciaire, le procureur du roi a pour mission d’enclencher,
soutenir et poursuivre l’action publique pour l’application des peines à l’encontre des coupables
de tout délit du ressort du tribunal correctionnel ou de la Cour d’assises. Acteur central du
fonctionnement de la justice pénale, ses missions consistent en outre à juger de l’action
publique (par le classement sans suite), à être garant de la légalité et du respect des droits de la
défense, à diriger la procédure d’information, à rechercher les infractions, à veiller à l’exécution
des décisions judiciaires dans toutes les dispositions qui intéressent l’ordre public (article 139
du Code judiciaire), à la régularité du service des cours et tribunaux (article 140 du Code
judiciaire), à l’exécution des jugements et arrêts, à surveiller les officiers de police judiciaire.
La Belgique compte aujourd’hui au moins un parquet par arrondissement judiciaire. À
leur tête siège le procureur général qui assure la direction du Parquet général et de l’Auditorat général. Le procureur du roi et ses substituts agissent en qualité de Ministère public
auprès du tribunal de première instance, du tribunal de police et du tribunal de commerce.
Ensemble, ils constituent le Parquet du procureur du roi. Les procureurs généraux sont
assistés de premiers-substituts et de substituts. Au sommet de la pyramide, le Collège des
procureurs généraux est créé en 1997. En 1998, un procureur fédéral est également désigné
pour traiter les affaires pénales graves, liées au terrorisme ou la criminalité organisée. Le
Collège des procureurs généraux est conseillé par le Conseil des procureurs du roi et par
le Conseil des auditeurs du travail.
Les archives des parquets sont d’une importance capitale pour les historiens. À côté
de séries générales qui témoignent de la fonction d’avis du Ministère public, on trouve de
très riches ensembles concernant le fonctionnement de la Société belge.
bibliographie : Velle K. et Drossens P., « Le pouvoir judiciaire », dans Van den
Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine,
19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 695-726.

i. institutions centra les
Fonds d’archives

référence : BE RAG 514 R133
intitulé : Archives du Parquet du procureur du roi d’Audenarde [Archief van het Parket
van de procureur des Konings van Oudenaarde. Overdracht 2000]
dates : 1905-1985
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 6 nos/831 nos – 0,4 m.l./51 m.l.
contenu : Correspondance entre le procureur et la Commission d’enquête créée par
l’AR du 16 juillet 1960, listes des Belges rapatriés qui ont déclaré s’être installés dans
l’arrondissement d’Audenarde (nos 57-62).
mots-clés : Colons, indépendance, rapatriement
conditions de consultation :La consultation des documents de moins de cent
ans requiert l’autorisation préalable du procureur général près la Cour d’appel de Gand
ou du Procureur du roi auprès du parquet d’Audenarde
instrument(s) de recherche : Velle K., Inventarissen van de archieven van de
parketten te Gent (1912-1981) en te Oudenaarde (1918-1990), van de vredegerechten te Arendonk
(1931-1970), Evergem (jaar IV-1972), Gent eerste kanton (1832-1972), Gent tweede kanton
(1888-1984), Heist-op-den-Berg (1859-1991), Hoogstraten (1886-1970), Ledeberg (1889-1970),
Lochristi (jaar IV-1970), Nazareth (1862-1971), Sleidinge (1799-1800) en Turnhout (18981970) en van het Hof van Beroep te Gent (1833-1892). Overdracht 2000, Bruxelles, Archives
de l’État (Archives de l’État à Beveren. Inventaires, 63), 2001.
gestion de la description : Paul Drossens
Fonds d’archives

référence : BE RABN 512 134 ; BE RABN 512 135 ; BE RABN 136
institution de conservation : Archives de l’État à Beveren
intitulé : Archives du Parquet du procureur du roi d’Anvers (versements multiples :
PK Antwerpen 2002 E, PK Antwerpen 2003 A et PK Antwerpen 2003 B) [Archief van het
Parket van de Procureur des Konings te Antwerpen. PK Antwerpen 2002 E, PK Antwerpen
2003 A en PK Antwerpen 2003 B]
dates : 1915-2000*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d.
contenu : PK Antwerpen 2002 E – cinquième versement 2002 : Propagande communiste au Congo (1929-1935), réponses aux questionnaires par des réfugiés revenant du
Congo (1960-1965), correspondance avec la Commission d’enquête, (1960-1965), listes
nominatives de rapatriés (1960), archives des services de police (C. O.) (1960-1961) ;
Police judiciaire (recrutement dans les cadres de sécurité de la colonie) (1949-1958). Voir
éventuellement aussi dans le même inventaire : PK Antwerpen 2003 et PK Antwerpen
2003 B : Dossier concernant les manifestations au Congo, 1948-1960 (n°444).
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mots-clés : Justice, cours et tribunaux, communisme, indépendance, colons, indépendances, manifestations
instrument(s) de recherche : Velle K., « Inventaris van het archief van het
parket van de procureur des Konings te Antwerpen. Tweede overdracht 2003 », dans
Velle K. et Drossens P. (dir.), Inventaris van het archief van het parket van de procureur
des Konings te Antwerpen. Diverse overdrachten, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
de l’État à Beveren. Inventaires, 149), 2006, p. 195-231.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck et Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives

référence : BE RAG 514 23
institution de conservation : Archives de l’État à Gand
intitulé : Archives du Parquet général près la Cour d’appel de Gand. Versement 2002
C [Archief van het Parket Generaal bij het Hof van Beroep te Gent. Overdracht 2002 C]
dates : 1873-1998
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1087 nos – 91 m.l.
contenu : Dossiers de documentation relatifs au congo (D-kaften D.290) : entre
autres satut du gouverneur général du Congo, du vice-gouverneur du Congo, du gouverneur
du Ruanda-Urundi ; Règlement des pensions des militaires ayant servi dans la Force
publique ; Garanties données aux fonctionaires, magistrats et militaires ayant servi au
Congo et au Ruanda-Urundi ; Réactions de l’opinion publique aux manifestations et
à leur répression autour de l’indépendance ; Soins médicaux aux personnes rapatriées
du Congo ; Déclarations relatives aux dommages subis par des civils belges autour de
l’indépendance, etc. (nos 535-544).
mots-clés : Colons, indépendances, manifestations, dégâts
instrument(s) de recherche : Luyckx T., Mouton E. et Van Daele K., Inventaris
van het archief van het Parket Generaal bij het Hof van Beroep te Gent. Overdracht 2002
C (non publié).
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives

référence : BE AEM 524 879
intitulé : Archives du Parquet du procureur du roi près le Tribunal de première
instance de Mons
dates : 1863-2003
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./5977 nos – n.d./382 m.l.
contenu : Généralités : Dont circulaires du procureur général près la Cour d’appel,
transmises par le procureur du roi aux substituts et relatives au Congo ; Dossiers de
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magistrats ayant siégé auparavant au Congo et au Ruanda-Urundi (nos 221, 234,
284, 302, 313) ; Contrôle de l’observation des lois et arrêtés : Dossiers en lien avec
l’Indépendance du Congo : Rapports de la gendarmerie relatifs aux activités du
Rassemblement pour la défense de l’œuvre belge au Congo et du Cercle royal congolais
de Mons et environs (juillet-octobre 1960) (n°1285) ; Dossier relatif à l’organisation des
auditions de témoins ou victimes de sévices au Congo après le 30 juin 1960 par les services
de police et de gendarmerie dans le cadre de la Commission d’information sur les atteintes
à la personne dans la République du Congo, prévue par l’arrêté royal du 16 juillet 1960
(juillet-octobre 1960) (n°1286) ; Dossiers relatifs à l’envoi à la Commission d’information
des originaux et des copies des procès-verbaux et rapports relatifs aux personnes ayant
séjourné au Congo [Procès-verbaux déposés au Parquet de Mons (décembre 1960)
(n°1287) ; Procès-verbaux et notes produites par les brigades de gendarmerie (décembre
1960) (n°1288) ; Procès-verbaux et notes produites par les polices locales (décembre
1960) (n°1289) ; Procès-verbaux négatifs déposés au Parquet de Mons (décembre
1960) (n°1290)] ; Pièces relatives aux ressortissants belges et étrangers rapatriés de la
République du Congo, selon leur date d’arrivée à l’aéroport de Bruxelles-National ou à
Anvers (juillet-octobre 1960) (nos 1291-1316) ; Listes des rapatriés de la République du
Congo émanant des autorités de police de l’arrondissement (juillet-septembre 1960)
(n°1317) ; Listes des rapatriés de la République du Congo émanant des brigades de
gendarmerie de l’arrondissement (juillet-août 1960) (n°1318) ; Procès-verbaux d’audition
de rapatriés du Congo par la police judiciaire du Parquet, transmis par le procureur du
roi au président de la Commission d’information (1961-1965) (nos 1319-1320), Liste des
réfugiés rentrant du Congo, domiciliés dans l’arrondissement de Mons et ayant fait
l’objet de sévices ou en ayant été témoins (juillet- novembre 1960) (n°1321).
mots-clés : Colons, indépendances, manifestations, dégâts
instrument(s) de recherche : Niebes P.-J., Inventaire des archives du Parquet du
procureur du roi près le Tribunal de première instance de Mons 1863-2003, Bruxelles, Archives
de l’État (Archives de l’État à Mons. Inventaires, 103), 2011.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Cours et tribunaux
forme autorisée du nom : Police judiciaire auprès du Parquet du procureur du roi
autre(s) nom(s) : PJP – GPP, Gerechtelijke politie bij het parket van de Procureur des Konings
période d’existence : 1919-2001
histoire : Avant la Première Guerre mondiale, la police locale et la gendarmerie attachent
peu d’importance aux poursuites judiciaires. Face à une criminalité toujours mieux organisée se manifestant au-delà des frontières communales et d’arrondissements, la situation
devient progressivement intenable. À la fin du 19e siècle, des propositions de réforme sont
formulées, mais qui n’apportent pas de changements véritables.
La forte augmentation de la criminalité pendant et au sortir de la Première Guerre
mondiale pousse le législateur à agir. En 1919, un large soutien se fait jour au Parlement en
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faveur de la création d’une Police judiciaire dépendant directement du Parquet du procureur
du roi. La Police judiciaire (PJP) reçoit pour mission de constater les infractions à la loi
pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. La Police judiciaire est
également active dans le domaine de la surveillance et de la détection des groupes politiques
qui peuvent constituer un danger pour la sécurité publique. Cette police judiciaire près les
parquets a pour juridiction pénale les principaux arrondissements judiciaires du Royaume.
Ses compétences d’enquête sont nationales, mais limitées par les compétences territoriales
des magistrats mandants ; d’où la pratique des commissions rogatoires.
La police judiciaire (PJP) dépend du Ministère de la Justice et est fonctionnellement aux
ordres de la Magistrature assise ou debout, que ce soit au niveau du Tribunal de première
instance, de la Cour d’appel, ou du président de la Cour d’assises. Hiérarchiquement, elle
comporte à Bruxelles un Commissariat général, dirigé par le Commissaire général et ses
adjoints ; chaque brigade « décentralisée » est quant à elle dirigée par un commissaire en
chef aux délégations judiciaires, assisté de ses chefs de division et de ses chefs de section.
La réforme de 2001 secoue profondément le paysage policier. La Police judiciaire disparait
en tant qu’organisation et est remplacée par une Police fédérale chargée du maintien de
l’ordre public et de la répression des activités criminelles.
bibliographie : Drossens P., Heusequin S., Inventaris van de archieven van het parket van
de Procureur des Konings te Antwerpen (1803-1959), Bruxelles, Archives de l’État (Archives
de l’État à Bruges. Inventaires, 148), 2007 ; Martens C., Inventaris van het archief van
de gerechtelijke politie bij het parket van de procureur des Konings van Brussel (1921-1976),
Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Bruxelles. Inventaires, 70), 2016, p. 9-12.
Fonds d’archives

référence : BE RABN 512
institution de conservation : Archives de l’État à Beveren
intitulé : PK Antwerpen 2001 C. Archives de la Police judiciaire près le Parquet du
procureur du roi à Anvers. Versement 2001 C [PK Antwerpen 2001 C. Archief van de
Gerechtelijke Politie bij het Parket van de Procureur des Konings van Antwerpen. Overdracht
2001 C].
dates : 1919-1999
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 7 nos/6487 nos – n.d./ca 94,67 m.l.
contenu : Documentation Dossiers B : De Hertog, ancien procureur du roi au
Congo belge, 1945 (n°3239) ; Sureté au Congo, 1956 (n°3900) ; Congo-Zaïre, 1962-1995
(nos 4440-4444), Bureau permanent de la Confédération des syndiqués du Congo belge,
1946-1947 (n°4953) ; Companie belge maritime du Congo, 1929-1941 ; Communisme et
anticommunisme au Congo, partis politiques au Congo belge (1947-1968) ; Vlaamse
Koloniale Studiekring [Cercle d’étude colonial flamand] (1925) ; Sécurité au Congo
(1956) ; Société des Marins Congolais (3869B, 1946-1949).
mots-clés : Justice, cours et tribunaux, communisme, Sureté de l’État, partis politiques,
photographies, entreprises, colons, ouvriers, syndicats, entreprises
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conditions de consultation : La consultation des documents de moins de cent
ans requiert l’autorisation préalable du procureur général près la Cour d’appel d’Anvers
ou du procureur du roi auprès du parquet d’Anvers
instrument(s) de recherche : Drossens P., Inventaris van het archief van de
gerechtelijke politie bij het parket van de Procureur des Konings van Antwerpen (PK
Antwerpen 2001 C) (1919-1999), Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Anvers.
Inventaires, 102), 2018.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck et Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives

référence : BE AEBRU 541 336
institution de conservation : Archives de l’État à Bruxelles
intitulé : Archives de la Police judiciaire près le Parquet du procureur du roi de Bruxelles
dates : 1921-1976
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 15 nos/5178 nos – n.d./60 m.l.
contenu : Dossiers relatifs à des personnes et des groupements ayant des
activités politiques : Dont Confédération générale des syndiqués du Congo belge
(1946-1948) (n°1340), Comité de défense et de rénovation du Congo (1959) (n°4403) ;
Rassemblement pour la défense des Belges au Congo (1960) (n°4450), Rwanda-Burundi
(1960-1963) (n°4579), Rwanda (1961-1965) (n°4581), Wangata (Congo) (1963-1964)
(n°4599), Congo belge (1941-1943) (n°4683) ; Dossier concernant des attaques contre
des citoyens belges au Congo (1960) (n°4826) ; Activistes au Congo (1949-1965) (nos
5196 – 5205).
mots-clés : Justice, cours et tribunaux, syndicalisme, Ruanda-Urundi, politique, police
politique, manifestations, dégâts, syndicats, colons
conditions de consultation : La consultation des documents de moins de cent ans
requiert l’autorisation préalable du procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles
ou du Procureur du roi près du parquet de Bruxelles.
instrument(s) de recherche : Martens C., Inventaris van het archief van de
gerechtelijke politie bij het parket van de procureur des Konings van Brussel (1921-1976),
Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Bruxelles. Inventaires, 70), 2016.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck et Pierre-Alain Tallier
D. Cours et tribunaux militaires (en Belgique)

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Cours et tribunaux militaires
forme autorisée du nom : Auditorat général près la Cour Militaire
période d’existence : 1814-2003
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histoire : Par comparaison avec la justice civile, l’auditorat militaire représente le Ministère
public et constitue l’équivalent du procureur du Roi en matière militaire. Les auditorats
militaires sont placés sous l’autorité de l’Auditorat général de Bruxelles. La mission de
ce dernier consiste entre autres à faciliter la tâche des auditeurs. Dans ce but, il mène
un important travail de documentation et de partage de l’information à l’ensemble des
auditeurs. Après la Deuxième Guerre mondiale, l’auditorat général joue un rôle important
dans l’identification et la poursuite des collaborateurs, ainsi que dans la documentation
des crimes de guerre commis en Belgique. Comme les juridictions militaires, l’auditorat
militaire est supprimé par la loi du 1er janvier 2004.
bibliographie : Depoortere R., La juridiction militaire en Belgique 1796-1998.
Compétences et organisation. Production et conservation des archives, Bruxelles, Archives
de l’État (Miscellanea archivistica. Studia, n°115), 1999 ; Desmet G., Archief van het
auditoraat-generaal bij het Militair Gerechtshof. Dienst voor Algemene Onderrichtingen.
Reeks documentatiedossiers (1944-1957), Bruxelles, Archives de l’État, 2020 (à paraître) ;
Desmet G., Elaut G. et Van De Walle J., « De ontsluiting van de archieven van het
militair gerecht : een eerste balans », dans Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis,
2019, 49, 2-3, p. 136-148 ; Drossens P., Martens C. et Picron D., Archiefgids van
het militair gerecht, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°89), 2015 ; Plisnier F.,
Les juridictions militaires : Jalon de recherche, Bruxelles, Archives de l’État ( Jalons de
recherche, n°31), 2012.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA, A-G SIG (547 1639 AA 1882)
institution de conservation : CEGESOMA Centre d’études guerre et société
intitulé : Archives de l’auditorat général près la Cour Militaire. Service des Instructions
générales. Série de dossiers de documentation
dates : 1944-1957
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 24 nos/4223 nos – n.d./64,5 m.l.
contenu : Correspondance générale ; Création au Congo belge d’un conseil de
guerre pour la fraction de l’armée belge y détachée (1948-1957) ; Projet de loi relatif au
statut juridique des troupes basées à Kamina ; Subordination entre les troupes de la
Force publique et les troupes de l’armée belge ; Nominations de l’auditeur militaire en
campagne, du greffier et des experts ; Lignes directrices de l’auditorat général ; Membre
civil du conseil de guerre ; Prisons.
mots-clés : Armée belge, Force publique, tribunaux, prisons
instrument(s) de recherche : Desmet G., Archief van het auditoraat-generaal bij
het Militair Gerechtshof. Dienst voor Algemene Onderrichtingen. Reeks documentatiedossiers
(1944-1957), Bruxelles, Archives de l’État, 2020 (à paraître).
sources complémentaires : AE – AA : Gouvernement général – Justice.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
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E. National. Départements centraux
1. Premier ministre (cabinet, Conseil des ministres, chancellerie et autres)

a. Cabinet du Premier ministre
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives privées à but politique
forme autorisée du nom : Cabinets du Premier ministre Hubert Pierlot
autre(s) nom(s) : Kabinetten van de Eerste minister Hubert Pierlot
période d’existence : 1940-1944
histoire : Docteur en droit, Hubert Pierlot est surtout connu pour sa carrière politique
au sein du parti catholique. Durant la période 1934-1935, il est ministre de l’Intérieur et,
de 1936 à 1939, ministre de l’Agriculture. Après les élections de 1939, Pierlot constitue un
cabinet composé de libéraux qui, après le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale,
est renforcé par la présence de quelques socialistes éminents, comme Hendrik de Man et
Paul-Henri Spaak. En 1940, Pierlot gagne l’Angleterre où il dirige le gouvernement belge
en exil jusqu’en 1944. Pierlot cumule, comme membre du gouvernement à Londres, la
plupart des compétences ministérielles. Outre sa fonction de Premier ministre, il est
notamment responsable de l’administration de la Milice, du Ministère de l’Agriculture et
du Ministère de la Santé publique. De fin septembre 1944 à début février 1945, Pierlot est
Premier ministre du premier gouvernement d’union d’après-guerre. Après avoir dirigé
pendant quatre mois le gouvernement d’union nationale, il passe le flambeau au socialiste
Achiel Van Acker.
bibliographie : Bernardo y Garcia L. A. et De Mecheleer L., Inventaire des archives
des Cabinets du Premier ministre Hubert Pierlot à Londres. 1928-1944 (principalement 19401944), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 492),
2010 ; Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives d’Hubert Pierlot (1914-1972)
(principalement 1940-1945), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 615), 2017.
Fonds d’archives # 1

référence : ARA 510 0 III.0213
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives des Cabinets ministériels du Premier ministre Hubert Pierlot à
Londres
dates : 1940-1944
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 80 nos/1001 nos – n.d./13,65 m.l.
contenu : II. Dossiers relatifs à l’organisation et au fonctionnement des départements ministériels spécifiques : Administration de la milice : Milice au Congo
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belge, recrutement Congo, répit et dispense des missionnaires ; Affaires économiques :
Transfert d’entreprises au Congo ; Colonies : Généralités, correspondance, juifs belges,
agriculture et exploitation minière, caoutchouc, administration, législation, coloniaux,
personnel, voyages, recrutement, réforme administration, défense de la Colonie,
voyages (notamment Albert De Vleeschauwer, Huber Pierlot), Force publique, milice,
Croix-Rouge, étudiants en médecine, finances, Gouverneur général Pierre Ryckmans,
information et propagande, sureté de l’État au Congo, presse, café, mobilisation,
ordre public, parlementaires belges au Congo, sénateur Robert Godding, relations et
accords économiques, travaux forcés, visites officielles du Premier ministre au Congo,
presse, radio ; Communication : Navigation aérienne au Congo ; Finances : Banque
du Congo belge ; Information et propagande : Radio Congo, conflit radio belge et
radio congolaise ; III. Dossiers non liés à l’organisation et au fonctionnement
des départements ministériels spécifiques : Distinctions : Force publique ;
Ravitaillement : Paquets provenant de la colonie ; IV. Dossiers reliés au Premier
ministre : Comptabilité : Voyage au Congo ; Administration générale : Pensions
colonie ; Recrutement Ministère des Colonies, services du gouvernement belge à
Londres se rapportant au Ministère des Colonies.
mots-clés : Armée belge, Force publique, mission, entreprises, agriculture, mines,
caoutchouc, administration, Défense, personnel, voyages, Croix-Rouge, médecine,
finances, propagande, Sureté de l’État, café, ordre public, presse, radio, communication,
aviation, alimentation, Ministère des Colonies, pensions, travail forcé, banque, Deuxième
Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Bernardo y Garcia L. A. et De Mecheleer L.,
Inventaire des archives des Cabinets du Premier ministre Hubert Pierlot à Londres. 19281944 (principalement 1940-1944), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Inventaires, 492), 2010.
sources complémentaires : AGR : Archives du Conseil des ministres.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 2312
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives d’Hubert Pierlot
dates : 1914-1972 (principalement 1940-1945)
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – 289 nos/8 m.l.
contenu : Partie 1. Des jeunes années au Premier ministre (1883-1939) : Vie
privée ; Carrière militaire (Première Guerre mondiale) ; Carrière politique ; Partie
2. Premier ministre dans la tempête (1939-1944) : Généralités ; Invasion, exode et
repli en France ; Exil londonien (généralités, correspondance générale, correspondance
particulière, appareil d’État, forces belges en Grande-Bretagne, Société belge de l’exil,
colonie, politique étrangère, restauration de l’image de la Belgique, effort de guerre
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financier et économique, contacts avec « La Belgique du dedans », Europe en exil,
préparation de l’après-guerre, photographies) ; Partie 3. Du retour au retrait (19441963) : Généralités, correspondance, Premier ministre du pays libéré, Question royale,
mémoire de François de Kinder.
mots-clés : Armée belge, Force publique, entreprises, agriculture, mines, caoutchouc,
Défense, finances, propagande, Sureté de l’État, ordre public, presse, radio, communication, aviation, alimentation, Ministère des Colonies, Deuxième Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives
d’Hubert Pierlot (1914-1972) (principalement 1940-1945), Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume. Inventaires, 615), 2017.
sources complémentaires : AGR : Archives du Conseil des ministres.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
b. Services centraux (Conseil des ministres, chancellerie et comités)
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Conseil des ministres
autre(s) nom(s) : Ministerraad
période d’existence : 1830-…
histoire : La constitution réserve un certain nombre de missions spéciales au Conseil des
ministres. Celui-ci exerce le pouvoir constitutionnel du roi au décès du souverain et, lorsque
ce dernier se trouve dans l’impossibilité de régner, le Conseil des ministres doit réunir les
deux Chambres pour pourvoir à la régence. En pratique, le Conseil des ministres pèse un
poids certain sur la prise des décisions politiques. À l’origine, il est composé de tous les
ministres du gouvernement et présidé par le souverain. À partir de 1918, c’est le Premier
ministre qui préside le conseil en l’absence du souverain. Dans certains cas, le Conseil des
ministres est assisté des ministres d’État et d’experts. Ces derniers ne participent pas à la
prise de décisions politiques. Le Conseil se réunit habituellement chaque semaine. Les
dispositions légales concernant le fonctionnement du Conseil sont limitées. La manière et
l’agenda sont en général laissés à la pratique. Toutes les questions qui doivent faire l’objet
d’une décision collective peuvent être mises à l’ordre du jour. Le Conseil des ministres
détermine la politique générale du gouvernement et s’occupe de la coordination des activités
des membres. Le Conseil est garant de la promotion de la solidarité entre les membres
du gouvernement. Ainsi, chaque projet de loi est débattu en Conseil avant que celui-ci
ne soit déposé à la Chambre ou au Sénat par le ministre compétent. On y prête surtout
attention au calcul du coût et à son ajustement dans le budget du département concerné.
Le nombre de points figurant à l’ordre du jour s’accroissant au fil des ans, il est
nécessaire de réorganiser le mode de fonctionnement. Les questions concernant le
personnel nécessitant l’accord préalable du Comité du budget sont désormais traitées par
le Premier ministre. En ce qui concerne les projets de loi, tous les ministres les reçoivent à
l’avance. Une absence de réaction de leur part signife l’approbation du projet. Par ailleurs,
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de plus en plus de comités préparant le travail des ministres sont créés. En fonction des
circonstances, certains de ces comités reçoivent des compétences fortement étendues
(notamment le Comité pour l’approvisionnement en nourriture). Avant la révision de la
Constitution de 1970, le Conseil des ministres ne constitue pas officiellement un organe
permanent du pouvoir exécutif.
bibliographie : Coppieters G., « Le Conseil des Ministres », dans Van den Eeckhout P.
et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 358-362 ; Verachten L., Notulen van
de Ministerraad. Procès-verbaux du Conseil des ministres (1916-1949). Agenda’s en aanwezigheidslijsten. Ordres du jour et listes de présence (5.II.1916 – 21.V.1931), Bruxelles, Archives de
l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 252/01), 1994.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 1527
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Conseil des ministres. Procès-verbaux des réunions
dates : 1916-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./31 m.l.
contenu : Gouvernement de Broqueville : Déclarations concernant le Congo
belge, front africain Première Guerre mondiale (notamment actions militaires, campagne
d’Afrique de l’Est, prisonniers et otages coloniaux, intégrité du territoire), emprunt
au profit de la colonie, troupes africaines en Europe durant la Première Guerre mondiale,
administration coloniale, mouvement commercial, partage Afrique centrale (1916-1918) ;
Gouvernement Cooreman : Ordre public et Force publique de la colonie, frontières
Afrique de l’Est, régime administratif de la population locale, troupes allemandes en
Afrique de l’Est (1918) ; Gouvernement Delacroix I et II : Personnel du Ministère
des Colonies, coûts de guerre de la Colonie, administration Afrique de l’Est, portefeuille
Niederfullbach (frais et affectation à la campagne coloniale), gestion commerciale du
transport maritime de la colonie, politique coloniale, agents et officiers, liberté syndicale
du personnel colonial, tarifs du transport ferroviaire et maritime, grève des fonctionnaires,
chemins de fer, situation dans la colonie, rapport de voyage de M. Franck, questions
coloniales, Union minière du Haut-Katanga (UMHK) (1918-1920) ;
Gouvernement H. Carton de Wiart : Travaux publics, chemins de fer, accords
Orts-Milner, personnel colonial (notamment grève), révolte de Momboya, adaptation
Charte coloniale, portefeuille Niederfullbach, liberté syndicale, questions coloniales,
Conseil supérieur pour le Congo belge, le gouverneur général, administration coloniale,
titre de résident missionnaire allemand (1920-1921) ; Gouvernement Theunis :
Pensions coloniales (notamment Association internationale africaine et État indépendant
du Congo), chemins de fer (notamment électrification), transport maritime, aviation,
hygiène, agriculture, organisation judiciaire, administration Ruanda-Urundi, territoire
Ruanda-Urundi, immobilier Ministère des Colonies, Commission coloniale, finances,
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tarifs douaniers, or congolais pour la Banque nationale, emprunts au profit de la
colonie, budget, contrôle budgétaire, portefeuille colonial, Compagnie du Katanga,
Société du chemin de fer du Katanga, Comité spécial du Katanga, UMHK, visite du
gouverneur général au gouverneur général de l’Angola, démission et nomination du
gouverneur général, Koloniale Hoogere School Antwerpen devient l’Université coloniale,
éclairage Léopoldville, voyage du souverain en Afrique, relations entre le Congo belge
et l’Afrique équatoriale, questions coloniales (1921-1925) ; Gouvernement Vande
Vyvere : condamnation à mort à Léopoldville (1925) ; Gouvernement PoulletVandevelde : Autorité territoriale, portefeuille colonial, chemins de fer, travaux publics,
personnel en Afrique (notamment absence de discrimination, statut et pensions),
emprunts au profit de la colonie, gestion financière, budget, raid Bruxelles-Léopoldville,
Chemin de fer des Grands Lacs, (1925-1926) ; Gouvernements Jaspar I et II : Personnel
(notamment nomination de l’administrateur général, mandats, nomination de l’ancien
personnel d’Afrique dans la magistrature belge, adaptation des cadres, pension de la
fille d’Émile Banning), finances et budget, bibliothèque Ministère des Colonies,
recrutement de main-d’œuvre (notamment recrutement forcé chemin de fer MatadiLéopoldville), politique coloniale, chemins de fer, Association des intérêts coloniaux
belges, Jadotville, Port-Francqui, Astrida, décès ministre des Colonies, traités internationaux, Sabena, fondation médicale de l’Université de Louvain au Congo belge,
Katanga, pension de la veuve Le Marinel, séquestre entreprises congolaises, convention
avec la Compagnie de chemin de fer BCK, monument 50e anniversaire découvert à
Rome, situation au Congo belge, vol Thieffry au Congo belge, pont aérien BelgiqueCongo belge et Belgique-France-Congo belge, Sabena, voyages du souverain au Congo
belge, distinction honorifique Colonie, communication sans fil, fusion Lloyd royal et
Compagnie maritime du Congo, Ministère des Colonies, situation au Congo belge,
dotation fonds scientifique médical, section belge à l’Exposition coloniale internationale
à Vinannes (1926-1931) ; Gouvernement Renkin : Personnel, politique coloniale,
règlement organique Ministère des Colonies, finances et budget, pont aérien BelgiqueCongo belge, industrie, agriculture, exportations de la Colonie, voyage du ministre
des Colonies au Congo belge, tombolas au profit de la colonie, missions Katanga,
Capucins (1931-1932) ; Gouvernement de Broqueville II : Personnel, aide à la colonie,
participation de la Colonie à l’Exposition de 1935, réorganisation du Ministère des
Colonies, finances et budget, émission bons de caisse colonie, pont aérien BelgiqueCongo belge, situation de la colonie, décisions exécutoires, régime fiscal des entreprises,
voyage du ministre des Colonies au Congo belge, visite au Portugal du ministre des
Colonies, Loterie coloniale, gouverneur général, chemins de fer (1932-1934) ;
Gouvernement Theunis II : Exemption Banque du Congo belge dispositions protégeant
l’épargne et les opérations bancaires, Loterie coloniale, finances et budget, importation
pneus en caoutchouc, législation administration en Afrique, transport colonial, situation
de la colonie (1934-1935) ; Gouvernement Van Zeeland I et II : Dévaluation, taxes
sur les obligations coloniales, personnel, importation caoutchouc traité, contrôle
Banque du Congo belge, Association d’anciens coloniaux, sucre, Loterie coloniale,
donation au trésor colonial, armes de la Force publique, paiements entre l’union
belgo-luxembourgeoise et le Congo belge et le Ruanda-Urundi, taux d’intérêt dans le
secteur du transport, législation administration en Afrique, dépenses de guerre en
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Afrique, sucre, participation à l’Exposition de 1937, personnel, finances et budget,
législation administration en Afrique, aide financière à la Sabena, rapport annuel
statistique de la Colonie (1935-1937) ; Gouvernement Janson : Sucre, créances
coloniales des Allemands, personnel, tarifs douaniers des chaussures en caoutchouc,
café (1937-1938) ; Gouvernement Spaak : Don de 150 millions à la Colonie, mission
d’étude sous la direction de M. Moressée, rangs et grades (1938-1939) ; Gouvernements
Pierlot I, II, III, IV, V et VI : Personnel, défense Colonie, défense antiaérienne,
Exposition internationale à New York, correspondance avec le Ministère des Colonies,
voyage du ministre des Colonies aux États-Unis, bons d’État Ruanda-Urundi, extension
des mandats de Beceka, pouvoirs spéciaux Congo belge et Ruanda-Urundi, sucre,
café, achat de torpilleurs, législation administration en Afrique, mesures à cause de
l’entrée de l’Italie dans la Deuxième Guerre mondiale, événements durant la Deuxième
Guerre mondiale (notamment sécurité, stratégie, situation, position, troupes et
militaires, mobilisation, achat d’avions, aviation, matériel militaire, approvisionnement,
répercussions, milice, situation, armement et défense, rôle Colonie, réfugiés belges,
base américaine embouchure du Congo, communication, troupes belges en Abyssinië,
conférence militaire à Akra, campagne africaine, fournitures de guerre, distinctions
militaires, livraisons aux troupes américaines, troupes coloniales au Moyen-Orient,
armée coloniale, base britannique Banana, coopération Van Zeeland, internés allemands,
discours ministre des Colonies, prisonniers belges en Allemagne, ventes d’actifs
allemands, demandes de migration de réfugiés belges au Portugal, discours gouverneur
général), pensions, dette publique, finances et budget, impôts, garantie sur les prêts
de remboursement à la Belgique, aide financière à la Belgique, Banque du Congo
belge, parité monétaire, épargne des Belges dans la Colonie, politique des prix, missionnaires belges, comportement de mgr de Hemptinne, migration (notamment
étrangers, réfugiés, mission des Belges), pont aérien, statut Sabena, création de nouvelles
industrie, commerce et industrie, recrutement (notamment de chimistes), pétrochimie,
UMHK (notamment affaire Heynen et syndicalisme), exploitation minière, grève
Kilo-Moto, manifestation, censure, recours en grâce, famine Ruanda-Urundi, colis
alimentaires, enseignement auprès de la population locale, étudiants en médecine,
production de quinine, voyage du ministre des Colonies en Afrique, Radio Congo,
législation coloniale, politique coloniale, assurances, propagande, organisation juridique,
Ministère des Colonies (notamment correspondance), création Régie des minéraux
stratégiques et Régie du tantale (1939-1945) ; Gouvernements Van Acker I, II et III :
Compagnie maritime belge (CMB), construction navale, personnel, Congo Purchasing
Commission, Mission économique congolaise, FOREAMI, recrutement main-d’œuvre
indigène, mission économique, finances, fiscalité, budget, manifestations, grèves,
voyage de parlementaires au Congo belge, législation coloniale, Ruanda-Urundi,
rapatriement des Belges (1945-1946) ; Gouvernement Huysmans : Militaires
« indigènes », Ministère des Colonies, population, finances, fiscalité, budget, personnel,
redressement économique, immigration, distinctions honorifiques, voyage du
prince-régent au Congo belge, (1946-1947) ; Gouvernements Spaak III et IV :
Ministère des Colonies, voyage du prince-régent au Congo belge, personnel, mesures
sociales population native, Société de crédit au colonat, Institut pour la recherche
scientifique en Afrique centrale (IRSAC), politique coloniale, obsèques Baron Tombeur
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de Tabora, distinctions honorifiques, finances, fiscalité, budget, Loterie coloniale,
diplôme d’agrégé, voyage de plusieurs ministres au Congo belge, militaires, festivités
à l’occasion du 50e anniversaire de l’inauguration du chemin de fer du Bas-Congo,
visite du Mwami du Ruanda-Urundi en Belgique, plan décennal (1948-1949) ;
Gouvernement Eyskens : Organisation juridique, législation coloniale, personnel,
tombola Pères franciscains et Frères des écoles chrétiennes, main-d’œuvre indigène
Kamina (1949) ; Gouvernement Duvieusart : Emprunt avec intérêt pour le Congo
belge, proposition de joyeuse entrée au Congo belge du roi Léopold III à la lumière
de la Question royale, importance stratégique du Congo belge (1950) ; Gouvernement
Pholien : Accords nucléaires, Compagnie des grands élevages congolais, Société
d’élevage et de culture au Congo belge, distinctions, nomination du gouverneur général,
personnel (agents temporaires, nominations, statut cadres base Kamina, cadre temporaire
du service topographique et photogrammétrique), base Kamina (création, centrale
hydro-électrique), monument H. M. Stanley, problème port Banana, création de
nouveaux paramètres d’émission (1950-1952) ; Gouvernement Van Houtte : Plan
décennal Ruanda-Urundi, régime fiscal Compagnie de chemin de fer du KatangaDilolo-Léopoldville, nouveau bâtiment Ministère des Colonies, personnel (cumul
Jules Van Hove), législation (traductions néerlandaises), festivités 25e anniversaire du
Comité national du Kivu, distinctions, équipement base Kamina, adjudication Société
NAMAC, compétence Cour de cassation dans jurisprudence Cour d’appel RuandaUrundi, autre dénomination Ministère des Colonies, transport familles militaires
Kamina et autres civils vers le Congo, projet de convention avec le Saint-Siège (19521954) ; Gouvernement Van Acker IV : Distinctions, personnel (personnel européen,
nominations, prolongation mandat Pétillon, statut syndical, J.-P. Harroy, personnel
enseignant, problèmes lors de l’admission des « indigènes » au statut du personnel
d’Afrique), militaire (Kitona, Force publique, forces métropolitaines, Kamina, formation
pilotes), nucléaire (uranium, exploitation, stockage, contrat avec les Américains,
UMHK, accident mine Shinkolobwe, réacteur, contrats groupe d’entrepreneurs à la
recherche de substances radioactives), finances (budget Ministère des Colonies, Plan
décennal, budget extraordinaire Congo belge, emprunts, contrôle bancaire, investissements, Banque centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Caisse coloniale des
pensions pour employés, Loterie coloniale), sécurité (incidents frontière Congo-Soudan,
défense routes maritimes vers l’Afrique centrale), enseignement (Université Élisabethville,
INUTOM, Lovanium), énergie (centrales, contrat Sogelec, électricité, Inga), visites
au Congo (consul Israël au Congo, retour de la délégation du Congo belge et du
Ruanda-Urundi, voyage du président du Bundestag au Congo belge et au RuandaUrundi, voyage des ministres au Congo, voyage Léopold III), problèmes Congo
(Commission nationale pour l’étude des problèmes que posent à la Belgique et aux
territoires d’outre-mer les progrès des sciences et leurs répercussions économiques
et sociales), social (indemnités invalidité des ouvriers), économie (contrat Société
des chemins de fer vicinaux du Congo, concessions CSK), autre dénomination Ministère
des Colonies, Office de gestion du patrimoine mobilier du Congo belge et du RuandaUrundi, Office des cités africaines, représentations au congrès à Élisabethville, section
BDBH au Congo, pouvoir du souverain sur le Congo belge et le Ruanda-Urundi en
cas de guerre, migration de la sauterelle africaine, Cercle royal africain, IRCB, ARSC,
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Croix-Verte coloniale de Belgique, Sabena (tarifs, accidents), membres du Conseil
colonial, Bas-Congo (projets, comité ministériel Bas-Congo), hommage aux volontaires
congolais de la Deuxième Guerre mondiale, traité entre la Belgique et la Suède, festivités
(50e anniversaire UMHK, Forminière et BCK, 50e anniversaire de la colonie), question
linguistique, révision du jugement au Congo belge et au Ruanda-Urundi, Fondation
royale Pro-Africa, image internationale du Congo, censure de la presse et incidents,
Expo 58, catastrophe Kabimbi, organisation juridique, organisation administrative,
Centre culturel du Congo belge, Chanwe Yetu, fonctions intérimaires du ministre des
Colonies (1954-1958) ; Gouvernement Eyskens II, III et IV : Distinctions, personnel
(recrutement, statut, nominations, remplacement du gouverneur général H. Cornelis,
intégration du personnel, militaires et magistrats dans l’administration belge, armée
et magistrature, affectation des militaires, personnel qui ne peut achever son terme,
garanties, personnel enseignant, pensions), finances (financement des investissements,
financement des provinces congolaises, Loterie coloniale, emprunts, budget, situation
financière, Fonds de développement pour les pays d’outre-mer, statut du franc congolais,
aide financière au Congo, réserves de monnaie, Caisse d’assurances du Congo belge
et du Ruanda-Urundi, acomptes), indépendance (groupe de travail Étude des problèmes
congolais, émeutes, incidents, manifestations, maintien de l’ordre, voyages du ministre
des Colonies, forces de la métropole, contacts entre les cabinets des Colonies et des
Affaires étrangères, conférences du ministre des Colonies et du gouverneur général,
situation Force publique, propagande communiste, remplacement du ministre des
Colonies, communications publiques, renforcement des bases de Kamina et Kitona,
Commission pour l’Étude des problèmes financiers du Congo, voyage de Hammarskjöld
en Afrique, voyage du roi Baudouin, tables rondes, problèmes extérieurs, visite de la
délégation ghanéenne, festivités et cérémonies, garanties des fonctionnaires luxembourgeois, contrats entre la Belgique et le Congo, reconnaissance de l’indépendance,
nationalité, relation entre le Congo et le Ruanda-Urundi, assistance technique,
rapatriement, organisation juridique), économie (conjoncture, Comité spécial du
Kivu, statut des entreprises selon le droit congolais, accords économiques, Comité
national du Kivu), social (sécurité sociale et sa garantie), enseignement (équivalence
des diplômes, bourses d’étude, sections flamandes de l’Université d’Élisabethville,
création d’un enseignement universitaire au Ruanda-Urundi), politique (débat,
politique congolaise), célébrations (50e anniversaire de la Colonie), nouvelle dénomination Ministère des Colonies, Inga, Conseil colonial, réforme INUTOM, RuandaUrundi (problèmes au Ruanda-Urundi, loi sur le Ruanda-Urundi, situation, visite
mission de l’ONU, création d’institutions régionales temporaires au Ruanda, indemnité
journalière des agents de l’État, élections législatives, personnel, passage des troupes
congolaises, aide financière et acomptes, dégâts, ravitaillement, débats ONU, indépendance, statut des entreprises), reprise des émissions radio pour les Européens,
Journées congolaises (1958-1961) ; Gouvernement Lefèvre : Ruanda-Urundi
(conférences des ministres des Affaires africaines et des Affaires étrangères, personnel,
passage des troupes congolaises, aide financière et acomptes, dégâts, ravitaillement,
débats ONU, indépendance, statut des entreprises, activation du reclassement des
fonctionnaires et de leurs enfants, fonds d’invalidité des travailleurs salariés)
(1961-1962*).

i. institutions centra les

mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, Ruanda-Urundi, politique,
traité, Première Guerre mondiale, finances, Deuxième Guerre mondiale, administration, Force publique, ordre public, frontières, populations locales, personnel,
Ministère des Colonies, transports, syndicalisme, grève, entreprises, voyages, chemins
de fer, travaux publics, révolte, Justice, cours et tribunaux, gouvernement général,
pensions, santé publique, agriculture, douane, emprunt d’État, portefeuille colonial,
Katanga, enseignement, aviation, recrutement, médecine, aide médicale, voyages,
communication, censure, radio, navigation, exposition, industrie, banque, loterie,
caoutchouc, commerce, coloniaux, sucre, législation, café, Défense, militaire, réfugiés,
impôts, mission, migration, mines, famine, assurances, propagande, main-d’œuvre,
rapatriement, économie, Plan décennal, uranium, énergie nucléaire, électricité, Vatican,
personnel, africanisation des cadres, langue, culture, magistrature, indépendance,
Affaires étrangères, communisme, Conférence de la Table ronde, sécurité sociale,
université, sciences, ONU.
instrument(s) de recherche : Verachten L., Notulen van de Ministerraad.
Procès-verbaux du Conseil des ministres (1916-1949). Agenda’s en aanwezigheidslijsten.
Ordres du jour et listes de présence (5.II.1916 – 21.V.1931), Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume. Inventaires, 252/01), 1994 ; Verachten L., Notulen
van de Ministerraad. Procès-verbaux du Conseil des Ministres (1916-1949). Agenda’s en
aanwezigheidslijsten. Ordres du jour et listes de présence (8.VI.1931 – 8.V.1940), Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 252/02, 1994 ;
Devolder K., Notulen van de Ministerraad. Procès-verbaux du Conseil des Ministres
(1916-1949). Agenda’s en aanwezigheidslijsten. Ordres du jour et listes de présence (10.V.1940
– 31.VII.1945), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires,
252/03, 1994 ; Devolder K., Notulen van de Ministerraad/Procès-verbaux du Conseil des
Ministres (1916-1949). Agenda’s en aanwezigheidslijsten/Ordres du jour et listes de présence
(3.VIII.1945-23.XII.1949), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 252/04), 1994 ; Lardinois Y., Lebbe G., Verachten L., Notulen van de
Ministerraad. Procès-verbaux du Conseil des ministres (1949-1959), Bruxelles, Archives de
l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, D 254/1), 2010.
sources complémentaires : AGR : Archives Charles de Broqueville, Archives Henri
Velge, Archives Louis Wodon, Archives Carton de Wiart, Archives Jaspar, Archives
Hubert Pierlot, Chancellerie du Premier ministre.
publication(s) : Senelle R., De Ministerraad in België, Anvers, Kluwer
Rechtswetenschappen, 1983 – Ministerraad. Praktische instrukties, Bruxelles, Archives
de l’État, 1983.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 1492
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Conseil des ministres. Formées par le Cabinet du Premier
ministre en tant que secrétaire du Conseil des ministres
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dates : 1918-1940
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 5 nos/389 nos – n.d./22 m.l.
contenu : Diplomatie et Colonie : Dossiers du personnel et distinctions personnel
Ministère des Colonies ; Politique sociale : Dossiers relatifs aux tombolas ; Dossiers
relatifs à la promulgation d’arrêtés.
mots-clés : Diplomatie, personnel, Ministère des Colonies, politique, Congo belge
instrument(s) de recherche : Vandeweyer L., Toegang tot het archief van de
Ministerraad tijdens het Interbellum (1918-1940), Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°421), 1996.
sources complémentaires : AGR : Archives Charles de Broqueville, Archives Henri
Velge, Archives Louis Wodon, Archives Carton de Wiart, Archives Jaspar, Archives
Hubert Pierlot, Chancellerie du Premier ministre.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR 510 2115
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Conseil des ministres. Dossiers thématiques
dates : 1962-1963
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 3 m.l.
contenu : Dossier relatif au congé exceptionnel pour le personnel en Afrique désireux
de suivre une formation. Les dossiers du Congo et du Ruanda-Urundi postérieurs au
30 juin 1960 sont revenus en Belgique (1962-1963).
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, personnel
instrument(s) de recherche : aucun
sources complémentaires : AGR : Archives Charles de Broqueville, Archives Henri
Velge, Archives Louis Wodon, Archives Carton de Wiart, Archives Jaspar, Archives
Hubert Pierlot, Chancellerie du Premier ministre.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Chancellerie du Premier ministre. Cabinet du Premier
ministre et Secrétariat du Conseil des ministres
autre(s) nom(s) : Kanselarij van de Eerste minister. Kabinet van de Eerste minister en
Secretariaat van de Ministerraad
période d’existence : 1918-…

i. institutions centra les

histoire : Dès l’indépendance de la Belgique, le gouvernement belge marque sa
préférence pour un mode de gouvernement minimal au sein duquel un Ministère
responsable de la coordination de la politique gouvernementale paraît superflu. La
Constitution, dans son texte initial, ignore même la fonction de Premier ministre.
L’émergence progressive de cette fonction est le résultat de la pratique du pouvoir
exécutif et est liée à l’existence du Conseil des ministres dont le Premier ministre est le
président à partir de 1918. Les gouvernements successifs, de 1830 à la Première Guerre
mondiale, portent généralement le nom du ministre chargé par le roi de composer le
cabinet. Initialement, la prédominance du formateur est assez floue. Le roi lui-même
préside souvent le Conseil des ministres entre 1831 et 1846. Un règlement, adopté
en 1846, stipule que chaque ministre doit assurer à tour de rôle et mensuellement la
présidence du Conseil des ministres. L’action du gouvernement est basée sur le principe
que chaque ministre est maître de son propre département et qu’il n’est pas autorisé à
intervenir dans la politique de ses collègues. La Première Guerre mondiale fait rapidement évoluer ce principe vers un « département de coordination ». Immédiatement
après la guerre, l’arrêté royal du 25 novembre 1918 institue officiellement le Cabinet
du Premier ministre. À partir de cette date, le titre apparait dans les actes officiels. La
création de ce poste de Premier ministre, chef de gouvernement, est le résultat non
seulement d’une reconstruction totale, mais aussi de relations sociales et politiques
modifiées. Au sortir de la guerre, le paysage politique est profondément secoué et
devient plus complexe. La guerre et la démocratisation qui en résulte (Suffrage universel
pour tout homme ayant atteint l’âge de 21 ans) signifie en effet la fin définitive de l’ère
des gouvernements totalement homogènes et la percée du socialisme comme force
politique. Après la Première Guerre mondiale, le Premier ministre est généralement
à la tête de gouvernements de coalition.
bibliographie : Coppieters G., Archief van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van
de Eerste minister. Archiefselectielijst, Bruxelles, Archives de l’État (Tableaux de gestion et
tableaux de tri, n°21), 2008.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 229
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Chancellerie du Premier ministre
dates : 1959-1961
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 18 nos/238 nos – n.d./9,5 m.l.
contenu : Indépendance du Congo belge : Notamment correspondance, politique,
réforme de la division administrative du Congo, problèmes socio-économiques et
politiques ; Tables rondes : Notamment règlement interne, ordres du jour, procès-verbaux des réunions, communiqués de presse, résolutions, préparation, rapports,
Commission De Voghel, Traité général d’amitié, collection Musée du Congo à Tervuren,
Commission monétaire et problèmes financiers (notamment budget, trésor, change,
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Banque centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi (notamment collaboration
avec la Banque nationale de Belgique), relations entre le Congo et le Ruanda-Urundi
et la Belgique, transfert de parastataux, aide financière belge, portefeuille d’actions
de la Colonie, production d’or, dette publique, Fonds d’assistance au Congo belge),
Commission développement et collaboration socio-économique (programme,
investissements, coopération technique, Communauté économique européenne,
relations commerciales, commerce extérieur du Congo, propriété/gestion foncière,
traités et conventions, conseil interministériel, assistance technique, problèmes de
transport), discours, distinctions honorifiques et décorations Ministère des Colonies
(1959-1961).
mots-clés : Congo belge, indépendance, Conférence de la Table ronde, traité, politique,
économie, administration, finances, transports, Ministère des Colonies
instrument(s) de recherche : Pagnoul A.-M., Inventaire des archives de la
Chancellerie du Premier ministre (1944-1965), Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°40), 1989.
sources complémentaires : AGR : Archives Charles de Broqueville, Archives Henri
Velge, Archives Louis Wodon, Archives Carton de Wiart, Archives Jaspar, Archives
Hubert Pierlot.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Comité supérieur de contrôle
autre(s) nom(s) : Hoog Comité van Toezicht
période d’existence : 1912-…
histoire : Le Comité supérieur de contrôle est créé en 1912 comme comité interministériel
pour examiner les affaires frauduleuses éventuelles lors de la construction des bâtiments
publics. Il contrôle également la neutralité dans l’attribution des marchés publics de travaux
et traite les plaintes se rapportant à ceux-ci. En 1921, la compétence du Comité supérieur
de contrôle s’étend à tous les départements ministériels, à toutes les institutions publiques
et à celles subsidiées par les pouvoirs publics.
bibliographie : Velle K., Het ministerie van openbare werken (1837-1990), I : Organisatie,
Bruxelles, Archives de l’État (Miscellanea archivistica. Studia, n°32), 1993, p. 495.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 0 III.0219
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Comité supérieur de contrôle (CST). Dossiers du service enquêtes
(Versement 1975)
dates : 1948-1962

i. institutions centra les

niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 12 nos – n.d./ca 15 m.l.
contenu : Ministère des Colonies : Dossiers du personnel, Universal medical, Entreprises
et constructions industrielles (barrage Zongo), indiscrétions d’agents, adjudication
CAPA, loyer terrain à Luluabourg, irrégularités se rapportant au Centre des instituts
belges d’Afrique, Entreprises générales Fernand Gillion, circonstances de traité du 25 mai
1960 entre le Congo belge, le Comité national du Kivu et la Compagnie des chemins
de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains, certains stagiaires congolais en
Belgique ; Identité expéditeur de lettres au directeur de la Banque du Congo belge et
du Ruanda-Urundi.
mots-clés : Ministère des Colonies, personnel, traité, entreprises, infrastructures,
finances
conditions de consultation : Librement consultable. Il est nécessaire d’obtenir
une autorisation de consultation pour les pièces de moins de 100 ans contenant des
données à caractère personnel. Le formulaire de demande d’autorisation de consultation
est disponible en salle de lecture.
instrument(s) de recherche : Liste de versement
bibliographie : Brassine de la Buissiere J. et Dumont G.-H., « Les autorités
belges et la décolonisation du Congo », dans Courrier hebdomadaire du CRISP,
n°2063-2064, 2010 ; De Vogel F., « La table ronde économique, 1960 », dans Congo
1955-1960. Recueil d’études, Bruxelles, ARSOM, 1999, p. 229-243 ; Dumoulin M. e.a.
(dir.), Du Congo belge à la République du Congo : 1955-1965, Bruxelles, P. I. E. Lang, 2012 ;
Gijs A.-S., Le pouvoir de l’absent. Les avatars de l’anticommunisme au belge (1920-1961),
Bruxelles, P. I. E. Lang, 2016.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 0 III.0220
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Comité supérieur de contrôle (CST). Dossiers du service enquêtes
(Versement 1979)
dates : 1961- ?
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1 no – n.d./ca 10 m.l.
contenu : Dossier relatif à la gestion de l’Office du tourisme du Congo belge et du
Ruanda-Urundi et aux activités du directeur (1961).
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, tourisme
conditions de consultation : Librement consultable. Il est nécessaire d’obtenir
une autorisation de consultation pour les pièces de moins de 100 ans contenant des
données à caractère personnel. Le formulaire de demande d’autorisation de consultation
est disponible en salle de lecture.
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instrument(s) de recherche : Liste de versement
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Comité ministériel de la Défense
autre(s) nom(s) : Ministerieel Comité voor Verdediging
période d’existence : 1950-1980
histoire : Le Comité ministériel de la Défense est créé le 3 mai 1950. Il est compétent pour
toutes les affaires concernant la Défense nationale (même lorsque plusieurs départements
sont concernés) et peut, en cette qualité, prendre des décisions ou faire des propositions au
Conseil des ministres. Il est en charge de la rationalisation des lignes directrices soutenant
le travail des délégués belges au sein des instances internationales (sécurité et défense
nationale) et il établit les directives se rapportant à la mobilisation et la protection de la
population et des entreprises, à l’approvisionnement et la sécurité alimentaire du pays,
à l’aide civile et au transport. Le travail préparatoire et l’exécution des décisions sont
pris en charge par deux commissions interdépartementales. Le Comité est présidé par
le Premier ministre et son chef de cabinet en est le secrétaire. Ce Comité n’existe plus de
facto à partir de 1980.
bibliographie : Therry M., Inventaris van het archief van het Ministerieel Comité voor
Verdediging/Comté ministériel de la Défense (1950-1980), Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume. Inventaires, 316), 2001, p. 9-11.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III.0277
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Comité ministériel de la Défense
dates : 1950-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 37 nos/101 nos – n.d./1,3 m.l.
contenu : Procès-verbaux de réunions (1950-1958) ; Correspondance, notes, rapports et
annotations concernant la défense du Congo belge, bases pour opérations clandestines,
coordination des actions clandestines en cas d’occupation (1950-1960) ; Correspondance,
rapports, notes et documents concernant la situation politique et la sécurité de l’État
au Congo belge (1952-1954).
mots-clés : Congo belge, Défense, politique, Sureté de l’État
instrument(s) de recherche : Therry M., Inventaris van het archief van het Ministerieel
Comité voor Verdediging/Comté ministériel de la Défense (1950-1980), Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 316), 2001.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck

i. institutions centra les
2. Affaires économiques

a. Cabinet du ministre
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives privées à but politique
forme autorisée du nom : Cabinet du ministre des Affaires économiques Jules
Delruelle
autre(s) nom(s) : Kabinet minister van Economische Zaken Jules Delruelle
période d’existence : 1944
histoire : Ingénieur de formation, Jules Delruelle rejoint le gouvernement d’Unité
nationale d’Hubert Pierlot en 1944 comme ministre extraparlementaire des Affaires
économiques. De 1945 à 1952, il est administrateur de la Fédération des industries belges
et est l’un des fondateurs de l’Union wallonne des entreprises. Il reste cependant, de 1948
à 1961, vice-président du Conseil central de l’Économie.
bibliographie : Crombois J.-F., « Famille Delruelle », dans Dictionnaire des patrons en
Belgique. Les hommes, les entreprises, les réseaux, Bruxelles, 1996, p. 197.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III.1568
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de cabinet des ministres des Affaires économiques
dates : 1943-1951
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/2323 nos – n.d./50 m.l.
historique de la conservation : Conservées originellement dans le dépôt des
Affaires économiques situé rue des Ateliers (Molenbeek), les archives ont ensuite
sommeillé dans de très mauvaises conditions dans le dépôt de la rue de Belgrade
(Forest) avant d’être transférées aux Archives générales du Royaume.
contenu : Correspondance générale cabinet, séries sur l’importation et l’exportation
de matières premières et produits manufacturés : Diamant, caoutchouc, tabac, textile,
cacao, café, minéraux, minerais, substances chimiques, peaux d’animaux ; Réglementation
des prix ; Échanges bilatéraux, traités de commerce bilatéraux ; Dossiers relatifs à divers
secteurs (diamant, cuivre).
mots-clés : Congo belge, économie, import, export, commerce, traité, diamant,
caoutchouc, tabac, textile, cacao, café, minéraux, chimie, cuivre
instrument(s) de recherche : Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives
de cabinet des ministres des Affaires économiques. Jules Delruelle, Albert De Smaele, Léon-Eli
Troclet, Albert Devèze, Henri Liebaert, Jean Duvieusart, Gaston Eyskens, Albert Coppé.
1944-1952 [1935-1962], Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 409), 2008.
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sources complémentaires : AGR : Procès-verbaux des réunions du Conseil des
ministres ; Archives du Ministère des Affaires économiques. Office central des contingents
et licences ; Archives du Ministère des Affaires économiques. Accords économiques ;
Archives du Ministère des Affaires économiques. Direction générale de l’Économie ;
Archives de la Commission économique interministérielle et du Comité des priorités ;
Archives du Ministère des Affaires économiques. Services généraux.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives privées à but politique
forme autorisée du nom : Cabinet du ministre des Affaires économiques Albert
De Smaele
autre(s) nom(s) : Kabinet minister van Economische Zaken Albert De Smaele
période d’existence : 1945-1946
histoire : Albert De Smaele est ingénieur civil électricien. Il obtint un doctorat de
philosophie à la Cornell University aux États-Unis. Il est ministre des Affaires économiques
de 1945 à 1946, ministre du Commerce extérieur en mars 1946 et ministre du Rééquipement
national de mars à juillet 1946.
bibliographie : Jamotte A. L. et Klees P., « Albert De Smaele », dans Nouvelle biographie
nationale, t. V, Bruxelles, Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de
Belgique, 1999, p. 113-117.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III.1568
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de cabinet des ministres des Affaires économiques
dates : 1943-1951
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 10 nos/2323 nos – n.d./50 m.l.
historique de la conservation : Conservées originellement dans le dépôt des
Affaires économiques situé rue des Ateliers (Molenbeek), les archives ont ensuite
sommeillé dans de très mauvaises conditions dans le dépôt de la rue de Belgrade
(Forest) avant d’être transférées aux Archives générales du Royaume.
contenu : Correspondance générale cabinet, séries sur l’importation et l’exportation
de matières premières et produits manufacturés : Diamant, caoutchouc, tabac,
textile, cacao, café, minéraux, minerais, substances chimiques, peaux d’animaux ;
Réglementation des prix ; Échanges bilatéraux, traités de commerce bilatéraux ;
Correspondance avec Edgar De Bruyne, ministre des Colonies ; Conférence de
presse sur la liberté de commerce entre la Belgique et le Congo belge : Vente libre de
pneus de vélo et de verre moulé ; Dossiers relatifs à plusieurs secteurs (caoutchouc,

i. institutions centra les

diamant), à l’importation de caoutchouc et de diamant, contrôle des prix du café,
dossier relatif au budget du Ministère des Colonies, dossier concernant différentes
statistiques sur le Congo belge.
mots-clés : Congo belge, économie, import, export, commerce, traité, diamant,
caoutchouc, tabac, textile, cacao, café, minéraux, chimie, ministre des Colonies
instrument(s) de recherche : Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives
de cabinet des ministres des Affaires économiques. Jules Delruelle, Albert De Smaele, Léon-Eli
Troclet, Albert Devèze, Henri Liebaert, Jean Duvieusart, Gaston Eyskens, Albert Coppé.
1944-1952 [1935-1962], Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 409), 2008.
sources complémentaires : AGR : Procès-verbaux des réunions du Conseil
des ministres ; Archives du Ministère des Affaires économiques. Office central des
contingents et licences ; Archives du Ministère des Affaires économiques. Accords
économiques ; Archives du Ministère des Affaires économiques. Direction générale
de l’Économie ; Archives de la Commission économique interministérielle et du
Comité des priorités ; Archives du Ministère des Affaires économiques. Services
généraux.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives privées à but politique
forme autorisée du nom : Cabinet du ministre des Affaires économiques Albert
Devèze
autre(s) nom(s) : Kabinet minister van Economische Zaken Albert Devèze
période d’existence : 1946
histoire : Albert Devèze étudie à l’ULB et y obtient un doctorat en droit. De 1912 à
1939 et de 1946 à 1958, il siège au Parlement en tant que représentant bruxellois pour
les Libéraux. Il est ministre de la Défense nationale dans plusieurs gouvernements.
Durant la période 1939-1940, il est ministre des Affaires économiques. Au sein du
gouvernement Van Acker III (mars 1946-juillet 1946), Devèze se voit confier le
département de l’Économie.
bibliographie : Van Molle P., Le Parlement belge. 1894-1969, Ledeberg-Gent, 1969,
p. 121 ; D’Hoore M., « Albert Devèze », dans Archives de particuliers relatives à l’histoire
de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, Archives de l’État (Guides,
n°40), 1998, p. 267-268.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III.1568
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de cabinet des ministres des Affaires économiques
dates : 1943-1951
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niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/2323 nos – n.d./50 m.l.
historique de la conservation : Conservées originellement dans le dépôt des
Affaires économiques situé rue des Ateliers (Molenbeek), les archives ont ensuite
sommeillé dans de très mauvaises conditions dans le dépôt de la rue de Belgrade
(Forest) avant d’être transférées aux Archives générales du Royaume.
contenu : Correspondance générale cabinet, séries sur l’importation et l’exportation
de matières premières et produits manufacturés : Diamant, caoutchouc, tabac, textile,
cacao, café, minéraux, minerais, substances chimiques, peaux d’animaux ; Réglementation
des prix ; Échanges bilatéraux, traités de commerce bilatéraux ; Dossiers concernant
le caoutchouc.
mots-clés : Congo belge, économie, import, export, commerce, traité, diamant,
caoutchouc, tabac, textile, cacao, café, minéraux, chimie
instrument(s) de recherche : Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives
de cabinet des ministres des Affaires économiques. Jules Delruelle, Albert De Smaele, Léon-Eli
Troclet, Albert Devèze, Henri Liebaert, Jean Duvieusart, Gaston Eyskens, Albert Coppé.
1944-1952 [1935-1962], Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 409), 2008.
sources complémentaires : AGR : Procès-verbaux des réunions du Conseil des
ministres ; Archives du Ministère des Affaires économiques. Office central des contingents
et licences ; Archives du Ministère des Affaires économiques. Accords économiques ;
Archives du Ministère des Affaires économiques. Direction générale de l’Économie ;
Archives de la Commission économique interministérielle et du Comité des priorités ;
Archives du Ministère des Affaires économiques. Services généraux.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives privées à but politique
forme autorisée du nom : Cabinet du ministre des Affaires économiques Henri
Liebaert
autre(s) nom(s) : Kabinet minister van Economische Zaken Henri Liebaert
période d’existence : 1946-1947
histoire : Henri Liebaert devient président du Parti libéral en 1953. Il est ministre des Affaires
économiques (1946-1947) dans le gouvernement Huysmans, ministre des Finances dans le
gouvernement Eyskens I (1949-1950) et dans le gouvernement Van Acker IV (1954-1958).
bibliographie : Géoris M., « Henri Liebaert », dans Nouvelle biographie nationale,
Bruxelles, 2000, t. VIII, p. 244-245.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III.1568
institution de conservation : Archives générales du Royaume

i. institutions centra les

intitulé : Archives de cabinet des ministres des Affaires économiques
dates : 1943-1951
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/2323 nos – n.d./50 m.l.
historique de la conservation : Conservées originellement dans le dépôt des
Affaires économiques situé rue des Ateliers (Molenbeek), les archives ont ensuite
sommeillé dans de très mauvaises conditions dans le dépôt de la rue de Belgrade
(Forest) avant d’être transférées aux Archives générales du Royaume.
contenu : Correspondance générale cabinet, séries sur l’importation et l’exportation
de matières premières et produits manufacturés : diamant, caoutchouc, tabac, textile,
cacao, café, minéraux, minerais, substances chimiques, peaux d’animaux ; Documents
relatifs à la réglementation des prix ; Documents relatifs aux échanges bilatéraux, aux
traités de commerce bilatéraux ; Correspondance avec Robert Godding, Ministre des
Colonies, dossiers relatifs à plusieurs secteurs (caoutchouc, diamant), documents relatifs
aux traités de commerce bilatéraux avec le Congo belge et l’Afrique.
mots-clés : Congo belge, économie, import, export, commerce, traité, diamant,
caoutchouc, tabac, textile, cacao, café, minéraux, chimie, ministre des Colonies
instrument(s) de recherche : Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives
de cabinet des ministres des Affaires économiques. Jules Delruelle, Albert De Smaele, Léon-Eli
Troclet, Albert Devèze, Henri Liebaert, Jean Duvieusart, Gaston Eyskens, Albert Coppé.
1944-1952 [1935-1962], Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 409), 2008.
sources complémentaires : AGR : Procès-verbaux des réunions du Conseil des
ministres ; Archives du Ministère des Affaires économiques. Office central des contingents
et licences ; Archives du Ministère des Affaires économiques. Accords économiques ;
Archives du Ministère des Affaires économiques. Direction générale de l’Économie ;
Archives de la Commission économique interministérielle et du Comité des priorités ;
Archives du Ministère des Affaires économiques. Services généraux.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives privées à but politique
forme autorisée du nom : Cabinet du ministre des Affaires économiques Jean
Duvieusart
autre(s) nom(s) : Kabinet minister van Economische Zaken Jean Duvieusart
période d’existence : 1947-1950, 1952-1954
histoire : Licencié en sciences politiques et sociales et docteur en droit, Jean Duvieusart
siège à la Chambre (1944-1949) et au Sénat (1949-1965). Il dirigea le département Économie
et Classes moyennes sous les gouvernements Spaak II (1947), Spaak III (1948-1949),
Eyskens I (1949-1950) et Van Houtte (1952-1954). Il est brièvement Premier ministre à la
demande du prince-régent au moment de la résolution de la Question royale (juillet-août

739

74 0

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

1950). Il est aussi un fervent partisan de la création d’une Communauté européenne du
charbon et de l’acier.
bibliographie : Libon M., « Jean Duvieusart », dans Nouvelle biographie nationale,
t. IV, Bruxelles, Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique,
1999, p. 145-150.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III.1568
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de cabinet des ministres des Affaires économiques
dates : 1943-1951
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 9 nos/2323 nos – n.d./50 m.l.
historique de la conservation : Conservées originellement dans le dépôt des
Affaires économiques situé rue des Ateliers (Molenbeek), les archives ont ensuite
sommeillé dans de très mauvaises conditions dans le dépôt de la rue de Belgrade
(Forest) avant d’être transférées aux Archives générales du Royaume.
contenu : Correspondance générale cabinet, séries sur l’importation et l’exportation de matières premières et produits manufacturés : Diamant, caoutchouc, tabac,
textile, cacao, café, minéraux, minerais, substances chimiques, peaux d’animaux ;
Réglementation des prix ; Échanges bilatéraux, traités de commerce bilatéraux ; Dossier
relatif à la représentation du ministre à l’étranger (cérémonie voyage au Congo belge du
prince-régent), dossiers relatifs à plusieurs secteurs (caoutchouc, cacao, café, diamant,
or), dossier relatif à un contrat avec le Congo belge sur les produits oléagineux, dossier
relatif à l’exportation de l’huile de palme du Congo belge, dossier relatif au recrutement
d’un secrétaire pour le département des Colonies.
mots-clés : Congo belge, économie, import, export, commerce, traité, diamant,
caoutchouc, tabac, textile, cacao, café, minéraux, chimie, or, huile de palme
instrument(s) de recherche : Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives
de cabinet des ministres des Affaires économiques. Jules Delruelle, Albert De Smaele, Léon-Eli
Troclet, Albert Devèze, Henri Liebaert, Jean Duvieusart, Gaston Eyskens, Albert Coppé.
1944-1952 [1935-1962], Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 409), 2008.
sources complémentaires : AGR : Procès-verbaux des réunions du Conseil
des ministres ; Archives du Ministère des Affaires économiques. Office central des
contingents et licences ; Archives du Ministère des Affaires économiques. Accords
économiques ; Archives du Ministère des Affaires économiques. Direction générale
de l’Économie ; Archives de la Commission économique interministérielle et du
Comité des priorités ; Archives du Ministère des Affaires économiques. Services
généraux.
gestion de la description : Lien Ceûppens

i. institutions centra les

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives privées à but politique
forme autorisée du nom : Cabinet du ministre des Affaires économiques Albert
Coppé
autre(s) nom(s) : Kabinet minister van Economische Zaken Albert Coppé
période d’existence : 1950-1952
histoire : Albert Coppé est titulaire d’une licence en sciences politiques et sociales et d’un
doctorat en économie, obtenus à l’Université de Louvain. Il y est professeur d’économie
de 1941 à 1982. À partir de 1946, Il siège au Parlement en tant que représentant bruxellois
pour les catholiques. En 1950, Coppé devient ministre des Travaux publics et plus tard dans
l’année, ministre des Affaires économiques (jusqu’en 1952). De 1952 à 1954, il est ministre
de la Reconstruction dans le gouvernement Van Houtte. Coppé est le cofondateur du
PSC-CVP (Parti social chrétien-Christelijke Volkspartij). Il est également actif au niveau
européen où il occupe, de 1952 à 1967, la fonction de vice-président de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier. Par la suite, il reste membre de la Commission de la
Communauté européenne jusqu’en 1972.
bibliographie : Van Molle P., Le Parlement Belge, 1894-1969, Ledeberg-Gent, 1969,
p. 48-49 ; Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives de cabinet des ministres des
Affaires économiques. Jules Delruelle, Albert De Smaele, Léon-Eli Troclet, Albert Devèze, Henri
Liebaert, Jean Duvieusart, Gaston Eyskens, Albert Coppé. 1944-1952 [1935-1962], Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 409), 2008, p. 27-28.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III.1568
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de cabinet des ministres des Affaires économiques
dates : 1943-1951
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 5 nos/2323 nos – n.d./50 m.l.
historique de la conservation : Conservées originellement dans le dépôt des
Affaires économiques situé rue des Ateliers (Molenbeek), les archives ont ensuite
sommeillé dans de très mauvaises conditions dans le dépôt de la rue de Belgrade
(Forest) avant d’être transférées aux Archives générales du Royaume.
contenu : Correspondance générale cabinet, séries sur l’importation et l’exportation
de matières premières et produits manufacturés : Diamant, caoutchouc, tabac, textile,
cacao, café, minéraux, minerais, substances chimiques, peaux d’animaux ; Réglementation
des prix ; Échanges bilatéraux, traités de commerce bilatéraux ; Livraison de farine au
Congo belge dans le cadre de l’accord international sur le blé.
mots-clés : Congo belge, économie, import, export, commerce, traité, diamant,
caoutchouc, tabac, textile, cacao, café, minéraux, chimie, alimentation
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instrument(s) de recherche : Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives
de cabinet des ministres des Affaires économiques. Jules Delruelle, Albert De Smaele, Léon-Eli
Troclet, Albert Devèze, Henri Liebaert, Jean Duvieusart, Gaston Eyskens, Albert Coppé.
1944-1952 [1935-1962], Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 409), 2008.
sources complémentaires : AGR : Procès-verbaux des réunions du Conseil des
ministres ; Archives du Ministère des Affaires économiques. Office central des contingents
et licences ; Archives du Ministère des Affaires économiques. Accords économiques ;
Archives du Ministère des Affaires économiques. Direction générale de l’Économie ;
Archives de la Commission économique interministérielle et du Comité des priorités ;
Archives du Ministère des Affaires économiques. Services généraux.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
b. Services centraux
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Affaires économiques
période d’existence : 1934-…
histoire : Le Ministère des Affaires économiques est créé en 1917 pour favoriser la
reprise économique après la Première Guerre mondiale. Ce Ministère est supprimé
dès le relèvement du pays achevé. L’arrêté royal du 10 janvier 1934 crée un Ministère de
l’Industrie, des Classes moyennes et du Commerce intérieur, qui est rebaptisé Ministère
des Affaires économiques le 12 juin 1934. À cette date, l’organigramme de l’administration
centrale du Ministère est organisé comme suit : Secrétariat général, Direction générale des
Mines, Direction générale de l’Industrie, Direction du Commerce extérieur, Service des
Classes moyennes et Direction technique de l’Enseignement professionnel, industriel et
ménager. Cet organigramme évolue au fil du temps.
bibliographie : Annaert Ph. et Guinand M., Le Ministère des Affaires économiques
(1934-1992). I. Étude de l’organisation et répertoire des commissions et parastataux, Bruxelles,
Archives de l’État (Miscellanea archivistica. Studia, n°62), 1994.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 0 III.0027
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère des Affaires économiques. Direction générale de
l’Industrie [Archief van het Ministerie van Economische Zaken. Algemene Directie van de
Nijverheid]
dates : 1917-1933
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 0,5 m.l./7,5 m.l.

i. institutions centra les

contenu : Commission interalliée pour la Reconstruction industrielle et agricole de la
Belgique : Documents relatifs au rôle du Congo belge dans le relèvement de l’industrie et
de l’agriculture en Belgique (2 procès-verbaux de réunions) (1918) ; Office des questions
industrielles, Dossiers concernant le commerce et la production de matières premières
du Congo belge : Union minière du Haut-Katanga, Katanga, H. Velge (acheteur)
(1917-1919) ; Discours Velge comme candidat UMHK dans l’industrie du cuivre (1917) ;
Forminière : Diamant (brut) (1918-1919) ; Dossier concernant les matières premières
que la Belgique peut livrer au Royaume-Uni (venant du Congo belge) (1918-1919) ;
Dossier concernant l’usage de matières premières du Congo belge pour le relèvement
de la Belgique, l’économie belge et l’exportation belge (1918-1919) ; Dossier concernant
l’exportation belge (notamment vers le Congo belge) (1933).
mots-clés : Congo belge, économie, industrie, agriculture, commerce, entreprises,
cuivre, mines, diamant
instrument(s) de recherche : Fonds non inventorié, mais quelques listes dans
les dossiers.
sources complémentaires : AGR : Archives des cabinets des ministres des Affaires
économiques.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 1787
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère des Affaires économiques. Accords commerciaux
[Archief van het Ministerie van Economische Zaken. Economische akkoorden]
dates : 1949-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 0,5 m.l./43 m.l.
contenu : Dossiers relatifs aux traités commerciaux, aux conférences, aux groupements
internationaux (notamment conseil socio-économique de l’ONU) accompagnés de
documents sur la production au Congo belge : dossiers concernant le cacao (1957-1961),
l’étain (1953-1961) (International Tin Study Group), les matières premières primaires
et l’industrie minière (1952-1962), le café (1953-1961), le plomb et le zinc (1958-1962) ;
Dossiers concernant l’importation et l’exportation au et depuis le Congo belge, les
relations commerciales et l’enchevêtrement avec la Belgique et la coordination des
deux économies (1950-1960) ; Dossier concernant la sous-commission pour la vente
de produits coloniaux en Belgique (1955) ; Dossiers concernant la Commission de
contrôle des achats pour la colonie (1949-1960) ; Dossier concernant la libéralisation
des échanges des territoires d’outre-mer (1953-1955) (libéralisation du commerce entre
les territoires d’outre-mer des membres du Comité des TOM de l’OECE) ; Dossier
concernant la table ronde économique (1960).
mots-clés : Congo belge, économie, commerce, traité, conférence, cacao, étain, mines,
café, zinc, import, export, Conférence de la Table ronde
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instrument(s) de recherche : aucun
sources complémentaires : AGR : Archives des cabinets des ministres des Affaires
économiques.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Affaires économiques. Centrale du diamant
autre(s) nom(s) : Ministerie van Economische Zaken. Diamantcentrale-Diamantcontrole
période d’existence : 1941-1944
histoire : Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, des centrales de marchandises sont
créées par le Comité des secrétaires généraux, plus haute instance administrative durant
l’occupation belge, pour les divers secteurs de l’industrie. Les centrales de marchandises
doivent contrôler la production, la distribution et la consommation de leur branche
d’activité industrielle. Les producteurs sont tenus d’adhérer aux centrales de marchandises
et de payer une cotisation. L’arrêté du 30 janvier 1941 crée deux institutions pour le secteur
diamantaire : la Centrale du diamant et le Diamantcontrole. L’industrie diamantaire est
minutieusement organisée par les Allemands, probablement en prévision d’un pillage
systématique. Tous les entrepreneurs, manufacturiers, importateurs, exportateurs et
commerçants sont tenus de s’inscrire auprès du Diamantcontrole et de déclarer leurs
réserves et leurs actes (livraison, achat, vente, consommation, usage, mise en gage ou don
en commission, traitement, manipulation, utilisation). En novembre 1941, le dépôt de
diamants taillés est rendu obligatoire. En retour, les commerçants reçoivent un certificat
de dépôt. Désormais, le commerce de diamants taillés n’est plus possible que par le biais
de courtiers agréés. Ces mesures causent une stagnation du secteur. En février 1942, les
membres de la Centrale sont également obligés de donner les diamants bruts en conservation.
Il en résulte une inactivité du commerce du diamant. La voie est désormais ouverte à une
liquidation à grande échelle du commerce diamantaire juif. Les gérants juifs sont obligés
de se retirer du Registre du commerce.
Les institutions de guerre sont abrogées après la libération par l’arrêté-loi du 5 mai 1944.
D’après la Commission d’étude sur le sort des biens des entreprises juives de Belgique,
près de 13.000 carats de diamants taillés et 79.000 carats de diamant brut, pour une valeur
d’au moins 72 millions de francs belges, appartenant à des diamantaires juifs sont dérobés
entre 1940 et 1944. Les dirigeants des institutions diamantaires sont mis en accusation
après la guerre, mais tous échappent à leur peine.
bibliographie : Devolder K., Inventaris van archieven betreffende de Belgische diamantsector
tijdens de Tweede Wereldoorlog waaronder het archief van de Diamantcentrale-Diamantcontrole en
van de Bedrijfgroepering Diamant (1929-1948), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Inventaires, 407), 2007 ; Laureys E., Meesters van het diamant. De Belgische
diamantsector tijdens het nazibewind, Tielt, 2005 ; Vandeweyer L., « Oorlogsinstellingen
liquideren. De vereffeningsadministratie na september 1944 en de archiefvorming. Een
verkennend onderzoek », dans Liber Alicorum Herman Coppens, Bruxelles, 2007.

i. institutions centra les
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III.0283
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Centrale du diamant – Diamantcontrole
dates : 1941-1944
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1736 nos/2683 nos – n.d./26 m.l.
contenu : Rapports annuels, correspondance, documents relatifs aux membres
du « Diamantcontrole », documents relatifs aux sociétés inscrites à la Centrale du
diamant, enregistrement de transactions de diamants (notamment bordereau de vente
de bort (diamant) de la Société internationale forestière et minière du Congo), dossiers
individuels avec demandes et licences, vente de bort par Forminière.
mots-clés : diamant, Congo belge, entreprises, commerce, économie, industrie
conditions de consultation : Librement consultable. Il est nécessaire d’obtenir
une autorisation de consultation pour les pièces de moins de 100 ans contenant des
données à caractère personnel. Le formulaire de demande d’autorisation de consultation
est disponible en salle de lecture.
instrument(s) de recherche : Devolder K., Inventaris van archieven betreffende
de Belgische diamantsector tijdens de Tweede Wereldoorlog waaronder het archief van de
Diamantcentrale-Diamantcontrole en van de Bedrijfgroepering Diamant (1929-1948),
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 407), 2007.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Société d’entreprise et d’investissements du Bécéka (SIBEKA) ; Archives de la Société générale de Belgique. Finoutremer.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Affaires économiques. Études générales
et Documentation
autre(s) nom(s) : Ministerie van Economische Zaken. Dienst voor Algemene Studiën en
Documentatie
période d’existence : 1946-…
histoire : L’arrêté royal du 29 juillet 1946 fixe le nouveau cadre organique du Ministère
des Affaires économiques. Le Service des études générales et documentation devient alors
indépendant du Secrétariat général dont il faisait précédemment partie (création en 1938)
comme département de recherche.
bibliographie : Annaert Ph. et Guinand M., Le Ministère des Affaires Économiques
(1934-1992). 1. Étude de l’organisation et répertoire des commissions et parastataux, Bruxelles,
Archives de l’État (Miscallanea archivistica studia, n°62), 1994, p. 29-32 et p. 77-130.

745

746

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 1771
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère des Affaires économiques. Services généraux
dates : 1943-1959
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 1 m.l./11 m.l.
contenu : Boite 27-30 : Dossiers de documentation relatifs au budget du Ministère
des Colonies, transports, recherche scientifique, agriculture, finances, Plan décennal,
aviation, relations externes Congo belge (les dossiers comprennent notamment des
coupures et extraits de presse, de la correspondance, des données statistiques) ; Ordres du
jour et procès-verbaux des réunions du Comité national du Kivu (CNKi) ; Commission
permanente de coordination des économies de la Belgique et des Territoires d’Outer-Mer
(notamment correspondance, rapports, procès-verbaux de réunions) ; Sous-Commission
pour le problème des ventes de produits belges au Congo (notamment rapports,
correspondance, procès-verbaux de réunions, problèmes administratifs et financiers,
textiles, produits chimiques, emballage, nourriture, pneumatiques, ciment, vélos,
disques, instruments de pesage, chaussures, céramique, bois, balances de paiement) ;
Boite 31-34 : Dérivés mercuriels (prix des denrées alimentaires), relation économique
du Congo avec l’étranger ; Foires commerciales de Costermansville et Stanleyville ;
Foire coloniale de Bruxelles ; Commission pour l’interpénétration des économies
belges et congolaises ; Industrialisation du Congo ; « L’actualité congolaise » publiée
par le bureau de presse du gouvernement général.
mots-clés : Congo belge, Ministère des Colonies, sciences, économie, finances,
transports, Plan décennal, Kivu, import, export, commerce, presse, gouvernement
général, alimentation, textile, chimie
instrument(s) de recherche : Pas d’instrument.
sources complémentaires : AGR : Archives des cabinets des ministres des Affaires
économiques.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Affaires économiques. Expositions
universelles et internationales, congrès, foires et salons
autre(s) nom(s) : Ministerie van conomische Zaken. Wereldtentoonstellingen en internationale
tentoonstellingen en congressen
période d’existence : 1917-…
histoire : Le Ministère des Affaires économiques est créé en 1917 pour favoriser la
reprise économique après la Première Guerre mondiale. Ce Ministère est supprimé
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dès le relèvement du pays achevé. L’arrêté royal du 10 janvier 1934 crée un Ministère de
l’Industrie, des Classes moyennes et du Commerce intérieur, rebaptisé Ministère des
Affaires économiques le 12 juin 1934. Les archives de l’Exposition universelle de Gand
en 1913 (qui comprend un pavillon remarquable sur le Congo belge) intègrent celles du
Ministère par dévolution des services.
bibliographie : Annaert Ph. et Guinand M., Le Ministère des Affaires économiques
(1934-1992). I. Étude de l’organisation et répertoire des commissions et parastataux, Bruxelles,
Archives de l’État (Miscellanea archivistica. Studia, n°62), 1994 ; Buyst E., « SPF Économie,
PME, Classes moyennes et Énergie (ancien Ministère des Affaires économiques et ses
prédécesseurs) », dans Van den Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour
l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale d’Histoire,
2017, p. 506-510 ; Lannoye A., Surdiacourt N. et Tallier P.-A., Inventaire des archives
du Ministère de l’Industrie et du Travail : Expositions universelles, internationales et nationales,
foires, congrès et salons : Première partie (1860-1932), Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 657), 2019.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 III.0028
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Ministère de l’Industrie et du Travail. Expositions universelles, internationales
et nationales, foires, congrès et salons (Partie I)
dates : 1860-1932
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./77 m.l.
contenu : Dossiers relatifs au Groupe XIX (notamment colonisation) de l’Exposition
universelle de Gand (1913).
mots-clés : économie, exposition, photographies, propagande, entreprises, Congo belge
instrument(s) de recherche :
sources complémentaires : AGR : Archives du Ministère des Affaires économiques.
Exposition universelle à New York, Archives de la SA Exposition universelle et
internationale. Bruxelles 1935, Archives de l’Exposition universelle et internationale de
Bruxelles 1958 ; AE – AA : Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 0 III.0284
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Ministère des Affaires économiques. Archives des expositions universelles.
Expo 1935
dates : 1925-1940

747

748

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./35 m.l.
contenu : Dossiers relatifs aux expositions d’Anvers (1935), Paris (1937) et New York
(1939) ; Photographies concernant la section coloniale, le pavillon congolais (construction, aménagement, sections, événements, public), pavillon Huilever ; Photographies
concernant le bâtiment du producteur de chocolat Côte d’Or ; sociétés coloniales ;
Exposition coloniale de Vincennes (1931) ; Jury des récompenses-Groupe XXV
Colonisation.
mots-clés : économie, exposition, photographies, propagande, entreprises, Congo belge
instrument(s) de recherche : Inventaire provisoire des archives Exposition 1935
du Ministère des Affaires économiques (F0451).
sources complémentaires : AGR : Archives du Ministère des Affaires économiques.
Exposition universelle à New York, Archives de la SA Exposition universelle et
internationale. Bruxelles 1935, Archives de l’Exposition universelle et internationale de
Bruxelles 1958 ; AE – AA : Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 3

référence : BE CEGESOMA AA 1316
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Ministère des Affaires économiques. Commissariat de la section belge à
l’exposition universelle de New-York 1939
dates : 1938-1940
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 0,5 m.l./127 m.l.
contenu : Matériel pour création du département colonial (1939), plan du département
colonial (1938), matériel de fonctionnement pour le département colonial (notamment
brochures et propagande) (1939), superficie, organisation, projet, coûts, gestion
département colonial (1939), budget du département colonial (1938), population
département avec Pygmées et Mangbetu (requête de la firme Strange as it seems) (1938),
Commission coloniale (notamment correspondance, procès-verbaux des réunions)
(1938), décors du département colonial (1938), encouragement à la participation du
secteur privé (1938), séjour ministre des Colonies à New York (1939), Commissariat
général du Département belge à l’Exposition universelle de New York (notamment
procès-verbaux des réunions : Arrêtés concernant le département colonial) (1938),
transport vers New York (1938), collaboration UMHK pour le département colonial
(1938), photo tapisserie du Parc Albert au Congo belge à l’exposition universelle de
Bruxelles (1935), décoration du département colonial (notamment tapisseries sur le
thème de l’exploration du Congo) (1938), fabrication de draperies avec motifs congolais
pour le département colonial (1938-1940).
mots-clés : Congo belge, économie, exposition, propagande, entreprises
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instrument(s) de recherche : En préparation
sources complémentaires : AGR : Archives du Ministère des Affaires économiques.
Expositions universelles et internationales, congrès, Archives de la SA Exposition universelle
et internationale. Bruxelles 1935, Archives de l’Exposition universelle et internationale
de Bruxelles 1958 ; AE – AA : Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 4

référence : BE AGR 510 2366
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Commissariat général du Gouvernement belge près l’Exposition
universelle et internationale de Bruxelles 1958 et Société anonyme de l’Exposition
universelle et internationale de Bruxelles 1958
dates : 1954-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 10.564 nos – n.d./250 m.l.
contenu : Photographies relatives au Congo belge et au Ruanda-Urundi : Agriculture,
assurances, banques et commerces, enseignement, faune, missions catholiques, mines,
palais officiel, transports, énergies et constructions, jardin tropical, divers.
mots-clés : Économie, exposition, photographies, Congo belge, Ruanda-Urundi,
agriculture, assurances, banques, commerces, enseignement, faune, missions catholiques,
mines, transports, énergies, constructions, jardin tropical
instrument(s) de recherche :
sources complémentaires : AGR : Archives du Ministère des Affaires économiques.
Expositions universelles et internationales, congrès, foires et salons ; Archives du
Ministère des Affaires économiques. Exposition universelle à New York, Archives de
la SA Exposition universelle et internationale. Bruxelles 1935, Archives de l’Exposition
universelle et internationale de Bruxelles 1958 ; AE – AA : Exposition universelle et
internationale de Bruxelles 1958.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Affaires économiques. Office belge de
gestion et de liquidation
autre(s) nom(s) : Ministerie voor Economische Zaken. Belgische Dienst voor Beheer en
Liquidatie
période d’existence : 1941-1953
histoire : En septembre 1939, la législation de guerre entre en vigueur au Royaume-Uni. Dès
lors, tous les biens de l’ennemi et de ses alliés sont mis sous séquestre. C’est le cas pour tous
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les biens belges au Royaume-Uni dès le début de l’occupation allemande de la Belgique.
Le 10 juin 1940, le gouvernement belge passe un accord avec les Britanniques stipulant que
le chargement provenant de navires de marchandises destinés à un port belge, mais qui
sont ancrés dans un port britannique en raison de l’invasion, serait saisi par les autorités
britanniques. Le 16 mai 1940, le Belgian Shipping Advisory Committee (BSAC) est chargé des
affaires maritimes au Royaume-Uni. Il défend les intérêts maritimes belges et collabore aux
efforts de guerre des alliés. Lorsqu’un navire de marchandises ayant pour destination un
port belge accoste en raison de la guerre dans un port britannique, les autorités britanniques
réquisitionnent le chargement. Une partie est définitivement saisie, l’autre est mise à la disposition du BSAC. Le BSAC devient en juillet 1940 la Mission économique belge, supprimée
à son tour le 31 décembre 1940. Ses tâches sont désormais exécutées par deux institutions :
l’Administration de la marine et l’Office belge de gestion et de liquidation (OBGL).
La première institution se charge uniquement de la gestion des navires ayant pour
destination un port au Royaume-Uni. Quant à l’Office belge de gestion et de liquidation, ses
tâches sont triples. Il y a tout d’abord la gestion et la liquidation du fret, c’est-à-dire la gestion
et la liquidation des marchandises, la perception de redevances à la suite de créances par un
état étranger et la vente des marchandises à des entreprises qui achètent celles-ci à la demande
de leurs clients. Deuxièmement, à partir du 17 avril 1941, l’OBGL est habilité à percevoir les
primes d’assurance des souscripteurs résidant à l’étranger au bénéfice des assureurs. Les
primes sont directement versées à l’Office ou encaissées partout dans le monde (notamment
aussi au Congo belge) par des agents diplomatiques. Troisièmement, l’OBGL se charge du
déblocage des biens belges au Royaume-Uni et des dettes commerciales. Dans le premier
cas, il intervient comme institution intermédiaire entre l’Institut belgo-luxembourgeois du
change (où la demande de déblocage est introduite), le Trading with the Enemy Department
et le service Custodian of Enemy Property qui bloque les biens. En ce qui concerne les dettes
commerciales, l’Office se charge de la récupération sans l’intervention de l’Institut de change. Il
est directement en contact avec les créanciers belges et délibère constamment avec le Custodian
of Enemy Property qui perçoit la dette des débiteurs britanniques. L’OBGL ne reçoit pas de
subsides des autorités belges, mais les coûts sont couverts par le prélèvement d’une indemnité
sur les fonds gérés. Le Conseil d’administration tient sa dernière réunion le 11 décembre 1953.
Il y est établi que l’OBGL a rempli sa mission.
bibliographie : Jacquemin M., Inventaire des archives de l’Office belge de gestion et de
liquidation. Belgische Dienst voor Beheer en Liquidatie (1941-1953), Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume. Inventaires, 411), 2008, p. 11-31 ; Plisnier F., « Office
belge de gestion et de liquidation. Belgische Dienst voor Beheer en Liquidatie. Belgian
Trading Committee », dans Carnel S., Coppieters G., Pirlot V., Plisnier F., Gids
van de instellingen van openbaar nut in België, Deel II, Band 2, Notities van de parastatalen
onderworpen aan de wet van 16 maart 1954 en van diegene die daarvoor afgeschaft werden
(notities 160-290), Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°70), 2008, p. 838-840.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 1780
institution de conservation : Archives générales du Royaume
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intitulé : Archives de l’Office belge de gestion et de liquidation
dates : 1940-1945
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./1607 nos – n.d./80 m.l.
contenu : Gestion et liquidation du fret : Description des navires, cartes de référence
par bateau, rapports concernant la gestion du fret, listes des différentes marchandises
dans la gestion du fret, dossiers individuels par bateau (notamment SS Kasongo, SS
Katanga), registres des marchandises saisies par bateau, documents concernant la vente
de marchandises, documents concernant les frais sur les marchandises (notamment
dossier relatif à la récupération de frais du transport intérieur au Congo belge sur
les marchandises), documents concernant la cargaison (notamment SS Congolais),
dossiers du SS Thysville, SS Léopoldville qui n’avaient pas déchargé leur cargaison au
Royaume-Uni, dossiers relatifs à différents produits venant du Congo belge, documents
concernant des navires congolais, documents concernant des cargaisons du pôle anglais
(principalement navires de Matadi, Congo), documents concernant le coton, dossiers
comptables par navire, dossiers de crédit et de débit, liquidation de dossiers, dossiers
concernant le fret traité dans le cadre du pôle, documents concernant le SS Congo, SS
Congolais, SS Léopoldville, SS Thysville, SS Katanga, SS Kasongo ; Assurances : Lettres
reçues (notamment Banque du Congo belge, Banque belge pour l’étranger, Ministère des
Affaires étrangères, Ministère des Colonies), correspondance avec assureurs, dossiers
des souscripteurs d’assurance ; Dettes commerciales et déblocage des biens belges :
Rapports, dossiers concernant la créance de l’Afrique du Sud, la Palestine, le Brésil, le
Royaume-Uni et les colonies, la Rhodésie du Nord, dossiers concernant le déblocage de
biens belges en Afrique du Sud, Australie, Inde, Palestine, Ouganda, Kenya, Tanganyika,
Rhodésie du Nord et du Sud.
mots-clés : Congo belge, économie, Deuxième Guerre mondiale, transports, navigation,
assurances, banque, commerce
instrument(s) de recherche : Jacquemin M., Inventaire des archives de l’Office
belge de gestion et de liquidation. Belgische Dienst voor Beheer en Liquidatie (1941-1953),
Bruxelles, Archives de l’État, (Archives générales du Royaume. Inventaires, 411), 2008.
sources complémentaires : AGR : Archives de l’administration de la Marine
[Bestuur van het Zeewezen].
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Affaires économiques. Office central
des contingents et licences
autre(s) nom(s) : Ministerie van Economische Zaken. Centrale Dienst voor Contingenten
en Vergunningen
période d’existence : 1938-…
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histoire : Dans l’optique d’un encaissement plus efficace de la redevance des licences,
l’Office central des contingents et licences fut créé par arrêté royal le 27 janvier 1938. Il
est rattaché à l’ancien Ministère des Classes moyennes et des Affaires économiques et
est responsable de la délivrance de permis pour le commerce de transit, l’importation et
l’exportation. Avant de délivrer un permis, une enquête approfondie, tenant compte du
pays, de la nature des biens et de la nature du demandeur, est réalisée. Les produits sont
taxés en fonction d’un tarif où le quota est, dans la plupart des cas, fixé.
bibliographie : Aerts E., Het archief van de Centrale Dienst voor Contingenten en
Vergunningen. (Neerlegging 2001), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°568), 2002 ; Aerts E., Les archives
de l’Office Central des Contingents et Licences (versement 2001), Bruxelles, Archives de
l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°569),
2002 ; De Bontridder J., Ontstaan en werking van de centrale dienst voor contingenten en
vergunningen, Bruxelles, Ministerie van Economische Zaken, 1984.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2085
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de l’Office central des contingents et licences (versement 2001)
dates : 1939-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 5 nos/215 nos – n.d./ca 5,5 m.l.
contenu : Importation, exportation et transit des produits (notamment café, diamant,
caoutchouc) de et vers le Congo belge 1939-1966 (n°203), le Ruanda-Urundi1954-1961
(n°202).
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, économie, commerce, import, export
instrument(s) de recherche : Aerts E., Het archief van de Centrale Dienst voor
Contingenten en Vergunningen. (Neerlegging 2001), Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°568), 2002 ; Aerts E.,
Les archives de l’Office Central des Contingents et Licences (versement 2001), Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage
limité, n°569), 2002.
sources complémentaires : AGR : Archives des cabinets des ministres des Affaires
économiques.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Commission économique interministérielle et Comité
des priorités
autre(s) nom(s) : CÉI, Interministerieel Economische Commissie en Prioriteitencomité
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période d’existence : 1931-…
histoire : La Commission économique interministérielle (CÉI) est créée dans le climat
de crise des années 1930. Elle a pour mission de favoriser l’application du règlement sur la
protection du commerce. La loi du 30 juin 1931 donne aussi à la CÉI le droit de contrôler
l’importation, l’exportation et le transit des marchandises dans les situations extraordinaires et anormales. Elle prépare des lois et règlements et supervise leur ratification.
Elle doit aussi faciliter les relations entre les intérêts privés et les autorités compétentes
et coordonner les études en faveur de recommandations aux Ministères compétents. La
CÉI est composée de fonctionnaires des Ministères des Affaires économiques, des Affaires
étrangères, des Finances, du Transport, de l’Agriculture et des Colonies. Il s’agit, dans
la plupart des cas, des directeurs généraux des départements concernés. Pour faciliter
le travail de l’assemblée plénière, des sous-commissions sont créées pour des affaires
spécifiques, des préparatifs ou des auditions d’externes. En 1938, on crée trois organes
dont la compétence consiste à examiner les nouveaux problèmes économiques qui, en
raison de leur caractère particulier, demandent une action coordonnée. Un premier
organe est chargé de l’étude (Service d’étude du Ministère des Affaires économiques),
le second de la prise de décisions (Comité ministériel de la coordination économique,
CMCÉ). Le troisième organe, la CÉI, applique les arrêtés. Celle-ci est placée sous la tutelle
du CMCÉ et est présidée par le ministre des Affaires économiques. La commission est
composée des secrétaires généraux du Ministère des Affaires économiques, des Travaux
publics et de l’Agriculture, des directeurs généraux du Ministère des Finances, du
Transport et des Affaires étrangères et d’un expert économique du cabinet du Premier
ministre. La désintégration de l’économie causée par la Deuxième Guerre mondiale
nécessite une coordination rapide et efficace. Pour répondre à ce besoin, un Comité
des priorités est créé en 1944. Celui-ci a pour but de normaliser et de diriger l’économie
nationale en fonction des besoins de première nécessité de la population (nourriture,
habillement, logement et emploi). L’importation doit être encouragée au maximum afin
d’accélérer la reprise de l’économie. Le comité est compétent en matière d’autorisation
de certificats de priorités et d’approbation de livraisons, d’importation, d’exportation,
de transit, de production, de change et de transport. Il est dirigé par un président, assisté
des quatre directeurs généraux des administrations. Les autres membres sont délégués
par les Ministères des Affaires économiques, du Commerce extérieur, des Finances, de
l’Agriculture, de la Communication et du Ravitaillement, des Travaux publics, de la
Défense nationale, des Colonies et par l’Institut belgo-luxembourgeois du change. Le
président et les vice-présidents dirigent chacun un département. Les besoins en matière
de livraisons internes et de commerce extérieur sont examinés par 26 commissions qui
sont réparties par produit primaire (caoutchouc notamment) ou production. L’économie
belge se redressant assez rapidement, le Comité des priorités est progressivement absorbé
par la CÉI. Après 1960, les tâches de la CÉI sont peu à peu reprises par les institutions
européennes et régionales.
bibliographie : Botterman X., Nieus J.-F. et Tallier P.-A., Inventaire des archives de la
Commission économique interministérielle (1934-1940 et 1947-1991) et du Comité des priorités
(1944-1947), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires,
348), 2004, p. 7-34.
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Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 1812
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Commission économique interministérielle et du Comité
des priorités
dates : 1944-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./4524 nos – n.d./123 m.l.
contenu : Dossiers par produit ou par secteur (notamment caoutchouc, cacao, café,
diamant, cuivre, zinc, …) (1944-1962*) ; Dossiers par institution ou problème général
(notamment balance de paiement territoire d’outre-mer, diamant, investissements
privés américains au Congo belge) (1955-1962*) ; Dossiers Congo belge (1944-1962*) ;
Dossiers, procès-verbaux de réunions et correspondance de la commission CECA (plan
Schuman) : Relations entre les membres et le Congo belge (1956-1957) ; Comité des
priorités : Dossiers concernant le caoutchouc (1944-1946) ; Certificats de priorités
Congo belge (1944-1945).
mots-clés : Congo belge, économie, commerce, Deuxième Guerre mondiale, industrie,
caoutchouc, métal, alimentation
conditions de consultation : Librement consultable. Il est nécessaire d’obtenir
une autorisation de consultation pour les pièces de moins de 100 ans contenant des
données à caractère personnel. Le formulaire de demande d’autorisation de consultation
est disponible en salle de lecture.
instrument(s) de recherche : Botterman X., Nieus J.-F. et Tallier P.-A., Inventaire
des archives de la Commission économique interministérielle (1934-1940 et 1947-1991) et du
Comité des priorités (1944-1947), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Inventaires, 348), 2004.
sources complémentaires : AGR : Archives des cabinets des ministres des Affaires
économiques.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Comité d’enquête économique de La Haye
autre(s) nom(s) : Comité voor economisch onderzoek in Den Haag
période d’existence : 1915-1918
histoire : Le Comité d’enquête économique de La Haye est créé en 1915 dans le but
de recueillir un maximum d’informations sur les besoins de l’industrie et du commerce
belge. Parallèlement, est créé à Londres le Bureau d’études économiques, chargé de traiter
quantitativement les informations recueillies. Le volet qualitatif, quant à lui, relève de
comités spéciaux à Londres, Paris et Amsterdam. Les formulaires du Bureau d’études
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économiques à Londres sont envoyés aux commerçants et industriels. Les formulaires
blancs sont destinés aux industriels et fabricants, les bleus sont envoyés aux commerçants
et les rouges adressés aux représentants du commerce et de l’industrie. Sur la base des
réponses, les comités à Londres, Paris et Amsterdam dressent un rapport. En outre, deux
enquêtes spécifiques sont organisées. La première consiste à prendre connaissance des
meilleurs moyens d’accroître les exportations vers la Russie. La seconde examine les relations
commerciales entre la Belgique et sa Colonie. Cette dernière est scindée et s’adresse à
trois groupes cibles : les importateurs, les consommateurs de produits congolais et les
entreprises situées au Congo belge. Le Comité d’enquête économique de La Haye est
subdivisé en sous-comités de spécialistes (sous comités Finances, Technique, Métallurgie,
Textile, Alimentation et Houille pour l’industrie ; sous comités Importation/exportation
et Courtier pour le commerce). L’Association des membres des Chambres de commerce
belges et hollandais y est représentée.
bibliographie : Tallier P.-A., Archives de la guerre, série d’inventaires 6. Fonds d’archives
relatifs aux organismes mis en place par le gouvernement belge en vue de favoriser la restauration
économique du pays et le redémarrage du commerce et de l’industrie 1915-1919. Comité d’enquête
économique de La Haye, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Instruments de recherche à tirage limité, n°564), 2002, p. 5-8.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 1440
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Comité d’enquête économique de La Haye
dates : 1915-1918
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 9 nos/207 nos – n.d./2,7 m.l.
contenu : Enquêtes imprimées (formulaires vierges) relatives à la colonie ; Enquêtes
sans réponses adressées aux consommateurs de produits congolais ; Dossier concernant
les relations belgo-congolaises ; Documents relatifs aux sous-commissions par produit
(métallurgie, textile, sucre) ; Listes des entreprises d’exportation, produits d’exportation
et entreprises commerciales.
mots-clés : Congo belge, économie, commerce, industrie, entreprises
instrument(s) de recherche : Tallier P.-A., Archives de la guerre, série d’inventaires
6. Fonds d’archives relatifs aux organismes mis en place par le gouvernement belge en vue de
favoriser la restauration économique du pays et le redémarrage du commerce et de l’industrie
1915-1919. Comité d’enquête économique de La Haye, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°564), 2002.
sources complémentaires : AGR : Archives du Conseil économique de La Haye ;
Archives du Comptoir national pour la reprise de l’activité économique en Belgique ;
Archives du Commissaire général du gouvernement belge à Londres.
gestion de la description : Lien Ceûppens
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Commissaire général du gouvernement belge à Londres
autre(s) nom(s) : Commissaris van de Belgische regering te Londen
période d’existence : 1918-1919
histoire : Durant la Première Guerre mondiale, un représentant du Ministère de la
Guerre est installé à Londres, chargé de régler les achats nécessaires pour le ravitaillement
de l’armée belge. Celui-ci est rattaché plus tard à la Commission belge de ravitaillement
et d’intendance (CBRI). À la fin des hostilités, il reçoit le titre de commissaire général
du gouvernement belge auprès des autorités britanniques et fait partie de la Commission
belge de ravitaillement et de la Commission interalliée pour la reconstitution industrielle
et agricole de la Belgique (section Londres). Il constitue le maillon entre les entreprises
belges et britanniques et entre les autorités belges et britanniques pour toutes les questions
relatives à la reconstruction et aux licences. Dans ce cadre, le commissaire général est
constamment en contact avec le Department of Overseas Trade et la Belgian Trade and
Reconstruction Section.
bibliographie : Tallier P.-A., Archives de la guerre, série d’inventaires 6. Fonds d’archives
relatifs aux organismes mis en place par le gouvernement belge en vue de favoriser la restauration
économique du pays et le redémarrage du commerce et de l’industrie 1915-1919. Commissaire
général du gouvernement belge à Londres, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°567), 2002, p. 5-6.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 1355
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Commissaire général du gouvernement belge à Londres
dates : 1918-1919
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 20 nos/708 nos – n.d./3,5 m.l.
contenu : Correspondance avec le Ministère des Colonies, dossier concernant une
licence pour l’exportation de marchandises coloniales ( J. De Graeve, Bruges), dossiers
concernant le café, dossiers concernant du matériel pour le Ministère des Colonies,
dossier concernant l’exportation de caoutchouc, dossier concernant l’exportation de
matériel pour le Chemin de fer du Bas-Congo, documents relatifs à l’exportation de
cuivre par l’UMHK, documents relatifs au personnel de l’UMHK, dossier concernant
la séparation de bateaux de la Compagnie maritime du Congo, dossier concernant
l’exploitation de noix de palme originaire du Congo (Association des intérêts coloniaux
belges), dossier concernant l’achat de rails pour le Ministère des Colonies, documents
relatifs aux huiles et graisses (note de la Chambre syndicale des négociants en denrées
coloniales concernant les formalités d’importation et d’affrètement de navires à
destination d’Anvers).
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instrument(s) de recherche : Tallier P.-A., Archives de la guerre, série d’inventaires
6. Fonds d’archives relatifs aux organismes mis en place par le gouvernement belge en vue de
favoriser la restauration économique du pays et le redémarrage du commerce et de l’industrie
1915-1919. Commissaire général du gouvernement belge à Londres, Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°567), 2002.
sources complémentaires : AGR : Archives du Comité d’enquête économique
de La Haye ; Archives du Conseil économique de La Haye ; Archives du Comptoir
national pour la reprise de l’activité économique en Belgique.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Comptoir national pour la reprise de l’activité
économique en Belgique
période d’existence : 1916-1918
histoire : Dirigé par un Conseil dont les membres sont nommés par l’assemblée générale,
le Comptoir national pour la reprise de l’activité économique en Belgique est une Société
anonyme sous le patronage du gouvernement. L’administration centrale dispose de trois
têtes de pont et des comptoirs y associés : Paris, Londres et La Haye. Le comptoir de La
Haye est le plus important des trois, car il garde le contact avec les industriels des territoires
occupés et joue le rôle d’intermédiaire entre les territoires occupés et l’administration
centrale. Plusieurs comités techniques en contact avec les acteurs économiques sont
créés durant la Première Guerre mondiale. Chaque comité doit établir un scénario pour
la reprise de son activité économique.
bibliographie : Tallier P.-A., Archives de la guerre, série d’inventaires 6. Fonds d’archives
relatifs aux organismes mis en place par le gouvernement belge en vue de favoriser la restauration
économique du pays et le redémarrage du commerce et de l’industrie 1915-1919. Comptoir national
pour la reprise de l’activité économique en Belgique, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°566), 2002, p. 7-9.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 1354
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Comptoir national pour la reprise de l’activité économique
en Belgique
dates : 1916-1919
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 30/788 nos – n.d./ca 10 m.l.
contenu : Comptoir La Haye : Conseil d’administration, direction : Correspondance
avec le Ministère des Colonies et des Affaires étrangères ; Administration centrale :
Série comités techniques (membres, procès-verbaux réunions, informations générales
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et correspondance) : Zinc, cuivre, industrie chimique, huiles ; Comptoir Londres :
Dossiers verts (correspondance concernant les comités techniques) : Ministère des
Colonies, transports maritimes, Chambres de commerce du Royaume-Uni et de la
Belgique à Londres, graisses et huiles, Commission coloniale, Ministère des Affaires
étrangères, zinc, plomb, commission industrie chimique, licences d’importation
Belgique ; Dossiers gris : Acier, produits chimiques, aluminium, plomb, café, caoutchouc
et produits dérivés, cuivre, diamant, huiles.
mots-clés : Congo belge, Première Guerre mondiale, économie, Ministère des Colonies,
Affaires étrangères, industrie, transports, navigation, commerce, métal, chimie, café,
caoutchouc, diamant
instrument(s) de recherche : Tallier P.-A., Archives de la guerre, série d’inventaires
6. Fonds d’archives relatifs aux organismes mis en place par le gouvernement belge en vue de
favoriser la restauration économique du pays et le redémarrage du commerce et de l’industrie
1915-1919. Comptoir national pour la reprise de l’activité économique en Belgique, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage
limité, n°566), 2002.
sources complémentaires : AGR : Archives du Comité d’enquête économique de
La Haye ; Archives du Conseil économique de La Haye ; Archives du Commissaire
général du gouvernement belge à Londres.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Conseil économique de La Haye
autre(s) nom(s) : Economische Raad in Den Haag
période d’existence : 1917-1918
histoire : Le Conseil économique de La Haye est un organe consultatif, chargé de
l’étude des problèmes liés au redressement de l’économie et qui donne des avis motivés
au ministre des Affaires économiques. Les membres du Conseil, nommés par arrêté royal,
sont des experts de l’économie nationale. Le ministre des Affaires économiques est le
président du Conseil, mais n’a pas droit de vote. Il peut consulter soit tous les membres, soit
quelques-uns ou même un seul, convoquer des experts externes et charger des membres
de missions spéciales. Les réunions se tiennent dans la capitale du pays de résidence sous
la direction d’un membre du Conseil désigné à cet effet par le ministre. Les rapports et
procès-verbaux de ces réunions doivent être transmis au secrétaire général à Paris, chargé
de la coordination des travaux. Le Conseil compte sept membres et s’occupe des domaines
suivants : Finances, Industrie, Reprise du travail, Achats collectifs et Dommages de guerre.
Le domaine Achats collectifs est repris plus tard par le Comptoir national pour la reprise de
l’activité économique en Belgique. En ce qui concerne les dommages de guerre, le Conseil
est uniquement habilité à discuter les rapports de l’Association nationale belge pour la
réparation des dommages de guerre. La Commission mixte des transports est également
créée en collaboration avec le ministre des Chemins de fer. Cette commission s’occupe
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de l’étude des moyens les plus efficaces pour favoriser la destruction et la désorganisation
des moyens de transport à la libération.
bibliographie : Tallier P.-A., Archives de la guerre, série d’inventaires 6. Fonds d’archives
relatifs aux organismes mis en place par le gouvernement belge en vue de favoriser la restauration
économique du pays et le redémarrage du commerce et de l’industrie 1915-1919. Conseil économique
de La Haye, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments
de recherche à tirage limité, n°565), 2002, p. 5-8.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 1441
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Conseil économique de La Haye
dates : 1916-1919
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 5 nos/108 nos – n.d./1,6 m.l.
contenu : Commission industrielle (groupement industriel, métallurgie, minéraux,
diamant) ; Commission du commerce (exportation).
mots-clés : Congo belge, économie, industrie, métal, minéraux, diamant, commerce
instrument(s) de recherche : Tallier P.-A., Archives de la guerre, série d’inventaires
6. Fonds d’archives relatifs aux organismes mis en place par le gouvernement belge en vue de
favoriser la restauration économique du pays et le redémarrage du commerce et de l’industrie
1915-1919. Conseil économique de La Haye, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°565), 2002.
sources complémentaires : AGR : Archives du Comité d’enquête économique
de La Haye ; Archives du Comptoir national pour la reprise de l’activité économique
en Belgique ; Archives du Commissaire général du gouvernement belge à Londres.
gestion de la description : Lien Ceûppens
3. Affaires étrangères et Commerce extérieur

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Affaires étrangères
autre(s) nom(s) : Ministerie van Buitenlandse zaken
période d’existence : 1831-…
histoire : Le Ministère des Affaires étrangères est créé en 1831 en remplacement du Comité
diplomatique, mis sur pied par les fondateurs de l’État belge en 1830. Le Ministère a la
responsabilité du Commerce extérieur, des Affaires politiques et des consulats. Le plus
haut fonctionnaire au sein du département, le secrétaire général, dépend directement
du ministre. Plusieurs secrétaires généraux, dont le baron Lambermont et Fernand
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Vanlangenhove, influent très fortement sur la prise de décisions pour les matières
concernant le Congo.
bibliographie : Coolsaet R., België en zijn buitenlandse politiek, 1830-2000, Louvain, 2001 ;
Dujardin V., « SPF Affaires étrangères », dans Van den Eeckhout P. et Vanthemsche G.
(dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission
royale d’Histoire, 2017, p. 414-431 ; Coolsaet R., Dujardin V. et Roosens C., Les affaires
étrangères au service de l’État belge de 1830 à nos jours, Liège, Mardaga (Histoire et actualités),
2014 ; Soquette D., L’organisation centrale du Ministère des Affaires étrangères belge de 1914
à nos jours, Louvain-la-Neuve, UCL (mémoire de licence inédit), 1999.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AD
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Archives diplomatiques. Fonds Afrique – Colonies – Mandats « AF »
dates : 1878-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 12.000 nos/n.d. – 65 m.l./n.d.
contenu : Fonds Afrique : Correspondance et autres documents concernant l’Association internationale du Congo, l’Acte général de Bruxelles, la Conférence de Berlin,
la Conférence antiesclavagiste à Bruxelles, la Conférence géographique à Bruxelles,
l’État indépendant du Congo (création, organisation, Ubangi, Nil, Katanga, Lunda,
commerce, Domaine de la couronne, finances), affaire Stokes-Lothaire, traite d’esclaves,
conférence sur l’armement, conférence sur l’alcool (1878-1912) ;
Collection Afrique AF-I-1 Congo – Politique et Administration générale, première série (index alphabétique) : Groupes de protestation et lutte contre l’esclavage
(notamment Aborigines Protection Society, British and Foreign Anti Slavery Society, Casement,
Morel, Commission belge britannique plaintes « indigènes », Congo Reform Association,
esclavagisme), acclimatation, accords et traités (notamment Bassompière-Milner,
Milner-Orts, Crewe-Tombeur, convention de Genève, Saint-Germain), conférences et
congrès (notamment Berlin, Bruxelles), Ruanda-Urundi (notamment administration,
marchandises allemandes, commission des mandats, Musinga), barrière de couleur
(ségrégation raciale), économie (notamment valeur économique en Afrique, sociétés
commerciales, accords économiques, caoutchouc, monnaie espagnole, Chambres de
commerce, commerçants autochtones, commerce avec les pays occidentaux, sociétés
coloniales, concessions, douane, finances, monnaie, libre-échange, main-d’œuvre
(notamment de Rhodésie), exploitation minière, portefeuille de l’État, emprunts d’État),
personnel de l’État, agriculture (notamment élevage), Arabes, armées coloniales, armes,
Force publique, Ascaris, Association internationale du Congo, Comité d’Études du
Haut-Congo, missions (Baptist Missionary Society, British Baptist Missionary, missions
religieuses, missionnaires autochtones, Swedish Evangelical Free Church, Sœurs blanches),
Première Guerre mondiale (campagnes africaines, conditions de paix, dépenses de
guerre, Inspecteurs rhodésiens au Katanga, occupation de territoires, neutralité, hos-
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tilités, prisonniers de guerre), art et science (expédition British Museum, expéditions,
découvertes, médecine tropicale, maladies, vaccination), cartes, nature (chasse, éléphants,
faune, flore, lacs, Parcs Nationaux), populations natives (chefs, protection, ligue, révoltes
et soulèvements), infrastructure (chemins de fer, transport maritime, télégraphie,
communication), politique (communisme, consuls et consulats, relations avec d’autres
pays (Allemagne et ses colonies, Autriche, Angola, Chine, autres colonies européennes
en Afrique, États-Unis, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Japon, Philippines, Portugal,
Rhodésie), parti socialiste et réunions, politique étrangère colonie), coopération belge et
britannique, limites et conflits frontaliers, domaine, immigration, Katanga, Kasaï, Kigoma,
Kilo, Lado, Bahr el-Ghazal, Afrique orientale, Matadi, politique (législation coloniale,
« Livre blanc », « Livre gris », notes et rapports, politique en matière de détention), presse
belge, coloniale et étrangère, propagande, Rabinek, réorganisation de l’Afrique, maison
royale (Léopold II, Albert Ier), personnalités coloniales, alcool (1880-1930) ;
Collection Afrique AF-I-1 Congo – Politique et Administration générale,
deuxième série (1876-1963) – pas d’inventaire ;
AF-I-1 Compléments : Commission De Voghel (1959-1960), Table ronde économique
(notamment résolutions, groupe de travail relations Congo-Ruanda-Urundi, patrimoine,
parastataux, organismes de développement, sociétés de développement) (1960) ;
Collection Afrique AF-I-2 jusqu’à AF-I-61 (y compris) : Première Guerre
mondiale (neutralité colonie, déclarations des Alliés, défense basse tension, opérations
militaires, matériel militaire, crédits militaires, exigences des coloniaux belges, projet
internationalisation Afrique, conférence de la paix, propagande, relations commerciales
avec l’ennemi, paiement des agents de l’État, occupation de l’Afrique orientale allemande,
coopération avec les britanniques, accords Orts-Milner, mandat belge sur le Ruanda
et l’Urundi, Kigoma et Dar es-Salam (circulation avec l’Afrique orientale), traité de
Saint-Germain (révision Acte de Berlin, Suisses et Allemands au Congo, plaintes de
l’Italie, traités commerciaux, CMB, affaire Chinn, armes et alcool), prisonniers de
guerre, Allemands, Autrichiens et Turcs, plaintes, différends) (1914-1930), missions
religieuses au Congo (1889-1960), nature (faune, flore, chasse, pêche, Parc national
Albert, missions scientifiques (1888-1959), emploi, étrangers, émigration, colonisation
(1888-1959), Fondation Niederfulbach (1917-1920), santé publique (maladie du sommeil,
lèpre, mesures, médecine et odontologie) (1902-1962), cartes relatives aux traités et
frontières (1884-1957), relation entre le Congo et d’autres pays et leurs colonies (18841962), limites frontalières (Katanga, Ouganda, Mahagi, Kivu, colonies allemandes,
colonies françaises, colonies portugaises) (1884-1962), transport (chemins de fer, CMB,
ports, porteurs, navigation aérienne) (1883-2962), question du Nil (traités, Madhistes,
expédition Henry, Lado, Bahr el-Ghazal, Mahagi) (1892-1935), économie et finances
(monnaie, emprunts, douane, taxes, accord de Lausanne Leith Ross-Gutt) (1887-1961),
militaire (1922-1961), mandats, esclavagisme, travail forcé, main-d’œuvre (1922-1961),
poste, télégraphie, téléphonie, communications sans fil (1893-1960), barrage sur le lac
Albert et Rujiji (1928-1955), Deuxième Guerre mondiale (troupes, réfugiés, Sureté de
l’État, informations et stratégies militaires, défense du Congo) (1939-1945), matières
premières (radium, or, pétrole) (1910-1960), agriculture, élevage (1910-1961), fiche de
renseignements de la Sureté de l’État du Congo et du Katanga (1950-1961), télégrammes
(relatifs à la politique et l’administration générale du Ministère des Colonies, Ministère
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des Affaires étrangères, relatifs au Ruanda-Urundi et au Congo) (1958-1962), émissions
radiophoniques étrangères (1959-1960) ;
Collection Afrique AF-2 jusqu’à AF-32 (y compris) : Colonialisme au niveau
international, panafricanisme, traitement des Congolais, relation entre la Belgique et
les autres colonies européennes en Afrique et les pays africains (certaines descriptions
non datées, 1885-1962).
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, diplomatie, Affaires étrangères, traité, conférence, anti-esclavagisme, géographie, esclavage, Ruanda-Urundi,
administration, ségrégation raciale, économie, mandats, finances, commerce, douane,
caoutchouc, entreprises, travail forcé, main-d’œuvre, mines, emprunt d’État, personnel,
agriculture, concession, population afro-arabe, Force publique, mission, Première
Guerre mondiale, art, sciences, maladies, médecine, conservation de la nature, chasse,
populations locales, révolte, infrastructures, politique, frontières, conflit, communication,
migration, législation, presse, propagande, roi, Domaine de la Couronne, Conférence
de la Table ronde, santé publique, cartes, transports, douane, impôts, militaire, Sureté
de l’État, Affaires étrangères, Ministère des Colonies, communisme, pétrole
instrument(s) de recherche : Inventaire Fonds « Afrique » Colonies/Mandats
(Congo. Politique et administration générales. Première série. a) Index alphabétique des
repères d’investigation et b) Note sur l’organisation des grandes collections ; Histoire
parlementaire du Congo (ÉIC). Questions congolaises au Parlement belge, 1884-1907).
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Le fonds est
consultable uniquement sur microfilm.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 570
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Bureau documentaire belge
dates : (1897) 1915-1920
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 21 m.l.
contenu : Dossiers relatifs aux colonies, à la vie économique et financière au Congo
belge (1918-1919) ; Coupures de presse sur le développement économique du Congo
belge (1897-1914).
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, Affaires étrangères, économie,
finances, politique
instrument(s) de recherche : Depoortere R., Inventaire des archives du Bureau
documentaire belge (1915-1920), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°179), 1994. Il existe un fichier
constitué sur la base de mots-clés (voir Archives du Bureau documentaire belge. Fichier).
gestion de la description : Lien Ceûppens
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Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR 510 575
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Bureau documentaire belge. Fichier
dates : 1897-1920
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ ca 38 m.l.
contenu : Fichier organisé par mots-clés : personnalités, noms de lieu, politique
coloniale, etc. (1915-1920).
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, politique
instrument(s) de recherche : Inventaire du fichier thématique du Bureau documentaire belge (1915-1920), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Instruments de recherche à tirage limité, n°180), 1994.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 4

référence : BE AE – AD
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Archives diplomatiques. Politique/Congo Ruanda Urundi (P/CRU)
dates : 1918-1962* (1970)
niveau de description : Collection
importance matérielle : 29,3 m.l.
contenu : Étant donné l’ampleur de la collection P/CRU (Politique/Congo Ruanda
Urundi), il est impossible de donner une idée précise de son contenu. Nous nous bornerons donc
à en donner un aperçu général. Dans cette description nous nous limiterons aux documents
qui datent de 1959-1962, c’est-à-dire relatifs à l’indépendance de la Colonie puis des territoires
sous tutelle. Cependant, une grande partie de ce fonds est composé de documents datant
d’après 1960. Ils sont extrêmement intéressants pour étudier les relations belgo-congolaises
après l’indépendance (ca 1960-1970).
Traités et accords ; Conventions ; Assemblées ; Textes législatifs, ordonnances,
lois ; Impôts ; Constitution ; Élections ; Distinctions honorifiques ; Indépendance
du Congo, du Rwanda et du Burundi ; Hymne national Burundi ; Budget du Burundi
et du Rwanda ; Sureté belge ; Ministères belges ; Ambassade de Belgique (e.a.
télégrammes) ; Fonctionnaires et agents au Congo et Ruanda-Urundi ; Groupe de
Travail ; Banques ; Passeports et visas ; Pouvoirs de Tutelle. Burundi et Rwanda ;
Situations politiques et économiques ; Organisations des pouvoirs ; Comptes rendus
de réunions ; Syndicats ; Voyages de personnalités politiques ; ONU ; Réfugiés ;
Institutions scientifiques ; Caisses d’épargne/pensions ; Expulsion/rapatriement de
Belges ; Télécommunications ; Transports (e.a. Sabena) ; Soins de santé ; Douanes ;
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Religion et associations religieuses ; Conflit Hutu/Tutsi ; Poste ; Police ; Litiges divers ;
Associations d’entraide ; Commerce ; Rapports divers ; Immobilier ; Énergie ; etc.
mots-clés : Fonctionnaires, indépendance, partis politiques, politique, hommes
politiques, syndicalisme, pensions, douanes, religions, associations, télécommunications,
transports, commerce, logement, énergie, élections, impôts, mandats, Congo belge,
Ruanda-Urundi, Ruanda, Urundi, économie, voyages, Nations Unies, traité, rapatriement,
transports, santé publique, conflit, poste, banques, fonctionnaires, législation
instrument(s) de recherche : Inventaire P/CRU (en partie en version papier, en
partie en version électronique (Word et Access)).
gestion de la description : Laure d’Ursel
Fonds d’archives # 5

référence : BE AE – AD
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Archives diplomatiques. Collection Presse
dates : 1886-1914
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./187 m.l.
contenu : Partie I. Afrique en général : Abyssinie et Erythrée (1888-1899), Abyssinie
(1900-1914) ; Divers : Lac Tchad, Cameroun et AEF (1891-1911), Protection des indigènes (1908-1910), Fernand Po et Rio Nunez (1900-1907), Madère (1905-1907, Varia
(1912-1914) ; Commerce armes et munitions : Incident du Daelwijk (1891-1899) ; Trafic
d’armes (1909-1914) ; Association internationale africaines (1876-1885) ; Chemins de
fer : Transafricain et transaharien, Transequatorien (1891-1914), Colonies allemandes,
portugaises, britanniques et francaises (1875-1912), Éthiopie (1898-1903), Soudan
anglo-égyptien (1898-1911) ; Colonies allemandes (1882-1914) ; Colonies britanniques
(1885-1914) ; Colonies françaises (1885-1914) ; Colonies portugaises (1896-1914) ;
Égypte (1896-1914) ; Libéria (1899-1913) ; Maladie du sommeil (1910-1914) ; Maroc
(1890-1914) ; Question du Nil, Bahr el-Ghazal, Lado, Facho (1902-1911) ; Rapports
Belgique-Maroc (1905) ; Trafic des spiritueux (1886-1914), Union Sud africaine (19031912) ; Traite des esclaves (1890-1913) ; Chemin de fer transafricain (1911-1914) ; Guerre
anglo-boer (1891-1902) ; Tripolitaine et guerre italo-turque (1894-1914) ; Partie II. Congo :
Canaries (projet d’achat par l’Etat du Congo, 1898-1899) ; Conférence antiesclavagiste
de Bruxelles (1882-1891) ; État indépendant du Congo : Constitution et organisation
(1885), Question du Nil, Soudan égyptien, Barh el Ghazal (1887-1891) ; Reprise du
Congo par la Belgique : Convention du 3 juillet 1890, Projet de 1895, Échéance convention 3 juillet 1890, Législation coloniale, « Campagne anticongolaise »-polémiques
sur annexion, Convention du 28 novembre 1907 et acte additionnel du 5 mars 1908,
Discussion et approbation par les Chambres (1908) ; Divers ; Musée de Tervuren ;
Chemin de fer (1886-1914) ; Acte de Berlin et régime des concessions dans le bassin
du Congo. Incidents avec les compagnies commerciales (1892) ; Accusations contre
l’ÉIC, Incident anglo-congolais ; Délimitations (1897-1912) ; ÉIC-Droit de préférence
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(1890-1895) ; Convoitises étrangères (1911-1913) ; Chemins de fer (1914) ; Compagnie
du Kasaï contre Etat (1910) ; Katanga (ressources naturelles, colonisation, pénétration
britannique, etc., 1909-1914) ; Missionnaires, Franc-maçonnerie, Mahométanisme
(1900-1914) ; ÉIC-Question de l’Oubanghui (1886-1897), Incident Stokes-Lothaire
(1894-1897) ; Procès congolais-Affaire Arnold (1911-1914) ; Questions économiques et
financières (1886-1914) ; Questions des réformes-Réclamations de l’Angleterre et des
États-Unis (1908-1914) ; ÉIC-recrutement ; Soulèvement arabe (1892-1894) ; Incident
divers (1913) ; Situation générale et renseignements divers (1899-1905) ; Voyage Renkin
(1910) ; Maladie du sommeil (1910-1914) ; Question du Nil.Barh el Ghazal. Lado
(1902-1911) ; Union Sud africaine (1910) ; Trafic des Spiritueux (1886-1914) ; Traite des
esclaves (1890-1913).
mots-clés : Reprise de l’État indépendant du Congo, législation, antiesclavagisme,
anticolonialisme, traité, frontières, entreprises, missions, Franc-maçonnerie, populations
locales, chemins de fer, commerce, conflit, maladies, transports, finances, recrutement, main-d’œuvre, populations afro-arabes, alcool, esclavage, presse
instrument(s) de recherche : Inventaire Collection presse, disponible à la section
Archives diplomatiques des Archives du Ministère des Affaires étrangères
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Presse et Info-presse, MRAC : Section
gestion des collections (Archives) : Fonds Hubert Lothaire.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 6

référence : BE AE – AD Classement B n°160
institution de conservation :
intitulé : Archives diplomatiques. Classement B. Fonds n°160. Mandats coloniaux.
Documents SDN
dates : 1919-1938
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1,60 m.l./n.d.
contenu : Documents de la Société des nations (SDN) concernant le Ruanda-Urundi,
le Togo et le Cameroun.
mots-clés : Ruanda-Urundi, Société des Nations, mandats
instrument(s) de recherche : Inventaire du Classement B, SPF Affaires étrangères
(non publié).
sources complémentaires : AE – AD : Fonds Ruanda-Urundi (Archives diplomatiques).
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 7

référence : BE AE – AD
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
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intitulé : Archives diplomatiques. Collection Ruanda-Urundi
dates : 1958-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./7 m.l.
contenu : Esclavage et travail forcé (1922-1933) ; Événements de 1959-1961 (Dossier
Carlier) ; Télégramme mission Carlier (1961-1962) ; Échanges de C. Schuurmans, chef
de cabinet du ministre Pierre Wigny, avec DELBELONU (mars-avril 1961) ; RuandaUrundi/ONU/Conseil de tutelle : Mission de visite 1960, mission d’observateurs aux
élections, voyage D. Hammarskjold, pétitions, divers 1960 ; Ruanda-Urundi/ONU :
Conseil de tutelle 1960 26e session, Brochure sur le règlement interne du Conseil dont
notamment envoi groupe d’observateurs pour superviser les élections (1958), Conseil
de tutelle 23e à 25e session (1958-1962) ; Fonds ONU-Afrique.
mots-clés : Ruanda-Urundi, administration, indépendance, hommes politiques,
Nations Unies, ministre des Colonies, Ministère des Colonies, voyages
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : Chretien J.-P., L’Afrique des Grands Lacs : deux mille
ans d’histoire, Flammarion, Paris, 2001 ; Id. et Triaud J.-L. (dir.), Histoire d’Afrique. Les
enjeux de mémoire, Paris, Karthala, 1999.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
4. Affaires intérieures et Fonction publique

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère de l’Intérieur. Secrétariat permanent au
recrutement
autre(s) nom(s) : Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vast Wervingssecretariaat
période d’existence : 1939-…
histoire : Le Secrétariat permanent se charge depuis 1939 de l’organisation des examens
de recrutement et de promotion du personnel de l’État.
bibliographie : Moniteur belge, Bruxelles, 1939, p. 825.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III.0093
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère de l’Intérieur. Secrétariat permanent au recrutement
dates : 1946-1959
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 0,2/150 m.l.
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contenu : Dossiers relatifs à l’admission à l’École coloniale (notamment pour le
recrutement auprès de la police coloniale, des services postaux, du service de sécurité,
des finances et des douanes, de l’agriculture, du service juridique) (1946-1956) ; Dossiers
relatifs à la promotion au grade de sous-chef de bureau ou à un grade équivalent auprès
du Ministère des Colonies (1949-1951, 1957-1958) ; Dossier relatif au recrutement d’un
rédacteur auprès du Ministère des Colonies (1949) ; Dossier relatif au recrutement
d’un secrétaire d’administration auprès du Ministère des Colonies (1949) ; Dossier
relatif au recrutement d’un ingénieur auprès du Ministère des Colonies (1949) ; Dossier
relatif au recrutement d’un traducteur-reviseur auprès du Ministère des Colonies
(1953-1954) ; Dossiers relatifs au recrutement de chimistes auprès du Ministère des
Colonies (1958-1959).
mots-clés : Congo belge, enseignement, coloniaux, recrutement, poste, ordre public,
finances, douane, agriculture, Justice, Ministère des Colonies
instrument(s) de recherche : Aucun
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
5. Affaires sociales et Prévoyance sociale

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Service public fédéral Sécurité sociale. Direction
générale Victimes de la Guerre
autre(s) nom(s) : Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Directie-generaal
Oorlogsslachtoffers
période d’existence : 1944-…
histoire : À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement se trouva
confronté à un triple défi. Beaucoup de Belges devaient être rapatriés, les nombreuses
victimes de la guerre et leurs ayants droit avaient besoin d’aide et le pays devait être
reconstruit. Le 27 juin 1944, le Commissariat au Rapatriement (CBR) est créé au sein
du Ministère du Travail afin de faire face en partie à ces problèmes. Le Commissariat
au Rapatriement était chargé de la recherche des personnes disparues, du rapatriement
des Belges et de la collecte de biens personnels. En 1945, le CBR a été aboli, mais ses
services ont été transférés au Ministère nouvellement créé des Victimes de la Guerre
qui était également chargé de la rédaction des actes de présomption de décès et de
l’optimisation des actes de décès pour régulariser la situation des Belges décédés ou
disparus à l’étranger. Cependant, les services du Ministère des Victimes de la Guerre
furent transférés peu après au Ministère de la Reconstruction créé le 1er mars 1946.
L’administration chargée des dommages aux personnes fut prise en charge en 1952
par le Ministère de la Santé. En 1995, ce Ministère fusionna avec les Ministères de
l’Environnement et de la Prévoyance sociale pour constituer le Ministère des Affaires
sociales, de la Santé publique et de l’Environnement. En 2001, ce Ministère est scindé
en deux Services publics fédéraux et la Direction générale des Victimes de la Guerre est
rattachée au Ministère des Affaires sociales. La loi du 6 juillet 1964 relative aux pensions
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de dédommagement des victimes civiles de la Deuxième Guerre mondiale (1940-1945)
et de leurs ayants droit fut étendue par la loi du 31 mars 1965 aux conséquences de
certains faits survenus sur le territoire de l’ancien Congo belge, du Ruanda et Urundi.
Il s’agit ici des victimes civiles suite aux événements survenus avant, pendant et après
l’indépendance du Congo belge.
bibliographie : Nefors P., Inventaris van het archief van de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers.
Inventaire des archives du Service des Victimes de la Guerre, Bruxelles, Ministerie van Sociale
Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Dienst voor Oorlogsslachtoffers en Studie- en
Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, 1997.
Fonds d’archives

référence : BE 548 Victimes de la Guerre
institution de conservation : Archives de l’État. Service des archives des victimes
de la Guerre
intitulé : Archives de la Direction générale Victimes de la Guerre
dates : Les dossiers ont été ouverts à partir de 1965, mais ils contiennent des rétroactes
pour la période 1960-1964.
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 866 dossiers
contenu : Les dossiers conservés par la DG Victimes de la Guerre résultent de la
procédure suivante : la victime qui porte la charge de la preuve, doit introduire une requête
visant à obtenir une pension d’invalidité, accompagnée des pièces justificatives requises.
Ces pièces justificatives sont le plus souvent des témoignages, des procès-verbaux de
police, des attestations médicales, etc. Un secrétaire d’État, examine ensuite la demande
et émet un avis à la commission spéciale d’invalidité. Un médecin légiste, chargé de
fixer le degré d’invalidité, émet à son tour un avis. La commission spéciale d’invalidité
approuve ou rejette la demande. Le dispositif comporte aussi une Commission spéciale
d’appel. Une petite partie des dossiers (environ 34 dossiers) traite des dommages causés
par les militaires possédant un mandat des Nations Unies. Les dossiers préparatoires
relatifs à l’extension de la loi du 6 juillet 1964 sur les victimes de la guerre se trouvent
aussi dans les archives.
mots-clés : Congo belge, Deuxième Guerre mondiale, pensions, indépendance
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : Service des pensions du Secteur public (SdPSP/
PDOS) : Dossiers de pension d’invalidité pour les militaires ayant eu une carrière au
Congo belge ; AGR2 : Archives de l’Administration de la reconstruction dommages
Congo – indemnisations décomptes, Archives de l’Administration de la Reconstruction
Dommages Congo – Indemnisations dossiers individuels, Archives de la Commission
d’indemnisation et de la Commission supérieure d’indemnisation des dommages du
Congo – dossiers individuels.
gestion de la description : Lien Ceûppens
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6. Agriculture, Industrie, Travaux publics, Transports, Communications et Infrastructure

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère de l’Agriculture, de l’Industrie et des Travaux
publics
autre(s) nom(s) : Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken
période d’existence : 1884-1895
histoire : En 1884, le Parti catholique remporte une victoire électorale avec, dans son
programme, la création d’un Ministère chargé des matières agricoles. Outre l’Agriculture,
le nouveau Ministère créé en 1884 est compétent pour l’Industrie et les Travaux publics.
En 1895, l’Industrie devint un Ministère à part entière.
bibliographie : Bisschop C. et Van Molle L., « L’ancien Ministère de l’Agriculture
et des Classes moyennes », dans Van den Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.),
Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission
royale d’Histoire, 2017, p. 521.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III.0255
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère de l’Agriculture, de l’Industrie et des Travaux publics.
dates : 1884
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,2 m.l./3 m.l.
contenu : Dossier sur la Conférence de Berlin et le libre-échange (1884).
mots-clés : Conférence, État indépendant du Congo, commerce
instrument(s) de recherche : Aucun
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Communications et de l’Infrastructure.
Administration de la Marine
autre(s) nom(s) : Ministerie van verkeer en infrastructuur. Bestuur van het Zeewezen
période d’existence : 1831-…
histoire : À l’origine, l’Administration de la Marine est intégrée au Ministère des Travaux
publics dont elle constituait la dixième administration (1831), passant au fil du temps d’un
à deux bureaux. En 1876, la Marine devient une administration indépendante comptant
quatre bureaux. En 1913, le nombre de bureaux double encore et des compétences spécifiques
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sont attribuées à chacun d’eux. Dans le courant des années 1930, une nouvelle structure
est mise en place. L’arrêté ministériel du 20 novembre 1935 crée trois départements :
« Exploitation » (responsable de la circulation, de la surveillance, du matériel et de la
propulsion ; « Administration » (chargé du personnel et de la comptabilité) et « Navigation
maritime commerciale – Affaires générales » (chargé de la marine marchande, de la
pêche maritime et des affaires générales). Au cours de la période 1939-1940, le Service
mobilisation et fret est temporairement annexé à l’administration de la Marine. En 1943,
les trois départements font l’objet d’une restructuration et sont divisés en six directions :
exploitation ; directions techniques ; personnel ; budget et comptabilité ; marine marchande ;
pêche maritime et affaires générales. L’arrêté du régent du 5 septembre 1946 réorganise la
structure qui se présente désormais comme suit : exploitation-technique ; marine marchande ; pêche maritime ; affaires administratives ; législation et documentation. En 1957,
l’organigramme de l’Administration de la Marine est à nouveau simplifié avec la création
de trois départements : Gestion administrative (chargé du personnel et de l’exploitation) ;
le département de la Marine marchande (chargé de l’économie, des affaires sociales, de la
législation, de la documentation et de la mobilisation) et le département technique. En
1963, une direction des intérêts portuaires est créée sous la coupole du département de la
Marine marchande. Au cours de son existence, des compétences lui sont retirées et d’autres
ajoutées. Ainsi, entre 1876 et 1953, le service de la « Pêche maritime » fait la navette entre les
Affaires maritimes et l’Agriculture. De même, la « navigation intérieure » change plusieurs
fois de département. Lors de la troisième réforme de l’État, plusieurs compétences sont
transférées des Ministères du Transport et des Travaux publics aux régions. Les autres
services sont réunis en un nouveau département : le Ministère des Communications et
de l’Infrastructure. À ce jour, les compétences de l’ancienne administration de la Marine
sont toujours partagées entre le niveau régional et fédéral.
bibliographie : Vleeschouwers C., Inventaris van het archief van het Bestuur van
het Zeewezen 1830-1976, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 215), 1979, p. 7-14 ; Van den Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.),
Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale
d’Histoire, 2017, p. 447-460.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 155
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de l’administration de la Marine
dates : 1886-1976
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./10446 nos – n.d./222,3 m.l.
contenu : Marine marchande économie : Navires au Congo belge (1920-1935),
compagnies maritimes et armateurs (notamment CMB) (1914-1943) ; dossiers de
bord individuels (avec actes) (notamment SS Élisabethville, SS Kabalo, SS Kabinda,
SS Kalimba, SS Kasongo, SS Katanga, …) (1905-1951) ; listes et données statistiques
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des navires marchands ; navires belges (principalement de la CMB) vendus à l’étranger
(notamment MS Congo Moko, MS Congo Zolé) (1919-1974) ; vente de navires (MS Inga,
MS Matadi IV, MS Vivi, SS Arthur Bemelmans) ; Construction navale CMB (1941-1945) ;
Allocations à la marine marchande : Commission interministérielle (participation des
Affaires maritimes en raison de difficultés de l’industrie maritime) : Importation de
café et bananes (CMB, Cobelfruit, armateurs fruitiers Congo), transport d’agrumes
(1934-1949) ; Crédit maritime : Demande d’acompte de la CMB pour la construction
de quatre navires pour la navigation du fleuve Congo (1944) ; Justification du Crédit
maritime pour la Cour des comptes (1948-1971) ; Dossiers de remboursement des crédits
NMKN (notamment SA Belgian Fruit Lines, CMB, Société de pêche maritime du
Congo) (1943-1976) ; Lignes transatlantiques Congo : Ligne portugaise Anvers-Congo
(1886), ligne Anvers-Congo (projets de proposition 1890-1891, demande d’aide John
De Herdt 1889-1893, demande d’autorisation G. Tonnelier et Ed. De Werbrouck 1895,
CMB et MLC 1897), ligne Hamburg-Congo (1891), ligne allemande Afrique orientale
(1889-1920) ; Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) : import-export
Congo belge (1951) ; Marine marchande législation et documentation : Statistique de
l’État civil et situation familiale de 227 marins de la CMB (1944) ; voyage au Congo du
prince Léopold (1925) ; Exposition internationale du transport maritime, de la marine
et des colonies (1903) ; Marine marchande intérêts portuaires : Ports étrangers et
institutions maritimes : Rapports des ambassades et consulats d’Afrique (1921-1922) ;
Pêche maritime : Problèmes navires de pêche belges au Congo (assurance, équipage,
inspections des navires dans la colonie, sécurité sociale population locale) (1950-1955) ;
Approvisionnement et construction (notamment caoutchouc) (1942-1946) ; Première
Guerre mondiale : Tactique de revendication : Difficultés avec l’armateur Deppe et
la CMB (1915-1916) ; Deuxième Guerre mondiale (administration à Bruxelles) :
Documentation : opportunité d’une ligne Afrique du Sud pour les relations commerciales Belgique-Congo belge (1939-1940) ; Revendication : Questions des armateurs à
l’Administration de la marine à Bruxelles (1940-1941) ; Deuxième Guerre mondiale
(administration à Londres, généralités) : Belgian Shipping Advisory Committee (BSAC) :
vente de cargaison de navires de Matadi et Lobito vers Anvers (notamment SS Astrida,
SS Kabalo, SS Kasongo, SS Katanga, SS Mafuta, SS Moanda) (1940-1945) ; Assurance
sur des missions à partir du Congo pour des prisonniers de guerre belges (1940-1944) ;
Marchandises et missions du Congo belge vendues par la BDBL (1940-1949) ; Deuxième
Guerre mondiale (administration à Londres, cabinet) : Mémorandums de réunions
avec le Ministry of Shipping (1940) ; Correspondance Ministère des Communications
sur les liaisons maritimes avec le Congo belge (1942-1944) ; Documents de l’Anglo-Belgian Committee (Ministry of War Transport) concernant le Congo belge (1941-1942) ;
Deuxième Guerre mondiale (administration à Londres, administration de la
section administrative) : Convocation des fonctionnaires par le Service de la Guerre
au Congo belge (1941-1943) ; Correspondance relative aux frais de l’OS Mercator
(Ministère des Colonies) (1940-1947) ; Syndic des gens de mer : Passagers clandestins
(1943), tribunal de la marine SS Thysville (1942-1943), rapatriement de belges du
Congo belge (1945-1946), conditions de travail et services pour les marins (1940, 1942),
lutte syndicale d’équipages de nègres (1940-1944) ; Deuxième Guerre mondiale
(administration à Londres, exploitation) : Flottes publiques et commerciales (liasses
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maritimes) : Abordages, correspondance, naufrage, mouvements du navire, équipage,
rémunérations, flotte marine marchande, revendication (notamment SS Astrida, MS
Baudouinville, SS Dageid, SS Élisabethville, etc.) (1940-1946) ; Assurances marine
marchande : Polices (notamment SS Katanga, SS Kabalo, SS Kasongo, SS Léopoldville,
etc.) (1940-1945) ; Bâteaux de pêche pour la défense du Congo belge contre invasion
du Japon (1942-1952) ; Après-guerre : Dossiers au niveau du cabinet relatifs à l’accord
de l’Administration de la Marine avec le Ministry of Transport sur la vente des navires
SS Élisabethville et Thysville (1946-1952).
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, navigation, économie, entreprises,
commerce, alimentation, législation, exposition, État civil, pêche, Première Guerre
mondiale, Deuxième Guerre mondiale, assurances, Justice, rapatriement
conditions de consultation : Librement consultable. Il est nécessaire d’obtenir
une autorisation de consultation pour les pièces de moins de 100 ans contenant des
données à caractère personnel. Le formulaire de demande d’autorisation de consultation
est disponible en salle de lecture.
instrument(s) de recherche : Vleeschouwers C., Inventaris van het archief van
het Bestuur van het Zeewezen 1830-1976, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Inventaires, 215), 1979.
sources complémentaires : AGR : Office belge de gestion et de liquidation ; Archives
de l’État à Beveren : Aide et caisse de prévoyance pour les marins naviguant sous pavillon
belge [Hulp- en Voorzorgskas voor Zeelieden varende onder Belgische vlag] ; Archives de
l’État à Anvers : Archives du service de la navigation d’Anvers et prédécesseurs en droit
[Archief van de Dienst Schepenbeheer Antwerpen en rechtsvoorgangers] ; Archives de l’État
à Beveren : Archives du bureau du Commissariat maritime d’Ostende [Archief van het
hoofdwaterschoutsambt Oostende].
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 2002
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Ministère des Communications. Archives de l’administration de la Marine
et de la Navigation intérieure
dates : 1943-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 10 nos/2923 nos – n.d./88 m.l.
contenu : Taxe de risques pour naviguer sur le fleuve Congo (1960), assurance
marchandises en RDC (1961-1962*) ; Commissariat maritime Matadi (1946, 1955-1962*) ;
École coloniale et Institut universitaire des Territoires d’Outre-mer (INUTOM) (19501960), traités internationaux relatifs au travail au Congo belge et au Ruanda-Urundi
(1959) ; Caisse de secours et de prévoyance (1943).
mots-clés : Congo belge, navigation, assurances, traité, enseignement, Ruanda-Urundi
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instrument(s) de recherche : Six C., Administration de la Marine et de la Navigation
intérieure : Inventaire des archives du Service de la Navigation intérieure 1898-1991 (versées
en 2005), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires,
443), 2009.
sources complémentaires : Archives générales du royaume : Office belge de
gestion et de liquidation ; Archives de l’État à Beveren : Aide et caisse de prévoyance
pour les marins naviguant sous pavillon belge [Hulp- en Voorzorgskas voor Zeelieden
varende onder Belgische vlag].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Communications et de l’Infrastructure.
Administration des Ponts et Chaussées. Bâtiments civils
autre(s) nom(s) : Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Gebouwen
période d’existence : 1837-1990
histoire : Depuis sa création en 1837 jusqu’à sa suppression en 1990, le Ministère des
Travaux publics est l’entité responsable de la construction, de l’entretien et de la gestion de
certains bâtiments civils de l’État. En 1831, ces tâches sont confiées à l’administration des
Ponts et Chaussées (Ministère de l’Intérieur), jusqu’à ce que cette dernière soit transférée
au nouveau Ministère des Travaux publics en 1837. En 1946, le Ministère des Travaux
publics connait une réorganisation importante et voit la création d’une administration
des Bâtiments, responsable de tous les bâtiments de l’État pour l’ensemble du pays.
Pour sa part, la Régie des Bâtiments, qui reprend progressivement les compétences de
l’administration des Bâtiments, est créée en 1971. Le 1er janvier 1990, l’administration des
Bâtiments est définitivement supprimée et le reste de ses compétences est transféré à la
Régie des Bâtiments.
bibliographie : Leloup G. et Strubbe F., Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der
gebouwen. Kaarten en plattegronden van rijksgebouwen (1860-1982), Bruxelles, Archives de
l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 495), 2010.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 1822
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Ministère des Travaux publics. Administration des bâtiments. Cartes et
plans des bâtiments de l’État
dates : 1886-1925
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/198 nos – n.d./ca 63 m.l.
contenu : Cartes, plans, coupes et élévations du Ministère des Colonies (rue de la
Loi 65) (1909) et du Musée du Congo et son parc (Chaussée de Louvain) (1886-1925).

7 73

7 74

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, construction, Ministère des
Colonies
instrument(s) de recherche : Leloup G. et Strubbe F., Ministerie van Openbare
Werken. Bestuur der gebouwen. Kaarten en plattegronden van rijksgebouwen (1860-1982),
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 495), 2010.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AEBRU 541 134
institution de conservation : Archives de l’État à Bruxelles
intitulé : Ministère des Travaux publics. Administration régionale de l’urbanisme et
de l’aménagement du territoire du Brabant. Dossiers de travaux dans les communes,
série A.
dates : 1945-1964
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 200 m.l.
contenu : Dossiers relatifs à divers bâtiments dont notamment : Société commerciale et minière du Congo, 1947 (n°120 /765) ; Banque du Congo belge, bâtiment
administratif, 1948 (n°128 /1315) ; Banque centrale du Congo belge, 1952 (nos 163 /4321,
163 /4330, 164 /4345) ; Banque du Congo belge et du Ruanda, 1953 (n°177 /5143) ;
Régie des distributions d’eau et d’électricité du Congo belge et du Ruanda-Urundi,
(216 /7333) ; ASBL Notre-Dame du Congo, extension du couvent des Prêtres du
Sacré-Cœur, 1960 (348 /2819) ; Laboratoire pour le Musée du Congo belge, 1952-1953
(nos 742 /286 et 742 /308).
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, bâtiments
instrument(s) de recherche : Bordereau de versement
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Transports. Administration des voies
aériennes
période d’existence : 1920-…
histoire : En Belgique, les premiers jalons de la mise en place d’une administration
civile de l’aéronautique sont posés après la Première Guerre mondiale dans la foulée de la
Convention de Paris (accord international pour la régulation de l’aviation civile qui sera
ratifié par la Belgique en 1922). Un cadre légal définira les règles en matière d’enregistrement
des avions, de navigation aérienne, des marques d’identification et de nationalité, de papiers
de bord et des licences des pilotes notamment (loi du 16 novembre 1919, arrêté royal du
27 novembre 1919 et arrêtés ministériels du 10 décembre 1919).

i. institutions centra les

En raison de l’évolution technologique rapide du secteur aérien la législation connaitra
de nombreuses adaptations entre 1930 et 1938. En décembre 1944, la Convention internationale de Chicago relative à la régulation de l’aviation civile fixera une nouvelle série de
normes et entrainera l’adaptation de notre législation. Parmi les nombreux services mis
en place au fil du temps, l’un d’entre eux se verra chargé de réunir toutes les informations
disponibles sur les accidents aériens survenus en Belgique et au Congo belge ou concernant
des avions immatriculés en Belgique.
Le commandant aviateur Georges Nélis, auteur en janvier 1919 de la publication « L’expansion
belge par l’aviation », sera l’un des ardents développeurs de l’aviation civile et militaire en
Belgique. En mars 1919, jouissant de l’appui du roi Albert, il fonde le Syndicat national d’étude
du transport aérien (SNETA qui deviendra par la suite la Société nationale d’étude du transport
aérien) ainsi qu’une société sœur, le Comité d’étude pour la navigation aérienne du Congo
(CENAC), afin d’évaluer les possibilités de développer l’aviation commerciale en Belgique et
au Congo belge. Il deviendra ensuite le premier directeur de la première compagnie aérienne
nationale, la Société anonyme belge d’exploitation de la navigation aérienne (SABENA),
fondée le 23 mai 1923. Après de premiers tests réalisés en 1925, la liaison commerciale entre la
Belgique et le Congo belge sera inaugurée en 1935 via la « Ligne Belgique-Congo » (LBC).
bibliographie : Brackx D., Cryns P., Duwels Y. e.a., 100 jaar luchtvaart in België, Tielt,
Lannoo, 2002 ; Devolder C., Het Ministerie van Verkeer en Post, Telegrafie en Telefonie (18841990). I. Organisatie, Bruxelles, Archives de l’État, 1995 ; Devolder C., Het Ministerie van
Verkeer en Post, Telegrafie en Telefonie (1884-1990). II. Bevoegdheden, Bruxelles, Archives de
l’État, 1995 ; Durinckx F., Het Bestuur der Luchtvaart, [Brussel], s.l., [1979] ; Leloup G. et
Strubbe F., Archief van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Directoraat-generaal
Luchtvaart (1920-2018), Bruxelles, Archives de l’État, 2021 ; Vanthemsche G., La Sabena
et l’aviation commerciale belge, 1923-2001. Des origines au crash, Bruxelles, 2002 ; Van vliegveld
tot luchthaven. 50 jaar Regie der Luchtwegen 1946-1996, Bruxelles, 1996.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2410
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Service public fédéral mobilité et transport. Direction générale
du transport aérien
dates : 1920-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./98 m.l.
contenu : Registre des avions au Congo belge et au Ruanda-Urundi (1934-1953) ;
Correspondance relative au Congo (belge) entre le service technique et le Ministère
des Colonies, les services du gouverneur général, la Sabena et d’autres services (19471965) ; Correspondance concernant l’aviation au Congo (1960-1965) ; Correspondance
concernant l’entretien des avions de type Douglas DC-6 au Congo (belge) (1956-1962) ;
Correspondance concernant l’entretien des hélicoptères de type Sikorsky S-58 (19561966) ; Dossiers concernant différents accidents et incidents aériens au Congo (belge) :
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Mitwaba (OO-CAR – 24 déc. 1947), Libenge (OO-CBE – 13 mai 1948), Élisabethville
(OO-CBL (C104) – 1948), Kimbwe (OO-CBL – 31 août 1948), Basankusu (OO-UBT
– 03 octobre 1951), Idiofa (OO-CBN – 04 février 1952), Yailanga (OO-CBM. – 20 déc.
1953), Bunia (OO-SBL – 22 avril 1960), Kasenga-Katanga (OO-SEC-1166 – 18 janvier
1961), Jadotville (OO-CVB – 21 mai 1961) ; Photographies relatives à un incident
survenu à un appareil de type Miles au Congo (1951).
mots-clés : Administration, aviation, accidents aériens
instrument(s) de recherche : Leloup G. et Strubbe F., Archief van de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Directoraat-generaal Luchtvaart (1920-2018),
Bruxelles, Archives de l’État, 2021.
sources complémentaires : CDH : Ministère de la Défense.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Travaux publics. Administration de la
reconstruction. Dommages Congo
autre(s) nom(s) : Ministerie van Openbare Werken. Administratie van Wederopbouw.
Congoschade
période d’existence : 1965-…
histoire : Le 30 juin 1960, la République du Congo est proclamée. Cet événement est
balayé par une mutinerie qui se déclare au sein de la Force publique le 5 juillet plongeant
le pays dans une profonde instabilité. Le gouvernement congolais perd progressivement le
contrôle du pays et, très rapidement, les provinces du Katanga et du Kasaï font sécession.
Soucieux de protéger ses ressortissants qui se trouvent encore sur place, le gouvernement
belge prend la décision d’envoyer des soldats dans son ancienne colonie. Les Nations Unies
se mobilisent également pour faire face à la situation. Le 24 novembre 1965, le général
Mobutu proclame la Deuxième République mettant ainsi un terme au chaos dans le pays.
La Belgique négocie un accord avec la République du Congo en matière d’indemnisation
des Belges qui ont, en raison des événements entourant l’indépendance, perdu leurs
économies ou subi des dommages à leurs biens privés. En 1965, la Belgique et le Congo
créent un organe international, ayant pour nom le Fonds belgo-congolais d’amortissement
et de gestion, qui est autorisé par la loi du 23 avril 1965 à accorder des prêts pour financer les
dédommagements. Les demandes de dédommagement sont examinées par des conciliateurs
(docteurs en droit) désignés par l’administration de la reconstruction des dommages du
Congo sous la direction d’un directeur général. Après examen de la demande, le montant
éventuel du dédommagement (ou le refus) est communiqué au demandeur par proposition
motivée. Si la décision du conciliateur n’est pas satisfaisante, le demandeur peut introduire
un recours auprès de la Commission d’indemnisation, avec possibilité d’un dernier appel
de la décision auprès de la Commission supérieure d’indemnisation.
bibliographie : Antoine F., Ministère des travaux publics. Archives de l’administration
de la reconstruction dommages Congo – indemnisations décomptes 1960-1990, Bruxelles,
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Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 399), 2007 ; Dehaeck S.
et Bernardo y Garcia L. A., « Nieuwe archiefbronnen voor koloniale Histoire :
Congoschade en Krediet aan het Kolonaat », dans Tallier P.-A. (dir.), Puin en
Wederopbouw. Oorlogsschadedossiers Tweede Wereldoorlog en Verwante archieven. Bronnen
voor een veelzijdige geschiedenis van de 20ste eeuw, Bruxelles, Archives de l’État (Studia,
n°137), 2012 ; Bernardo y Garcia L. A. et Dehaeck S., « Dommages aux biens et
crédit au colonat : deux nouvelles sources d’archives pour l’histoire coloniale de la
Belgique », dans Tallier P.-A. (dir.), « Une brique dans le ventre et l’autre en banque ».
L’indemnisation des dommages aux biens privés causés par les opérations de guerre et
assimilées : Sources pour une histoire plurielle du 20e siècle, Bruxelles, Archives de l’État
(Studia, n°136), 2012.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR2 545 322
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de l’Administration de la reconstruction dommages Congo.
Indemnisations. Dossiers individuels
dates : 1960-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1117 nos – 151 m.l.
contenu : Dossiers individuels en matière d’indemnisations de dommages aux
propriétés subis à la suite de l’indépendance du Congo. En général, un dossier comprend
notamment une demande d’intervention préimprimée, un ou plusieurs formulaires
en fonction des dommages subis, la correspondance entre l’Administration de la
reconstruction-dommages Congo et le demandeur, des pièces justificatives (notamment
photographies, plans, factures, polices d’assurance) fournies par le demandeur ou réunies
par l’administration et une proposition motivée du conciliateur.
mots-clés : Congo belge, indépendance, coloniaux, colons, économie, finances,
entreprises, plantations, logement, propriété foncière
instrument(s) de recherche : Antoine F., Ministère des Travaux publics. Archives de
l’administration de la reconstruction dommages Congo – indemnisations dossiers individuels
1960-1990, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires,
396), 2007 ; Il existe un fichier alphabétique des noms des personnes ayant demandé
une indemnisation.
sources complémentaires : DG Victimes de guerre : Archives de la direction
générale Victimes de guerre.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 321
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
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intitulé : Archives de l’Administration de la reconstruction dommages Congo.
Indemnisations. Décomptes
dates : 1960-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 184 nos – 24,6 m.l.
contenu : Dossiers décomptes : Indemnités pour dommages causés aux biens privés à la
suite de l’indépendance congolaise. En général, un dossier comprend la correspondance
entre l’administration de la Reconstruction-Dommages Congo et le demandeur, la
proposition motivée, les ordres de paiement et les procurations éventuelles.
mots-clés : Congo belge, indépendance, coloniaux, colons, finances
instrument(s) de recherche : Antoine F., Ministère des Travaux publics. Archives de
l’administration de la reconstruction dommages Congo – indemnisations décomptes 1960-1990,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 399), 2007.
sources complémentaires : DG Victimes de guerre : Archives de la direction
générale Victimes de guerre.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR2 545 323
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Commission d’indemnisation et de la Commission supérieure
d’indemnisation des dommages du Congo. Dossiers individuels
dates : 1960-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 118 nos – 15,6 m.l.
contenu : Dossiers relatifs aux recours intentés contre les décisions en matière d’indemnisation des dommages aux biens privés subis à la suite des événements entourant
l’indépendance congolaise. En général, un dossier de la Commission d’indemnisation
comprend des documents relatifs à l’audition, à la délibération et à la décision de la
Commission. Un dossier de la Commission supérieure d’indemnisation comprend en
général la proposition motivée du conciliateur, la décision de la Commission d’indemnisation et de la Commission supérieure d’indemnisation ainsi que les pièces justificatives.
mots-clés : Congo belge, indépendance, coloniaux, colons, finances, économie
instrument(s) de recherche : Antoine F., Ministère des Travaux publics. Archives
de la Commission d’Indemnisation et de la Commission supérieure d’indemnisation des
dommages du Congo – dossiers individuels 1960-1990, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 397), 2007.
sources complémentaires : DG Victimes de guerre : Archives de la direction
générale Victimes de guerre.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : La Poste
autre(s) nom(s) : Administration des Postes, Administration des Postes et Messageries,
Administration générale des Postes, Administration des Postes et Télégraphes, Régie des
postes, Bpost, De Post
période d’existence : 1831-…
histoire : Au lendemain de la révolution belge, le service postal est confié à l’administration
des Postes et Messageries du Ministère des Finances. L’administration générale des Postes
est régulièrement réformée et souvent associée au télégraphe et aux chemins de fer. Elle
fusionne en 1849 avec les services des chemins de fer et devient la Direction des chemins
de fer, postes et télégraphes. Événement marquant de la fin de cette première moitié du
19e siècle : l’adoption du timbre-poste en 1849 en lieu et place du paiement à la réception.
En 1884, le gouvernement belge crée un nouveau Ministère des Chemins de fer, Postes
et Télégraphes. Au sein de celui-ci, le service postal est confié à l’administration des Postes
et Télégraphes de 1884 à 1888, date à laquelle est créé un important service spécifique,
l’administration des Postes.
En 1971, cette administration est détachée du Ministère pour devenir un organisme
d’intérêt public sous le nom de Régie des postes. L’organisme qui, en 1983, emploie plus de
50.000 personnes, connait néanmoins régulièrement d’importants problèmes budgétaires.
Dans ce cadre, divers projets de privatisation sont déposés au cours des années 1980. Il
s’agit notamment de réformer la Régie des postes en profondeur afin de maîtriser les
coûts de production, de diminuer le nombre d’employés tout en augmentant la qualité du
service proposé. Toutefois, le législateur n’opte pas pour une privatisation pure et simple
du service postal. En 1991, il met sur pied un modèle institutionnel nouveau, à savoir celui
de l’entreprise publique autonome, applicable à certaines institutions dont la Régie des
postes. En conséquence, à côté de ses missions de service public, l’ancienne régie devenue
La Poste se voit octroyer la possibilité de se livrer à des activités commerciales. L’emprise
du gouvernement est par ailleurs moins pesante car La Poste n’est plus soumise à la loi
du 16 mars 1954 sur le contrôle de certains organismes d’intérêt public. Le contrôle du
pouvoir exécutif est, en outre, limité aux missions de service public. En 2000, La Poste
adopte une nouvelle forme juridique tout en maintenant sa dénomination.
bibliographie : Carnel S., « La Poste SA », dans Yante J.-M. et Tallier P.-A. (dir.),
Guide des organismes d’intérêt public en Belgique, t. II. vol. 2., Notices des parastataux soumis
à la loi du 16 mars 1954 et de ceux supprimés auparavant (notices 160 à 290), Bruxelles, 2008,
p. 687-693.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2367
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de La Poste
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dates : 1830-2009*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./10446 nos – n.d./222,3 m.l.
contenu : Échange des coupons-réponses internationaux émis par le Congo et
franchise de port pour les militaires et Katanga, 1944-1983 (n°898) ; Mesures prises
au sujet de la franchise postale du courrier destiné aux militaires belges stationnés au
Ruanda-Urundi, 1962 (n°906) ; Dépêches du Congo débarquées en France et dépôt
de timbres du Congo à Malines, 1940 (n°943) ; Courrier venant du Congo, 1945-1962
(n°2900), vol commémoratif du 60e anniversaire du premier vol Bruxelles-Congo du
23 février 1985 (n°8910) ; Exposition : « Congo-Zaïre 1886-1986. 100 ans de philatélie.
Poste Bruxelles I, Centre Monnaie, 17/23-3-86 » (n°9320) / « Congo-Zaïre 1886-1986.
100 jaar filatelie. Postkantoor Brussel I, Muntcentrum, 17/23-3-86 » (n°9321) ; Exposition :
« La magie du tam-tam. Poste, philatélie et art au Congo », Musée postal, Grand Sablon
40 Bruxelles, 05/10/97-30/11/97 (n°9336) / « De magie van de tamtam. Post, filatelie en
kunst uit Congo », Postmuseum, Grote Zavel 40 Brussel, 05/10/97-30/11/97 (n°9337) ;
Ouvrage : STOCKMANS Charles et GALLANT Roger, Service des postes du Congo
belge et du Ruanda-Urundi. Rapports annuels. 1908-1958 (n°9571).
mots-clés : Congo belge, Ruanda, Urundi, Katanga, militaires, aviation, poste, philatélie
conditions de consultation : Librement consultable.
instrument(s) de recherche : Jacquemin M., Inventaire des archives de La Poste (18302009), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 637), 2018.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Sven Carnel
7. Colonies (administration du Congo belge et des territoires sous mandat du RuandaUrundi)

a. Cabinet du ministre
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives privées à but politique
forme autorisée du nom : Cabinet du ministre des Colonies Louis Franck
autre(s) nom(s) : Kabinet minister van Koloniën Louis Franck
période d’existence : 1918-1924
histoire : Louis Franck nait à Anvers en 1868. Il étudie le droit à l’Université de Bruxelles
et décroche son doctorat en 1890 avec la plus grande distinction. Il s’installe ensuite comme
avocat à Anvers en 1890 et se spécialise dans les affaires maritimes. Outre sa fonction de
juriste, il milite au sein du parti libéral et siège à la Chambre des représentants de 1906 à
1926. Durant la Première Guerre mondiale, il est un fervent opposant de l’activisme flamand.
Après la guerre, il sera ministre des Colonies de 1918 à 1924 et s’attachera à développer
une politique coloniale axée sur l’économie (construction d’infrastructures de transport
et des moyens de communication) et le social (développement de la médecine coloniale
et de l’enseignement notamment). Il marque également son passage au Ministère des
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Colonies par un grand effort dans le domaine législatif et administratif. Il sera aussi à la
base de la fondation à Anvers en 1920 de l’École coloniale supérieure, qui devient ensuite
l’Université coloniale en 1923 et l’Institut universitaire des territoires d’outre-mer en 1949.
Franck sera nommé ministre d’État en 1926. À partir de cette même année, et ce jusque peu
avant sa mort, il exercera les fonctions de gouverneur de la Banque nationale de Belgique.
bibliographie : Walraet M., « Franck », dans Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles,
Institut royal colonial belge, 1952, p. 325-342.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Cabinets ministériels (partie Louis Franck) (CAB)
dates : 1918-1919
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1 no/n.d. – n.d./8,5 m.l.
contenu : Correspondance (1918-1919).
mots-clés : Congo belge, ministre des Colonies
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Série archives de
cabinets ministériels. Ministère des Colonies, inventaire non publié A 36/III, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds concernant le Ministère des Colonies
et ses successeurs en droit ; Archives de l’Institut universitaire des territoires d’outre-mer
(INUTOM).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives privées à but politique
forme autorisée du nom : Cabinet du ministre des Colonies Pierre Wigny
autre(s) nom(s) : Kabinet minister van Koloniën Pierre Wigny
période d’existence : 1947-1950
histoire : Docteur en droit de l’Université de Liège, Pierre Wigny est aussi licencié en
sciences politiques et sociales, agrégé en droit international et docteur en droit de la Harvard
University. Il commence sa carrière en 1931 comme cadre à la Guaranty Trust Company
of New York à Bruxelles. Au cours de cette même période, il est aussi administrateur
chez Électrorail et aux ACEC (faisant tous deux partie du groupe Empain). En 1936,
Wigny devient secrétaire général du Centre pour la Réforme de l’État. Lorsque le Parti
social-chrétien (PSC) est créé après la Deuxième Guerre mondiale, Wigny est placé à la
tête de la commission d’étude la plus importante : « Programme et plateforme électorale ».
En 1945, il assume, en tant que président du Centre d’étude et de documentation du
PSC, la coordination du fonctionnement des différentes commissions et la préparation
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du programme du parti. Il prête une grande attention au rôle de la famille, fait campagne
pour une monarchie constitutionnelle et une coopération étroite entre le gouvernement
et la majorité parlementaire. Cette même année, Wigny devient aussi directeur du
Commissariat belge au rapatriement. Deux ans plus tard, en 1947, il est nommé membre
du conseil d’administration de l’Institut royal des relations internationales. Toujours en
1947, il devient ministre des Colonies du Gouvernement Paul-Henri Spaak. Il garde par la
suite le même portefeuille dans les Gouvernements Gaston Eyskens (1949-1950) et Jean
Duvieusart (1950). Au cours de cette période, le Congo reste en marge de l’agenda de la
politique intérieure car la Question royale phagocyte toutes les attentions, et ce alors que les
pays étrangers témoignent au même moment d’un intérêt croissant pour la colonie belge,
pour ses matières premières plus particulièrement. À cet égard, les États-Unis proposent
une aide à la Belgique dans le cadre du Plan Marshall en échange de la livraison d’uranium
congolais. Des accords sont conclus à cet effet entre les deux gouvernements, mais en règle
générale les États-Unis négocieront directement avec les industriels du secteur (Union
minière du Haut-Katanga dans ce cas-ci).
Souhaitant développer l’économie congolaise, le gouvernement est forcé de constater
que cette dernière dispose d’énormément de ressources, mais que les investissements font
particulièrement défaut. C’est pourquoi il opte pour la mise en place d’une économie planifiée
dont le résultat est le « Plan décennal » élaboré par Wigny. Au moyen de gros investissements
dans l’infrastructure et dans les services sociaux tels que le logement, l’enseignement ou
la distribution d’eau, ce plan a pour objet de stimuler le développement économique
et social du Congo belge. Après la démission du Gouvernement Duvieusart, Wigny ne
sera plus repris comme ministre. Il deviendra membre des commissions « Colonies » et
« Affaires générales » de la Chambre. Il restera aussi membre de la commission « Affaires
étrangères et Commerce extérieur » jusqu’en 1954. En 1950, Wigny sera nommé secrétaire
général de l’Institut international des civilisations différentes.
bibliographie : D’Hoore M., « Pierre Wigny », in Archives de particuliers relatives à
l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n° 40),
1998, p. 825-828 ; Legrain P., « Pierre Wigny », dans Le dictionnaire des Belges, Bruxelles,
Legrain, 1981, p. 562 ; Gaus H., « Pierre Wigny », dans Politiek Biografisch Lexicon. Belgische
Ministers en Staatssecretarissen 1960-1980, Anvers, Standaard, 1989, p. 1247-1255.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 797
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Cabinet Pierre Wigny. Ministre des Colonies
dates : 1947-1950
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no – ca 0,2 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds Divers
(18. Cabinet Wigny) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF
Affaires étrangères.
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contenu : Correspondance, notes, mémorandums de cabinet (1947-1950), étude sur
Léopoldville, notes au secrétaire général du département (1947-1950).
mots-clés : ministre des Colonies, Congo belge
instrument(s) de recherche : Archives « Cabinet Wigny », inventaire non publié
A 25/18, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AGR : Archives Pierre Wigny ; AET : Archives Pierre
Dechamps ; UCL : Fonds Pierre Wigny ; MRAC : Fonds Pierre Wigny ; KADOC :
Archives du Centre d’études et de documentation pour les études politiques, économiques
et sociales du CVP-PSC [Archief Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies
(CEPESS) van de CVP].
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives privées à but politique
forme autorisée du nom : Cabinet du ministre des Colonies André Dequae
autre(s) nom(s) : Kabinet minister van Koloniën André Dequae
période d’existence : 1950-1954
histoire : André Dequae nait le 3 novembre 1915 à Courtrai dans une famille de petits
commerçants. Diplômé en sciences économiques à Louvain (1938), il s’installe ensuite
à Courtrai où il grimpe très rapidement dans les diverses organisations du secteur du lin
et du textile. En 1946, quatrième sur la liste du Christelijke Volkspartij pour la Chambre,
il est immédiatement élu. Il siège à la Chambre, pour l’arrondissement de Courtrai, de
façon ininterrompue jusqu’en 1977. Quatre ans seulement après son entrée à la Chambre,
il est nommé ministre, de la Reconstruction d’abord (1950), des Colonies (1950-1954)
et du Commerce extérieur (1958) ensuite. Durant les années 1960, il occupera encore les
postes de ministre de la Coordination économique (1960-1961) et de ministre des Finances
(1961-1965). Il termine sa carrière comme président de la Chambre des représentants
(1974-1977).
bibliographie : Cardyn F., « Dries Dequae » (1915-2006), dans ODIS – Database
Intermediary Structures Flanders (www.odis.be) ; Cleys B., Andries Dequae. De zelfgenoegzaamheid van een koloniaal bestuur (1950-1954), Louvain, Katholieke Universiteit Leuven
(mémoire de licence inédit), 2002.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Cabinets ministériels (partie André Dequae) (CAB)
dates : 1949-1956
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – ca 0,10 m.l.
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contenu : Mobilisation (1949-1951), Défense nationale (notamment Comité ministériel
de défense, Commission pour les problèmes nationaux de défense, Commission des
problèmes de défense, groupe de travail étude de la défense nationale dans la colonie)
(1950-1956).
mots-clés : Congo belge, ministre des Colonies, Défense, militaire
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Série archives de
cabinets ministériels. Ministère des Colonies, inventaire non publié A 36/III, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : KADOC : Archives André Dequae [Archief André
Dequae].
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives privées à but politique
forme autorisée du nom : Cabinet du ministre des Colonies Léon Pétillon
autre(s) nom(s) : Kabinet minister van Koloniën Léon Pétillon
période d’existence : 1958
histoire : Léon Pétillon nait à Esneux le 22 mai 1903. Il effectue ses études l’Université
de Louvain (titulaire d’un doctorat en droit). Après son stage au barreau de Bruxelles, il
entre comme collaborateur au cabinet d’Henri Jaspar, Premier ministre et ministre des
Colonies de l’époque. Plus tard, il sera encore chef de cabinet des ministres des Colonies
Edmond Rubbens, Albert de Vleeschauwer et Gaston Heenen. À partir de 1932, il est
chargé de l’organisation du service de contrôle financier du Ministère des Colonies. C’est
à cette époque qu’il publie quelques ouvrages sur des problèmes coloniaux et collabore
à l’élaboration du Code du Congo belge. Il occupe aussi les fonctions de secrétaire du
Comité minier des Grands Lacs, il a enseigné à l’École coloniale et à l’Union coloniale et
sera conseiller juridique de la Loterie coloniale, délégué colonial à la SABENA, membre
du Comité de direction de l’Office des transports coloniaux et administrateur du Comité
national du Kivu. En 1939, il part au Congo belge pour y devenir chef de cabinet du
gouverneur général Pierre Ryckmans. Durant la Deuxième Guerre mondiale, en tant
qu’ancien chef de cabinet d’Albert de Vleeschauwer, il prend en charge la communication
entre le ministre de Vleeschauwer à Londres et l’autorité coloniale au Congo belge. Puis,
toujours pendant la guerre, il revient au Congo pour occuper le poste de bras droit du
gouverneur général Ryckmans. Dans ce contexte, il effectue plusieurs missions à l’étranger.
Après la Deuxième Guerre mondiale, il devient chef de cabinet des ministres des Colonies
Edgard De Bruyne et Robert Godding. En 1945-1946, il préside la Commission de réforme
administrative et la Commission de réforme statutaire. Par arrêté du Régent du 28 août
1946, Léon Pétillon est nommé vice-gouverneur général du Congo belge où il collabore
durant un an et demi avec le gouverneur général Jünger. Il est ensuite rappelé en métropole
et nommé provisoirement secrétaire général du Ministère des Colonies (arrêté du Régent
du 18 octobre 1948). Lorsque Ryckmans est envoyé comme délégué belge aux Nations
Unies, Pétillon part à Usumbura pour mettre le Plan décennal sur pieds dans le cadre
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du développement économique et social des territoires sous tutelle. Il y occupe le poste
de vice-gouverneur général de 1949 à 1951. Le 1er janvier 1952, il est nommé gouverneur
général du Congo belge, poste qu’il occupera jusqu’en 1958. Il reçoit le roi Baudouin en
1955 lors de son voyage dans la colonie. Le 5 juillet 1958, Pétillon est nommé ministre des
Colonies. Son Ministère sera de courte durée (jusqu’au 7 novembre 1958). Par la suite, il
a encore présidé le Groupe de travail pour l’étude du problème politique au Congo belge.
bibliographie : Papiers L. Pétillon. Gouverneur général du Congo et du Ruanda-Urundi.
Ministre des Colonies, inventaire non publié A 25/54, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Cabinets du Ministère des Affaires africaines (partie Léon Pétillon)
(CAB)
dates : 1958
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 8,5 m.l.
contenu : Relations avec le Congo belge : Généralités : Répartition des compétences
des membres du cabinet, Correspondance (cabinet du Roi, administrateur général,
correspondance privée, expositions) ; Affaires politiques et administratives : Villes
et communes, Jumelages avec des localités belges, Problématique de la défense des
voies maritimes, Marine américaine dans l’océan atlantique sud, Communication avec
l’étranger, Exploitations agricoles, Bois, Économie, Exploitations minières, Industrie,
Enseignement (jeunesse, Pacte scolaire, financement, néerlandophones, personnel,
universités belges, bourses d’étude, Institut pour la recherche scientifique en Afrique
centrale (IRSAC)), Nationalité congolaise, Budget, Santé publique (voyage d’étude
Uele professeur de Visscher (contient photographies et plans)), Réorganisation
juridique, « Affaire Dreesen-Peeters et Lalouette », Réformes sociales, Distinctions
honorifiques au personnel d’Afrique, Édition de timbres-poste, Commission foncière
à Léopoldville, Voyages au Congo belge (ministre, parlementaires, hautes autorités et
personnalités) ; Étude des problèmes : Colloques sur l’avenir politique de l’Afrique,
Commission parlementaire Congo belge et Ruanda-Urundi, Commission coloniale
scolaire, Commission nationale pour l’étude des problèmes que posent à la Belgique et
aux Territoires d’Outre-Mer les progrès des sciences et leurs répercussions économiques
et sociales, Groupe de travail pour l’usage des langues au Congo belge, Conférences ;
Institutions et parastataux : Associations (liens d’amitié entre la Belgique et le Congo
belge, Association des classes moyennes et des travailleurs indépendants africains
(ACMAF), Association des pensionnés du Congo belge et du Ruanda-Urundi), Centre
culturel du Congo belge, Centre national belge pour la campagne antarctique, Communauté
économique européenne, Conseil colonial, Conseil supérieur de consultation syndicale
des agents de l’administration d’Afrique, Conseil supérieur de l’enseignement, Conseil
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supérieur du transport, Fonds du bien-être indigène au Congo belge, Fonds social du
Kivu, Forces Est, Forces Bas-Congo, Inga, Sydelinga, Institut national d’études pour le
développement du Bas-Congo, Institut national pour l’étude agronomique du Congo
belge (INÉAC), IRSAC, Loterie africaine, Musée royal du Congo belge à Tervuren,
Office de l’information et des relations publiques pour le Congo belge et le RuandaUrundi, Statut du personnel des parastataux, Syndicats ; Médias et communication :
Discours, Communiqués de presse, Presse belge et congolaise, Films ; Relations avec
le Ruanda-Urundi : Procès-verbaux concernant le Ruanda-Urundi, Santé publique
(docteur Baudart (contient des photographies)).
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, politique, administration, navigation,
agriculture, économie, mines, industrie, enseignement, santé publique, langue, conférence,
associations, transports, populations locales, loterie, énergie hydraulique, sciences,
syndicalisme, media, communication, presse, film, musée
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Archives de cabinet
du Ministère des Affaires Africaines. Inventaire d’archives en provenance de Cabinet des
Ministres L. Pétillon, M. Van Hemelrijck, A. De Schryver, R. Scheyven, Ganshof van der
Meersch et d’Aspremont Lynden, 1958-1962, inventaire non publié A 36/I, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au
Dévelopement, 1972.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Divers (54. Papiers L. Pétillon.
Gouverneur général du Congo et du Ruanda-Urundi. Ministre des Colonies).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives privées à but politique
forme autorisée du nom : Cabinet du ministre du Congo belge et du RuandaUrundi Maurice Van Hemelrijck
autre(s) nom(s) : Kabinet minister van Belgisch Congo en van Ruanda-Urundi Maurice
Van Hemelrijck
période d’existence : 1958-1959
histoire : Maurice Van Hemelrijck nait à Schaerbeek en 1901. En 1936, il obtient son
diplôme de docteur en droit devant le Jury central. Sa carrière politique débute en 1946
lorsqu’il est élu conseiller communal sur la liste Parti social-chrétien- Christelijke Volkspartij
(PSC-CVP) de Molenbeek-Saint-Jean et conseiller provincial du Brabant. Il sera élu
sénateur PSC-CVP en 1949. Van Hemelrijck devient ministre de l’Instruction publique
en 1958, puis, la même année, ministre des Colonies (6 novembre 1958). Dans les milieux
politiques belges, l’idée avait fait son chemin que Van Hemelrijck, qui avait réussi à régler la
guerre scolaire en négociant le pacte scolaire, était l’homme tout indiqué pour résoudre le
« problème congolais ». Le Congo belge était alors en pleine ébullition. Des mouvements
défendant des programmes d’émancipation, d’égalité, d’autonomie et d’indépendance
y avaient vu le jour. Pour sa part, Van Hemelrijck estime qu’un terme doit être mis au
régime colonial et que les Congolais doivent obtenir le plus rapidement possible une
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représentation démocratique comme citoyens à part entière. Seul écart par rapport à ce
principe qui conduit inéluctablement vers l’autonomie ou l’indépendance, le fait que ce
choix ne pourrait être pris en compte que « si le peuple congolais le souhaitait et lorsqu’il
serait en mesure de l’atteindre ». Son message est accueilli avec enthousiasme par les
Congolais. À l’inverse, les coloniaux, qui souhaitent peser sur l’élaboration de la politique
coloniale et qui ne sont guère conscients de l’impact du processus de décolonisation déjà
en cours dans les colonies françaises et britanniques voisines, s’indignent. Il démissionne
de son poste de ministre le 3 novembre 1959 et décède en 1964.
bibliographie : Rubbens A., « Van Hemelrijck », dans Biographie belge d’Outre-mer,
t. VII, fasc. B, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1977, p. 186-190.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Cabinets du Ministère des Affaires africaines (partie Maurice Van
Hemelrijck) (CAB)
dates : 1958-1959
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./ca 9 m.l.
contenu : Relations avec le Congo belge : Généralités : Répartition des compétences
des membres du cabinet, Correspondance (administration centrale et locale, particuliers
et institutions, cabinet du roi, administrateur général, gouverneur général, gouverneurs
de province, Conseil des ministres, Chambre des représentants, correspondance
privée, télégrammes (politique, instructions), documentation) ; Affaires politiques et
administratives : Groupe de travail pour l’étude des problèmes politiques au Congo
belge, Réformes politiques, Partis politiques et politiciens congolais, Congrès politique
de Luluaburg, Provinces, villes et communes, Élections (commissions pré-électorales),
Jumelages avec des localités belges, Décentralisation, Africanisation des cadres, Mission Y.
Seghin, Droit international, Communication avec l’étranger, Entreprises agricoles, Bois,
Économie, Mandats de l’autorité dans les entreprises, Société auxiliaire du palais des
Beaux-arts (ADAC), Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs (SABAM),
Missions, Relations avec le Saint-Siège, Exploitation minière, Industrie, Enseignement
(jeunesse, Pacte scolaire, réforme, financement, néerlandophone, personnel, enseignement
universitaire, écoles, enseignement spécial, bourses d’études, Institut pour la recherche
scientifique en Afrique centrale (IRSAC), Centre scientifique et médical de l’Université
libre de Bruxelles en Afrique centrale (CEMUBAC)), Immigration, « Droits civils
d’indigènes non-inscrits », Nationalité congolaise, Finances (politique financière, budget,
emprunts, dette publique, douane), Défense nationale (Force publique, Table ronde des
problèmes militaires au Congo belge, émeutes, commission parlementaire au Congo belge,
incidents (notamment affaire Kalondji), sécurité), Musée royal du Congo belge, Santé
publique (notamment voyage d’études dans l’Uele du professeur de Visscher (contient
photographies et plans)), Réorganisation juridique, Cour de cassation, Magistrature,

787

788

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

Affaire Dreesen-Peeters et Lalouette, Réformes sociales, Chômage, Pensions congolaises,
Personnel de Bruxelles, Personnel d’Afrique, Intégration du personnel d’Afrique dans
l’administration belge, Édition de timbres postaux, Gestion foncière (Commission
foncière à Léopoldville, exploitations minières, missions), « Politique raciale », Ligue
des familles, Centre congolais d’orthopédie et de rééducation des estropiés, Centre
catholique africain d’édition de l’Association du personnel indigène du Congo (APIC)
de Goma, Association des intérêts coloniaux belges, Transfert et adoption d’enfants
métis, Home pour étudiants katangais à Louvain, Racisme, Sureté (Radio Moscou,
archives de la sureté coloniale), Travaux publics (électricité, routes), Voyages (missions
au Congo belge et au Ruanda-Urundi, ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi,
Roi, Léopold III, parlementaires, hautes autorités et personnalités, visites culturelles au
Congo belge) ; Étude des problèmes : Colloques sur l’avenir politique de l’Afrique,
Comités divers (Comité de promotion de la recherche scientifique et nucléaire, Comité
pour l’étude du commerce avec l’Est, Comité Eurafrique-Belgique, Comité ministériel
de coordination économique, Comité ministériel de défense, Comité ministériel de
la politique scientifique), Commissions (Commission parlementaire Congo belge et
Ruanda-Urundi, Commission coloniale scolaire, Commission nationale pour l’étude des
problèmes que posent à la Belgique et aux Territoires d’Outre-Mer les progrès des sciences
et leurs répercussions économiques et sociales, Commission pour le développement
des relations artistiques et littéraires entre la Belgique et le Congo belge, Commission
des finances du Sénat), Conférence (Groupe de travail pour l’usage des langues au
Congo belge) ; Institutions et parastataux : Beaux-arts, Sciences, Associations (liens
d’amitié entre la Belgique et le Congo belge, Association des classes moyennes et des
travailleurs indépendants africains (ACMAF), Association européenne de sociétés
d’études pour le développement, Association des pensionnés du Congo belge et du
Ruanda-Urundi, Éclaireurs catholiques du Congo, Fédération congolaise des classes
moyennes (FEDACOL), Journées coloniales, Union des femmes du Congo belge et du
Ruanda-Urundi, Ateliers d’art de Paulis), Caisse des pensions et allocations familiales
des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Caisse d’épargne du Congo belge
et du Ruanda-Urundi, Centre culturel du Congo belge, Centre de documentation
économique et sociale africain (CEDESA), Centre national belge pour la campagne
antarctique, Comité national du Kivu, Comité spécial du Katanga, Communauté
économique européenne, Conseil colonial, Conseil législatif, Conseil d’État, Conseil
supérieur de consultation syndicale des agents de l’administration d’Afrique, Conseil
supérieur de l’enseignement, Conseil de tutelle, Fonds du bien-être indigène au Congo
belge, Fonds colonial des invalidités, Fonds Reine Élisabeth (FOREAMI), Fonds social
du Kivu, Fonds spécial d’allocation, Forces Est, Forces Bas-Congo, Inga, Association
belge pour l’étude de l’aménagement hydro-électrique d’Inga (Abelinga), Syndicat belge
de l’aluminium (Aluminga), Société d’étude de l’aménagement hydro-électrique d’Inga
(Sydelinga), Institut pour le développement économique et social des pays neufs, Institut
de formation coloniale, Institut de médecine tropicale, Institut national d’études pour
le développement du Bas-Congo, Institut national pour l’étude agronomique du Congo
belge (INÉAC), Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale (IRSAC),
Institut interafricain du travail (CCTA), musées (Musée Léopold II à Élisabethville,
Musée royal du Congo belge de Tervuren, Musée de la vie indigène à Léopoldville),
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Office des cités africaines (OCA), Office de l’information et des relations publiques
pour le Congo belge et le Ruanda-Urundi, Office du tourisme, Plan décennal, SABENA,
Syndicats, Société de transports en commun à Léopoldville, UNESCO, Société des
chemins de fer vicinaux du Congo (Vicicongo) ; Médias et communication : Discours,
Communiqués de presse, Presse belge et congolaise, Radio, Télévision, Spectacles,
Opération « Père Noël » à Léopoldville, Films ; Relations avec le Ruanda-Urundi :
Correspondance, Problèmes économiques, Enseignement, Problèmes politiques,
Conseil de tutelle, Problèmes sociaux, Procès-verbaux concernant le Ruanda-Urundi,
Santé publique (docteur Baudart (contient des photographies)).
mots-clés : Congo belge, ministre des Colonies, indépendance, administration,
politique, partis politiques, élections, africanisation des cadres, droit, agriculture,
économie, entreprises, culture, art, mission, Vatican, mines, industrie, enseignement,
sciences, médecine, migration, finances, douane, Défense, Force publique, santé publique,
Justice, cours et tribunaux, magistrature, pensions, coloniaux, Eurafricains, enfants,
associations, poste, travaux publics, Ruanda-Urundi, énergie, littérature, conférence,
femmes, législation, populations locales, agronomie, musées, tourisme, Plan décennal,
syndicalisme, transports, médias, communication, presse, radio, film, santé publique
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Archives de cabinet
du Ministère des Affaires africaines. Inventaire d’archives en provenance de Cabinet des
Ministres L. Pétillon, M. Van Hemelrijck, A. De Schryver, R. Scheyven, Ganshof van der
Meersch et d’Aspremont Lynden, 1958-1962, inventaire non publié A 36/I, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au
Développement, 1972.
sources complémentaires : AGR : Archives de cabinet du ministre du Congo belge
et du Ruanda-Urundi Maurice Van Hemelrijck.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 356
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de cabinet du ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi
Maurice Van Hemelrijck
dates : 1958-1959
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 219 nos – 0,5 m.l.
contenu : Correspondance : notamment avec le gouverneur général, Mouvement
national congolais, Union professionnelle des colons de l’Équateur, Lumumba,
Kasa-Vubu, chef de cabinet ; Vision d’avenir sur le Congo belge de Van Hemelrijck ;
Manifestations dans plusieurs villes (émeutes de Léopoldville, Bukavu, etc.) ; (extraits
de) Procès-verbaux de réunions ; Statut du personnel d’Afrique ; Rapports concernant
divers sujets notamment Enseignement, Politique interne, Population indigène ;
Photographies (aussi bien dans les dossiers qu’une collection séparée de photographies
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de presse) ; Transcriptions des conférences de Van Hemelrijck ; Copies de lettres des
chefs traditionnels au Roi Baudouin ; Déclaration gouvernementale du 16 janvier
1959 ; Voyages officiels au Congo et au Ruanda-Urundi (1959) ; Affaire Cornelis ;
Rapport Schöller-Stensmans ; Démission de Van Hemelrijck.
mots-clés : Congo belge, ministre des Colonies, politique, voyages, roi, indépendance,
population indigène, chefs coutumiers, administration, enseignement, révolte
instrument(s) de recherche : Ibula Kabaka P., Ndayikengurukiye G.,
Dehaeck S. et Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives de cabinet du ministre
du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Maurice Van Hemelrijck, Bruxelles, Archives de
l’État (Archives générales du Royaume 2. Inventaires, 36), 2020.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Cabinets du Ministère des Affaires
africaines (partie Maurice Van Hemelrijck).
gestion de la description : Sigrid Dehaeck et Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives privées à but politique
forme autorisée du nom : Cabinet du ministre du Congo belge et du RuandaUrundi August De Schryver
autre(s) nom(s) : Kabinet minister van Belgisch Congo en van Ruanda-Urundi August
De Schryver
période d’existence : 1959-1960
histoire : August Edmond De Schryver nait le 16 mai 1898 à Gand et grandit dans les
milieux bourgeois du chef-lieu de la province de Flandre orientale. Il est actif au sein du
parti catholique dès 1921. En 1928, il devient parlementaire et le restera sans interruption
jusqu’en juin 1965. En pleine crise du régime parlementaire, de bouleversements économiques
et de scandales politico-financiers, De Schryver est nommé une première fois ministre le
13 mars 1935. Il reçoit alors le portefeuille de l’Agriculture. En 1959, il démissionne de sa
fonction de président des Nouvelles équipes internationales parce que le Premier ministre
Gaston Eyskens lui demande, en tant que ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi,
de gérer au mieux la décolonisation en Afrique centrale. Le ministre d’État, alors âgé de
61 ans, accepte cette responsabilité difficile. La Belgique avait mené dans la colonie une
« politique de civilisation » tout en négligeant totalement l’émancipation politique des
Congolais et la formation d’une « élite indigène ». August Edmond De Schryver l’a
parfaitement compris lors d’un voyage privé en avril 1956. Il faudra attendre la mi-1958
pour assister à la mise en place d’une nouvelle politique visant l’émancipation pour le
Congo. Elle sera soutenue par son prédécesseur, le ministre Maurice Van Hemelrijck, qui
prévoyait l’indépendance du Congo à moyen terme. Confronté à la forte opposition des
milieux colonialistes, ce dernier dut finalement démissionner début septembre 1959. De
Schryver accélérera la politique « congolaise » de Van Hemelrijck. Toutefois, son plan
qui vise à raccourcir à cinq ans le délai pour l’accession à l’indépendance est rejeté par les
dirigeants congolais. Étant donné que la Belgique n’a pas l’intention d’utiliser la force pour
imposer une solution, De Schryver ne peut que céder à la revendication d’une indépendance
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immédiate. La date de souveraineté ainsi que l’élaboration de la constitution du nouvel
État (unitaire) sont fixées à la Conférence de la table ronde (janvier-février 1960), présidée
par De Schrijver, à Bruxelles. Les graves incidents survenus après l’indépendance (30 juin
1960) et l’intervention militaire belge discréditent la Belgique au niveau international.
Début septembre 1960, Eyskens modifie son gouvernement et De Schryver disparaît du
Conseil des ministres. Il reste un député influent jusqu’aux élections de 1965. En juin de
cette année, il remplira encore la mission d’informateur qui aboutira à la formation du
Gouvernement Harmel-Spinoy.
bibliographie : Kwanten G., Verhoogen J. et Vints L., Inventaris van het archief van
minister van Staat August E. De Schryver 1898-1991, Louvain, KADOC (édition revue et
complétée), 1993.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Accession du Congo à l’indépendance (ICB)
dates : 1957-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 400 nos – 2,5 m.l.
contenu : 1. Conférence de la table ronde, 20 janvier – 20 février : Participants,
Règlement, Documentation, Rapports analytiques des réunions, Documents de la
Conférence de la table ronde (notamment propositions de partis et cartels, structure
du futur État, discours (provinces, fédéralisme, unitarisme), commissions (structure
de l’État, élections), prises de position, partis politiques et délégations, conférence de
presse, excursion à Gand et Bruges, propositions, amendements, universités, exploitations minières, Lulua et Baluba, capitale, Déclaration des droits de l’homme, autorité
centrale, mission de coordination, chef de l’État, organisation du parlement congolais,
Constitution, rapport de force au niveau central et local, voyage retour au Congo, statut
des agents, résolutions (date de l’indépendance, organisation, formation du premier
gouvernement central, chef de l’État, organisation du parlement, Constitution, législation,
rapport de forces et répartition entre les niveaux, organisation des provinces, relation
future avec la Belgique, élections, pouvoir exécutif jusqu’à l’indépendance, problèmes
économiques et financiers, statut des fonctionnaires belges, pouvoir judiciaire), communications de presse, Commissions (structure de l’État, élus, élections, économie et
finances), propositions de loi, problèmes militaires, rapport d’activités du secrétariat,
doubles) (1960) ; 2. Conférence financière, économique et sociale du 27 avril au
16 mai 1960 : Organisation, Commission De Voghel, Groupes de travail (relation entre
le Congo et le Ruanda-Urundi, évolution, parastataux), Assistance technique (1960) ;
3. Formation accélérée à la fonction publique de stagiaires congolais : Formation,
Bourses d’études, Stagiaires congolais dans les Ministères belges (s.d.) ; 4. Groupe de
travail pour l’étude des problèmes politiques au Congo : Avis juridiques, Rédaction
d’enquêtes, Personnel d’Afrique au Katanga, Correspondance, « Associations indigènes »,
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Enquêtes au Congo belge, (procès-verbaux, « participants indigènes », inventaire
enquêtes), Procès-verbaux des réunions, Rapport final (1957-1958) ; 5. Conférence
diplomatique à Léopoldville du 25 février au 5 mars 1958 : Rencontres politiques
et économiques (1958) ; 6. Chambres législatives du Congo : Élections par province,
Composition de la Chambre et du Sénat, Administrations provinciales, Projet de
règlement d’ordre interne, Activités de l’administration centrale jusqu’au 30 juin 1960
(1960) ; 7. Déclarations ministérielles et autres relatives à l’émancipation du
Congo 1959-1960 : Émancipation du Congo, nationalité (1958-1960) ; 8. Archives de
cabinet relatives à l’indépendance du Congo : Discours de ministres et du gouverneur
général, Voyage de Congolais aux États-Unis, Presse, Propagande et (services de)
Communication, Contact avec les postes diplomatiques aux environs de janvier 1959,
Préparation des élections de 1958, « Événements de Léopoldville » de janvier 1959,
Enseignement, Correspondance, Services de sécurité, Festivités du 30 juin 1960, Secret
de la correspondance, « Présence Africaine », Conférence de la table ronde, relations
Belgique-Congo, Office du tourisme du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Étudiants
africains, Situation au Pangi et Kindu, « Affaire Lumumba » (1957-1960) ; 9. Le Congo
indépendant : Discours de Wigny pour les Nations Unies, Commission d’information
sur les atteintes à la personne commises en République du Congo (fondée par l’arrêté
royal du 16 juillet 1960), Réfugiés, Commission de coordination de Bruxelles, Sécession
du Katanga, Corps consulaire à Élisabethville (1960-1961) ; 10. Publications officielles :
Chambre et Sénat, Moniteur belge (1959-1962).
mots-clés : Ministre des Colonies, Congo belge, indépendance, Conférence de la
Table ronde, politique, partis politiques, législation, élections, économie, finances,
Ruanda-Urundi, fonctionnaires, populations locales, associations, diplomatie, presse,
propagande, enseignement, tourisme
instrument(s) de recherche : Documents relatifs à l’accession du Congo à l’indépendance, inventaire non publié A 17, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Divers (65. Papiers du ministre d’État
Edmond August De Schryver), Fonds Force publique. Service du conseiller militaire ;
Fonds Cabinets du Ministère des Affaires africaines, Fonds Émancipation du RuandaUrundi ; KADOC : Archives August-Edmond De Schryver [Archief August-Edmond
De Schryver] ; AGR : Archives du Conseil des ministres.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Cabinets du Ministère des Affaires africaines (partie August Edmond
De Schrijver) (CAB)
dates : 1959-1960
niveau de description : Dossiers
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importance matérielle : n.d. – n.d./8,5 m.l.
contenu : Relations avec le Congo belge : Généralités : Répartition des attributions
des membres du cabinet, Correspondance (administrations centrale et locale, particuliers
et institutions, cabinet du roi, administrateur général, gouverneur général, gouverneurs
provinciaux, Conseil des ministres, Chambre des représentants correspondance
privée, télégrammes (politique, instructions), documentation) ; Affaires politiques
et administratives : Réformes politiques, nouvelles institutions congolaises, Partis
politiques et politiciens congolais, Administrations provinciales, Villes et communes,
Élections (commissions préélectorales, conseils de territoire), Jumelages avec des
localités belges, Décentralisation, Africanisation des cadres, Mission Y. Seghin, Droit
international, Exploitations agricoles, Bois, Économie, Entreprises (notamment mandats
des autorités), Société auxiliaire du palais des Beaux-arts (ADAC), Société belge des
auteurs compositeurs et éditeurs (SABAM), Missions, Relations avec le Saint-Siège,
Enseignement (jeunesse, Pacte scolaire, réforme, financement, personnel, enseignement
universitaire, écoles, enseignement spécial, bourses d’études, Institut pour la recherche
scientifique en Afrique centrale (IRSAC)), État civil (notamment immigration, nationalité
congolaise), Finances (politique financière, budget, taxes, emprunts, dette publique,
douane), Défense nationale (Force publique, Table ronde des problèmes militaires au
Congo belge, opération « Tosalisana », émeutes, incidents (Lulua-Baluba, Luluaburg,
Stanleyville), sécurité), Santé publique, Réorganisation juridique, Magistrature,
Personnel (notamment en Belgique, statut du personnel d’Afrique, intégration dans
la fonction publique belge, pensions, main-d’œuvre, chômage, pensions congolaises,
affaire Dreesen-Peeters et Lalouette, réformes sociales), Sectes, Kimbanguisme, Services
postaux, Gestion foncière (Commission foncière à Léopoldville, missions), « Politique
raciale », Centre congolais d’orthopédie et de rééducation des estropiés, Centre catholique
africain d’édition de l’ Association du Personnel indigène du Congo (APIC) de Goma,
Association des intérêts coloniaux belges, Transfert et adoption d’enfants métis, Home
pour étudiants katangais à Louvain, Racisme, Sureté coloniale, Travaux publics, Voyages
(mission au Congo belge et au Ruanda-Urundi, Roi Baudouin et ministre De Schryver,
hautes autorités et personnalités) ; Étude des problèmes : Colloque sur l’avenir
politique de l’Afrique, comités (Comité de promotion de la recherche scientifique et
nucléaire, Comité pour l’étude du commerce avec l’Est, Comité Eurafrique-Belgique,
Comité ministériel de coordination économique, Comité ministériel de défense, Comité
ministériel de la politique scientifique), Commissions (Commission parlementaire du
Congo belge et du Ruanda-Urundi, Commission coloniale scolaire, Commission nationale
pour l’étude des problèmes que posent à la Belgique et aux Territoires d’Outre-Mer les
progrès des sciences et leurs répercussions économiques et sociales, Commission pour
le développement des relations artistiques et littéraires entre la Belgique et le Congo
belge, Commission des finances du Sénat), Conférences de la table ronde ; Institutions
et parastataux : Beaux-arts, Académie royale des sciences coloniales, Associations
(liens d’amitié entre la Belgique et le Congo belge, Association des classes moyennes et
des travailleurs indépendants africains (ACMAF), Association européenne de sociétés
d’études pour le développement, Association des pensionnés du Congo belge et du
Ruanda-Urundi, Éclaireurs catholiques du Congo, Fédération congolaise des classes
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moyennes (FEDACOL), Journées coloniales, Union des femmes du Congo belge et
du Ruanda-Urundi, Ateliers d’art de Paulis, Bureau international du travail), Caisse des
pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi,
Caisse d’épargne du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Centre culturel du Congo
belge, Centre de documentation économique et sociale africain (CEDESA), Centre
national belge pour la campagne antarctique, Comité national du Kivu, Comité spécial
du Katanga, Communauté économique européenne, Conseil colonial, Conseil législatif,
Conseil d’État, Conseil supérieur de consultation syndicale des agents de l’Administration
d’Afrique, Conseil supérieur de l’enseignement, Conseil de tutelle, Organisation des
nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao), Fonds du bien-être indigène
au Congo belge, Fonds colonial des invalidités, Fonds reine Élisabeth (FOREAMI),
Fonds social du Kivu, Fonds spécial d’allocation, Forces Est, Forces Bas-Congo, Inga,
Association belge pour l’étude de l’aménagement hydro-électrique d’Inga (Abelinga),
Syndicat belge de l’aluminium (Aluminga), Institut pour le développement économique
et social des pays neufs, Institut de formation coloniale, Institut de médecine tropicale,
Institut national d’études pour le développement du Bas-Congo, Institut national pour
l’étude agronomique du Congo belge (INÉAC), Institut des parcs nationaux, IRSAC,
Institut interafricain du travail (CCTA), Musées (Musée Léopold II à Élisabethville,
Musée royal du Congo belge à Tervuren, Musée de la vie Indigène à Léopoldville),
Office des cités africaines (OCA), Office de l’information et des relations publiques
pour le Congo belge et le Ruanda-Urundi, Office du tourisme, Plan décennal, SABENA,
syndicats, Société de transports en commun à Léopoldville, Organisation des nations
unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Société des chemins de fer
vicinaux du Congo (Vicicongo) ; Médias et communication : Discours, Communiqués
de presse, Presse belge et congolaise, Radio, Télévision, Spectacles, Opération « Père
Noël » à Léopoldville, Films ; Relations avec le Ruanda-Urundi : Correspondance,
Problèmes économiques, Enseignement, Problèmes politiques, Conseil de tutelle,
Problèmes sociaux, Procès-verbaux concernant le Ruanda-Urundi.
mots-clés : Congo belge, ministre des Colonies, indépendance, politique, administration, partis politiques, élections, africanisation des cadres, droit, agriculture, économie,
entreprises, mission, Vatican, enseignement, État civil, migration, finances, impôts,
douane, Défense, Force publique, révolte, santé publique, Justice, pensions, maind’œuvre, secte, Kimbanguisme, poste, coloniaux, Eurafricains, Sureté de l’État, travaux
publics, roi, sciences, art, littérature, conférence, culture, associations, Ruanda-Urundi,
femmes, syndicalisme, populations locales, médecine, agronomie, conservation de la
nature, musées, tourisme, Plan décennal, transports, médias, communication, radio, film
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Archives de cabinet
du Ministère des Affaires africaines. Inventaire d’archives en provenance de Cabinet des
Ministres L. Pétillon, M. Van Hemelrijck, A. De Schryver, R. Scheyven, Ganshof van der
Meersch et d’Aspremont Lynden, 1958-1962, inventaire non publié A 36/I, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au
Développement, 1972.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Divers (65. Papiers du ministre d’État
August Edmond De Schryver), Fonds Force publique. Service du Conseiller militaire,
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Fonds Accession à l’indépendance du Congo, Fonds Émancipation du Ruanda-Urundi ;
KADOC : Archives August-Edmond De Schryver [Archief August-Edmond De Schryver] ;
AGR : Archives du Conseil des ministres.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives privées à but politique
forme autorisée du nom : Cabinet du ministre des Affaires africaines Harold
d’Aspremont Lynden
autre(s) nom(s) : Kabinet minister van Afrikaanse Zaken Harold d’Aspremont Lynden
période d’existence : 1960-1962
histoire : Harold René Charles Marie, comte d’Aspremont Lynden est l’un des fils du
ministre Charles d’Aspremont Lynden. Il étudie le droit et les sciences économiques et
politiques à l’Université de Louvain et décroche un doctorat en droit. Bourgmestre (19471967) à Natoye et sénateur (PSC) de l’arrondissement Dinant-Philippeville (1961-1967),
il sera ministre des Affaires africaines en 1960-1961.
bibliographie : Vanhove J., « Aspremont Lynden », dans Biographie belge d’Outre-mer,
t. VII, fasc. A, Bruxelles, 1973, p. 16-20.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Cabinets du Ministère des Affaires Africaines (partie Harold
d’Aspremont Lynden) (CAB)
dates : 1960-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./8,5 m.l.
contenu : Relations avec le Congo belge : Généralités : Correspondance (administration d’Afrique, cabinet du roi, administrateur général, gouverneur général,
gouverneurs de province, Ministère des Affaires étrangères, Conseil des ministres,
Chambre des représentants, correspondance privée, documentation) ; Affaires
politiques et administratives : Partis politiques et politiciens congolais, Prisonniers
politiques, Administration provinciale, Villes et communes, Élections, Collèges
exécutifs, Formation du parlement congolais, Révision de la Constitution belge,
Jumelages avec des localités belges, Structure de l’État congolais, Libertés publiques,
Africanisation des cadres, Festivités liées à l’indépendance, Affaires étrangères
(ambassades et diplomatie), Conventions entre la Belgique et le Congo (notamment
assistance technique, assistance juridique), Frontières, Droits de la France concernant
le Congo, Assistance technique au Brésil, Agriculture (colonat, reprise du service par
le Ministère des Affaires économiques), Approvisionnements, Économie, Entreprises
(notamment mandats de l’autorité, législation, banques, Chambre du commerce de
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Bruxelles, Société auxiliaire du palais des Beaux-arts, Société de crédit aux classes
moyennes et à l’industrie), Aéronautique, Enseignement (notamment jeunesse,
réforme, financement, néerlandophone, personnel, enseignement universitaire, écoles,
enseignement spécial, stages et bourses d’études), Recherche scientifique, État civil
(notamment immigration, nationalité, droit de séjour), Finances (politique financière,
budget, emprunts, taxes, dette publique, douane), Défense nationale (Force publique,
opération « Tosalisana », émeutes (notamment Kasaï, Katanga, Kivu, Léopoldville,
Province de l’Est, Stanleyville, réfugiés, sécurité des personnes et des biens, Nations
Unies), « Inhumations de pionniers à Kasongo », Santé publique (notamment Fonds
médical tropical), Réorganisation juridique, Magistrature (notamment intégration dans
la magistrature belge), Personnel d’Afrique (notamment en Belgique, législation, grève,
statut du personnel d’Afrique, intégration dans la fonction publique belge, pensions),
Circonscriptions indigènes, Sectes, Kimbanguisme, Pierre Mombele, Postes, Gestion
foncière (Commission foncière à Léopoldville, exploitations minières, missions),
« Politique raciale », Sureté coloniale, Travaux publics (électricité, routes), Voyages
(missions au Congo belge et au Ruanda-Urundi, hautes autorités et personnalités) ;
Études des problèmes : Colloques sur l’avenir politique de l’Afrique, Comités (Comité
ministériel de coordination économique, Comité ministériel de coordination des
réformes institutionnelles, Comité ministériel de la politique scientifique, Comité pour
l’orientation et la formation des cadres de l’économie), Commissions (commissions
du Ministère des Affaires africaines, Commission parlementaire sur le Congo belge et
Ruanda-Urundi, Commission coloniale scolaire, Commission économique pour l’Afrique,
Commission interuniversitaire, Commission politique auprès du ministre du Congo
belge et du Ruanda-Urundi à Bruxelles) ; Institutions et parastataux : Beaux-arts,
Sciences, Associations (liens d’amitié entre la Belgique et le Congo belge, Fédération
congolaise des classes moyennes (FEDACOL), Union des femmes du Congo belge et
du Ruanda-Urundi), Bureau international du travail, Caisse des pensions et allocations
familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Caisse d’épargne du Congo
belge et du Ruanda-Urundi, Centre culturel du Congo belge, Centre de documentation
économique et sociale africain (CEDESA), Centre national belge pour la campagne
antarctique, Comité national du Kivu, Comité spécial du Katanga, Communauté
économique européenne, Conseil colonial, Conseil législatif, Conseil d’État, Conseil
supérieur de consultation syndicale des agents de l’administration d’Afrique, Conseil
supérieur de l’enseignement, Conseil de tutelle, Fonds du bien-être indigène au Congo
belge, Fonds colonial des invalidités, Fonds médical tropical, Fonds Reine Élisabeth
(FOREAMI), Forces Est, Forces Bas-Congo, Inga, Institut géographique du Congo,
Institut international d’Élisabethville, Institut de médecine tropicale, Institut national
pour l’étude agronomique du Congo belge (INÉAC), Institut des parcs nationaux du
Congo belge, Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale (IRSAC),
Institut interafricain du travail (CCTA), Loterie africaine, Musée (Musée Léopold II à
Élisabethville, Musée royal du Congo belge de Tervuren), Office du tourisme, Otraco,
Parastataux, Plan décennal, SABENA, Syndicats, Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Villa Marie-Henriette, Société des
chemins de fer vicinaux du Congo (Vicicongo) ; Médias et communication : Discours,
Communiqués de presse, Presse belge et congolaise, Radio, Télévision, Spectacles,
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Films ; Relations avec le Ruanda-Urundi : Correspondance, Enseignement, Finances,
Justice et ordre public, Problèmes politiques (notamment Union nationale ruandaise),
Élections, Visite de l’ONU, Problèmes sociaux, Gestion foncière.
mots-clés : Congo belge, ministre des Colonies, indépendance, administration,
politique, partis politiques, élections, africanisation des cadres, Affaires étrangères,
diplomatie, frontières, agriculture, colons, économie, entreprises, législation, banque,
industrie, enseignement, sciences, État civil, migration, finances, impôts, douane,
Défense, Force publique, révolte, santé publique, Justice, magistrature, grève, secte,
Kimbanguisme, poste, mines, mission, Sureté de l’État, travaux publics, Ruanda-Urundi,
culture, associations, femmes, pensions, populations locales, médecine, agronomie,
conservation de la nature, loterie, musées, tourisme, Plan décennal, syndicalisme,
médias, communication, presse, radio, film, ONU
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Archives de cabinet
du Ministère des Affaires africaines. Inventaire d’archives en provenance de Cabinet des
Ministres L. Pétillon, M. Van Hemelrijck, A. De Schryver, R. Scheyven, Ganshof van der
Meersch et d’Aspremont Lynden, 1958-1962, inventaire non publié A 36/I, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au
Développement, 1972.
sources complémentaires : AGR : Archives d’Harold d’Aspremont Lynden.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Collection Presse
dates : 1908-1965
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d. – 19 m.l.
contenu : I. Presse belge et congolaise : A. Série chronologique (juillet 1958 à avril
1965), B. Thèmes particuliers : Questions politiques (politique générale, voyages du roi,
actes des ministres, débats à la Chambre et au Sénat, institutions, élections législatives
et provinciales, collèges exécutifs, Table ronde, partis politiques congolais, manifestations) (1959-1960), Questions économiques et financières (1959-1960), Autres thèmes
(1959-1960) ; II. Presse étrangère. Coupures de presse : Journaux en langue anglaise
(1959-1967), Journaux en langue néerlandaise (1960-1961), Journaux en langue française
(1959-1962), Journaux en langue allemande (1960). Liste onomastique ; III. Presse :
A. Coupures de presse en provenance de l’administration du Ruanda-Urundi, Kigoma :
Bulletins d’information Rudipress (1957-1961), Thèmes particuliers (administration,
personnel, agriculture, arts, censure, colonat, conseil du gouvernement, démographie,
enseignement, « évolués », « la femme indigène », provinces, tourisme, religion,
travaux publics, etc.) (1949-1954), B. Coupures de presse télégrammes CB-Cabinet du
ministre des Colonies (thèmes divers) (1930-1953), Coupures de presse en provenance
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du service « Information-presse » (1943-1961), Documentation sur la vie culturelle
après la Deuxième Guerre mondiale, Documentation historique coloniale.
mots-clés : Presse, indépendance, Congo belge, Ruanda-Urundi, administration,
Ministère des Colonies, culture, politique, voyages, hommes politiques, partis politiques,
personnel, agriculture, art, censure, colons, démographie, enseignement, élections,
évolués, femmes, tourisme, religion, travaux publics, cartes, films, culture, photographies
instrument(s) de recherche : Inventaire Presse, inventaire non publié A 54, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d., révisé en 1998.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds « Information et Presse ; AE – AD :
Collection presse.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
b. Administration métropolitaine : services centraux
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Colonies et successeurs en droit
autre(s) nom(s) : Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Ministère des
Affaires africaines, Administration métropolitaine, Gouvernement central, Administration
d’Europe, Ministerie van Koloniën en rechtsvoorlopers
période d’existence : 1908-1962
histoire : L’État indépendant du Congo devient une colonie belge en 1908. Le gouvernement convient dès lors d’établir une structure permettant de la gérer au mieux. À cette
fin, par arrêté royal du 30 octobre 1908, il crée à Bruxelles le Ministère des Colonies. À sa
tête, le ministre des Colonies, désigné par le roi, constitue le sommet du pouvoir exécutif
pour la colonie tandis que le parlement belge constitue le sommet du pouvoir législatif.
Sur place, le Gouverneur général, à la tête du Gouvernement général, est le plus haut
représentant de l’administration dans la colonie. De 1886 à 1929, le gouverneur général
siège à Boma. Il transfère ensuite son siège à Léopoldville, nouvelle capitale coloniale
(capitale depuis 1923).
L’organigramme du Ministère des Colonies a évolué au cours du temps. À l’origine
(arrêté royal du 30 octobre 1908), la structure de départ – indépendamment du cabinet
du ministre – comporte une administration centrale organisée autour d’un secrétariat
général et quatre directions générales :
1) La direction générale de la Justice et de l’Instruction publique
2) La direction générale de l’Intérieur
3) La direction générale des Finances
4) La direction générale de l’Industrie et du Commerce
En 1910, une cinquième direction générale fut créée, la direction générale de l’Agriculture.
Chaque direction générale comprend plusieurs sections administratives, « héritières »
des départements de l’État indépendant du Congo. Cette organisation est maintenue dans
ses grandes lignes jusqu’en 1914.

i. institutions centra les

L’expansion rapide du système colonial exigera une extension et une spécialisation des
services administratifs. En 1914 (arrêté royal du 28 juillet 1914), l’option d’une décentralisation administrative est choisie et les anciennes directions générales sont remplacées
par sept nouvelles directions :
1) Justice et politique indigène
2) Affaires politiques et administratives
3) Finances
4) Industrie et commerce
5) Travaux publics et voies de communication
6) Cultes et instruction publique
7) Agriculture
L’arrêté royal du 31 mai 1928 introduit une direction générale des Affaires économiques
tandis que la compétence de la Santé publique est ajoutée à la direction générale des Affaires
indigènes. L’évolution administrative suit ainsi celle de la métropole : si une modification
intervient en Belgique dans la qualification d’un Ministère, elle est immédiatement répercutée
dans l’administration de la colonie. Cette analogie se poursuivra pour la période d’après-guerre.
En mars 1930, les directions générales subissent une nouvelle réorganisation :
1) Affaires politiques, administratives et judiciaires
2) Affaires indigènes, cultes et enseignement
3) Finances
4) Affaires économiques
5) Travaux publics et communications
6) Agriculture et élevage
7) Hygiène
L’arrêté du Régent du 21 décembre 1946 introduit une forte centralisation, le nombre
de directions générales est ramené à trois. Il s’avère très vite qu’une telle centralisation
empêche le bon fonctionnement de l’administration. L’arrêté du Régent du 31 mars 1949
procède à une nouvelle réorganisation avant que l’arrêté royal du 25 janvier 1952 ne fixe une
nouvelle structure qui sera maintenue jusqu’à l’indépendance. Les directions générales
sont organisées de la manière suivante :
1) Affaires politiques, administratives, judiciaires et médicales
2) Affaires indigènes, enseignement, activités scientifiques, cultes
3) Domaine et cadastre, travaux publics et communications, approvisionnements
4) Agriculture et colonisation, études économiques, commerce, travail et sécurité sociale
5) Finances
6) Services administratifs
Le 18 août 1958, le Ministère des Colonies est rebaptisé Ministère du Congo belge et
du Ruanda-Urundi. Le 23 juin 1960, ce dernier prend le nom de Ministère des Affaires
africaines. La structure établie en 1952 est maintenue. Finalement, ce Ministère est supprimé
le 1er août 1962.
bibliographie : Histoire générale : Ndaywel È Nziem I., Nouvelle histoire du Congo. Des
origines à la République démocratique, Bruxelles-Kinshasa, Le Cri, 2012 ; Vanthemsche G.,
La Belgique et le Congo. L’impact de la colonie sur la métropole. 1885-1980, Bruxelles, Le Cri,

799

80 0

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

2010. Histoire administrative et institutionnelle : De Clerck L., « Organisation politique
et administrative », dans Lamy E. et De Clerck L. (dir.), L’ordre juridique colonial belge en
Afrique centrale. Éléments d’histoire. Recueil d’études, Bruxelles, Académie royale des sciences
d’Outre-mer, 2004, p. 121-196 ; Vanderlinden J., « Le gouvernement du Congo belge
(1908-1960) : un aigle doublement bicéphale ? », dans Administration coloniale en Afrique
entre politique centrale et réalité locale, Baden-Baden, Annuaire d’histoire administrative
européenne, 18, 2006, p. 21-62. Histoire des archives : Bernardo y Garcia L. A., « Les
‘archives africaines’. Généalogie d’un nébuleux patrimoine colonial commun », dans Revue
belge de philologie et histoire (à paraître en 2021) ; Piret B., « Exhumer les vestiges de la
colonisation. Les archives coloniales belges et leur histoire », dans Comma, 2015, p. 51-62.
b.1 Généralités
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Collection Classement provisoire (partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit) (CP)
dates : 1908*-1976
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d./6.135 nos – n.d./ca 430 m.l.
contenu : Entre autres : Commerce/Économie (ou Économie/Commerce) ;
Comptabilité ; Douanes ; Enseignement ; FBEI (Fonds du bien-être indigène) ;
Finances ; Force publique ; FOREAMI ; Géologie ; Guerre ; IDG (1e direction
générale) : Islamisme, « Problème musulman », traduction néerlandaise d’un ouvrage
sur les circonscriptions territoriales ; IIDG (2e direction générale) : Missions et
instituts scientifiques (correspondance) (1949-1959), accession des Congolais à la
propriété foncière individuelle, « Mouvement Lulua Frères » (1954-1956), alcoolisme
(1930-1960), amélioration des conditions de vie, (1947-1957), « Artisanat indigène »
(1951-1955), « Associations indigènes » (1958), « Associations congolaises à base
ethnique » (1956), centres extra-coutumiers, cités indigènes, circonscriptions indigènes,
Commission coloniale scolaire (1949-1959), Commission du colonat (1949-1953),
Commission permanente pour la protection des indigènes (1938-1956), Commission
pour le statut de la population congolaise civilisée (1937-1951), Commission pour l’étude
des problèmes intéressant les mulâtres (1948-1950), communisme (1950-1958), coopératives
au Congo et au Ruanda-Urundi (1951-1960), dénatalité au Congo (1945-1959), esclavage
et travail forcé (1957-1959), Fondation SYMETAIN (1946-1962), Fondation TABACONGO
(1948-1963), juridictions indigènes (1923-1960), correspondance, logement, Œuvre
nationale de l’enfance (1929-1939), Œuvre pour la protection de la femme indigène
(1928-1938), Paysannats indigènes (1945-1957), relégations (1952-1958), classes moyennes
africaines (195-1957), statut des villes (1958), statut des léproseries (1950), suppression
de la peine du fouet (1951), taxe sur les femmes seules à Léopoldville (1931), enseignement
(e.a. dossiers individuels de demande d’emploi), finances, missions (remboursement
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des soins médicaux) ; « IIIDG » (3ème direction générale) : Affaire ex-chef Petrozi
Louis du Ruanda-Urundi (recours au Conseil d’état) (1954-1955) ; Immigration : e.a.
Départ du personnel de firmes diverses, crédit aux colons (1909-1928), instructions
(1908-1924), frais de transport (1909-1916), visa et passeport ; Impôts : e.a. « Impôt
indigène, impôt personnel, Office spécial d’imposition (dossiers individuels numérotés),
litiges et requêtes, impôt sur les revenus ; « Indigènes civilisés », « Indigènes évolués » ;
INEAC (Institut national pour l’étude agronomique du Congo) : e.a. Documents
imprimés (e.a. rapports annuels) ; INFOPRESSE : e.a. Bibliothèque, Commission
pour le développement des relations artistiques et littéraires entre la Belgique et le
Congo belge (dossiers individuels des artistes), demandes de subsides pour la propagande
coloniale (dossiers individuels), documentation, CONGOPRESSE (1950-1951),
PRESCOBEL (1939-1940), service photographique (1919-1922), INFORCONGO
(1956-1957) ; Inspection du travail ; Institut des parcs nationaux du Congo belge ;
Institut géographique du Congo belge : Comptabilité et pièces justificatives (19581959) ; Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale (IRSAC) ; Maind’œuvre indigène : e.a. Enquêtes démographiques, instructions, problèmes, Commission
de la main-d’œuvre indigène, firmes minières et agricoles (e.a. dossiers individuels)
(1920-1939) ; Mines : e.a. Association des intérêts coloniaux belges (1935), concessions
d’exploitation à des sociétés minières au Congo belge et au Ruanda-Urundi, documentation étrangère (1950-1958), inspection des mines (1934-1937), législation minière
(1919-1940), schistes bitumineux (1949-1957), mines d’or et d’argent (1913-1939), statistiques
(1930-1945), production minière de guerre (1941-1945) ; Missions : e.a. Augustins de
l’Assomption (1920-1940), Bénédictins (1915-1938), Capucins (1917-1939), Congrégation
des pères passionistes (1930-1938), demandes de subsides pour la construction d’églises
(1929-1939), Dominicains (1911-1938), Frères de la charité (écoles de Lusambo et de
Kabinda) (1913-1938), Frères xavériens (1929-1940), Aide médicale aux missions (19291939), loteries (1926-1938), médecins des missions nationales (1925-1936), inspection
et projet de convention de subsides (1917-1924), observations de la Cour des comptes
sur les subsides (1929-1940), Pères blancs au Congo et au Ruanda-Urundi (1908-1939),
Pères lazaristes (1925-1927), remboursement de frais médicaux (1931-1940), Sœurs de
la charité de Gand et Namur, transports (1910-1939), « Assistance médicale indigène »
(1930), relations avec les chefferies conventionnelles et les chefferies indigènes (19091925), infirmières religieuses et infirmières attachées aux dispensaires et hôpitaux des
missions (1925-1938), enseignement, exemption d’impôts pour les missions et le
« personnel indigène » attaché aux missions (1924-1929) ; « Mulâtres » (e.a. dossiers
individuels) ; Musée de Tervuren ; Ordres de service (1919-1960) ; « Pensions pour
indigènes » ; « Personnel » : e.a. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre
mondiale, allocations compensatoires (1947-1950), auxiliaires médicaux autochtones
(1929-1933), cadres organiques et barèmes (1946-1954), Comité interdépartemental de
consultation syndicale, Conseil supérieur de consultation syndicale du personnel de
l’administration d’Afrique,(1953-1959), Comité national de secours et d’alimentation
(1917-1920), Commission chargée d’examiner les revendications des vétérans coloniaux
(1936-1937), communiqués (e.a. offres d’emploi) (1955-1961), demandes d’emploi
(1926-1960), législations, listing alphabétique du personnel d’Afrique (1958), personnel
enseignant, réorganisation et cadre organique du personnel (1929-1960), vie chère
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(1926-1932), Centre d’accueil pour réfugiés du Congo à Zaventem (1960), recensement
des « clercs indigènes » (1936-1937), Statut unique (1960), désignation, commissions,
mutations, « Liste des rentrants » (1964), pensions civiques, Force publique, douanes,
Société coopérative d’avances et de prêts (dossiers individuels) (1914-1918), « Clercs
et commis indigènes », personnel temporaire, Assistance technique (dossiers individuels
traitements) ; Plan décennal ; Politique indigène : e.a. Situation politique dans les
colonies étrangères (1957-1960), africanisation des cadres (1959), carte du mérite civique,
propriété foncière privée, « enfance délinquante », régime matrimonial et successoral,
organisation judiciaire, déplacement de villages, « Conditions matérielles d’existence »,
Commission pour le statut des civilisés (1948), « Revendication de la classe ouvrière
agricole du Kivu », « Plaintes et requêtes indigènes », « Forme d’asservissement au
Congo belge », liste des associations de droit civil congolais dotées de la personnalité
civile (1950-1960) ; « Principes d’administration » dans les colonies étrangères (19531960), au Congo (1945-1958) ; Prévisions budgétaires : e.a. Commerce (1952-1963),
douanes Congo belge et Ruanda-Urundi (1938-1947), missions/enseignement/service
social/musée de Tervuren (1950-1960), Ruanda-Urundi (1923-1926) ; Questions parlementaires (1908-1960) ; Rapatriement : e.a. de Congolais au Congo (e.a., « boys »,
soldats 1919-1929), réfugiés de guerre (1944-1945), service des Pensions (1921-1955),
service social (1952-1960), Bibliothèque et Archives (1952) ; Recherche scientifique ;
Recours en grâce Patrice Lumumba ; Régie de Production et de Distribution d’Eau et
d’Électricité (REGIDESO) (1928-1960) ; Régie des plantations de la colonie ;
Réorganisation : e.a. Caisse d’épargne de la colonie (1918-1920), Ministère des Colonies
(1914-1930), service Bibliothèque et Archives au Congo (1959), services Europe et
Afrique (19930-1934), réorganisation territoriale (1930-1935) ; « Requêtes indigènes »
(1950-1960) ; Ruanda-Urundi : e.a. Transfert de populations vers le Congo belge
(1927), Bases de Dar es Salam et de Kigoma (1921-1927), concessions minières (19261959), détermination des limites et frontières (1925-1929), Laboratoire de bactériologie
de Kisenyi (1920-1929), « Commerce sédentaire en milieu coutumier » (1959),
enseignement moyen et professionnel pour autochtones (1945), réorganisation politique
et administrative (1960), législation sur les boissons alcooliques (1928-1932), agriculture
(e.a. famine) (1920-1932, Banque d’émission du Rwanda et du Burundi, Caisse des
veuves et orphelins, mandat de la Société des nations (1924-1930), bétail excédentaire
(1953-1954), politique économique (1959), réorganisation judiciaire, réformes des
institutions politiques ; « Recueil à l’usage des fonctionnaires du service territorial au
Congo belge » (RUFAST) et vade-mecum Gevaerts ; Société de crédit aux classes
moyennes et à l’industrie (SCCMI) (1961-1976) ; Sécurité sociale : e.a. Accidents
du travail, invalidité et maladies professionnelles « indigènes » (e.a. dossiers numérotés
non décrits), accidents du travail (Mutuelle des employeurs du Congo belge et du
Ruanda-Urundi, Mutuelle Huilever Union/MUTUNION, Solidarité sociale du Congo,
Mutuelle des travailleurs indépendants, etc.), « Associations mutualistes indigènes »,
« Allocations familiales indigènes », allocations familiales (pour « non-indigènes »,
pour employés), code du travail, Caisse coloniale d’assurance (1957), code du travail,
Commission de Voghel (1960), contrats de louage de services et recrutement de travailleurs, Fonds colonial des invalidités, Commission coloniale des invalidités (e.a.
dossiers individuels), Conseil des invalidités, pensions (1930-1959), Conseil des pensions
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(dossiers individuels), Fonds spécial d’allocations, soins de santé et soins médicaux
(e.a. Commission des soins de santé) ; Service des Approvisionnements : e.a. Registre
des adjudications (1956-1959), commandes, comptabilité, correspondance, indicateurs,
instructions, factures, Service Études économiques : e.a. Études et documents (dossiers
numérotés non décrits) ; Statistiques : e.a. Produits agricoles et miniers (cours moyens,
transports, production et exportation), commerce extérieur (1908-1947), « population
indigène et non-indigène » (1908-1947), enseignement (1908-1947) ; Statut des villes ;
Subsides : e.a. Amicale des marins congolais à Anvers, Amicale des mulâtres de Belgique,
Comité permanent du congrès colonial national, École d’assistantes infirmières SainteÉlisabeth, International African Institute, Union royale congolaise de Belgique, Association
pour la protection des mulâtres, Belgische Koloniale Bond, École coloniale de Liège,
Fonds social du Kivu, Ligue du souvenir congolais, Ouvroir du Sacré-Cœur, Mutuelle
congolaise, Entr’aide coloniale, Young Men’s Christian Association (YMCA) ; Successions :
e.a. Dossiers individuels, « successions indigènes » (généralités et dossiers individuels)
(1912-1960), souvenirs de famille (1922-1940) ; Syndicats ouvriers : e.a. « Organisations
professionnelles indigènes et non-indigènes », grèves, conflits, conciliation et arbitrage ;
Terres : e.a. Plans des circonscriptions urbaines de Luluabourg, Banana, Stanleyville,
plan port public de Coquilhatville, tarifs fonciers agricoles (1957-1959), plantations
d’arbres à tanin au Ruanda-Urundi (1927), convention HUILEVER/zones tripartites
(1956), mesure et bornage des terres (1955), « Doléances de chefs coutumiers et chefs
de terre près de Léopoldville » (1959-1960), enregistrement des terres coutumières
(1956-1957), accession des Congolais à la propriété immobilière individuelle (1949) et
à la propriété privée du sol, questions parlementaires (1937 et 1959), registre des
concessions (1919-1923), terres pour salines (1928), « Installation de commerçants
européens dans les agglomérations indigènes », « Problèmes des terres indigènes »,
terrains et concessions (dossiers individuels), terrains et missions (dossiers individuels) ;
Titres fonciers : e.a. Certificats d’enregistrement (1940-1954), vente et location des
terres, régime des eaux, régime foncier, carte foncière de la province de l’Équateur
(1928), Copies des registres miniers (1938-1939) ; Transports : e.a. Dossiers numérotés
non décris, tarifs, Agence maritime internationale/CITAS/SONATRA (1925) ; Travail :
e.a. Commission de la main-d’œuvre (1925), législation/contrat de louage de services
et de recrutement/contrat de travail (1912-1922), « Liberté de travail et contrainte »
(1923-1928), main-d’œuvre industrielle et minière (1910-1914), direction Industrie,
Commerce et Immigration (1910-1922), rapports d’inspection de l’industrie (1914-1918),
recrutement dans les colonies portugaises (1913-1926), service de la Mobilisation civile
(1946), sécurité sociale (arrêtés, ordonnances, législation), « Travail forcé » (1929-1932),
« Main-d’œuvre indigène » (législation coloniale belge et étrangère 1922-1926), questions
parlementaires, « Travailleurs indigènes » (législation sociale du travail 1957-1960) ;
Universités : e.a. Université coloniale ; Université officielle du Congo belge et du
Ruanda-Urundi : e.a. Comptabilité (1956-1961), Conseil d’administration (1956-1961),
facultés d’Astrida et d’Usumbura, admissions (1956-1960) ; Commission interuniversitaire
(1959-1960), Commission d’équivalence des diplômes (1954-1959), grades académiques
(1958-1960, budgets ordinaires et extraordinaires (1956-1960), personnel enseignant et
personnel scientifique (candidatures et nominations) (1957-1960), constructions et
adjudications (1959), décret d’organisation/décret organique (1955-1960), délégué du
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gouvernement (1956-1960) ; Lovanium : e.a. adjudication (1956-1957), conventions
(1948-1960), financement (1951-1960), jurys d’examens (1955-1957) ; liste des étudiants
stagiaires en médecine (1961), memoranda/rapports (1951-1957), personnel enseignant
et personnel scientifique (1951-1963), programmes (1956-1960), résultats des examens
(1956-1960) ; Questions parlementaires (1958-1960), statistiques (1956-1959), université
et enseignement supérieur au Ruanda-Urundi (1951-1960), UNESCO (1959-1962).
I. Administration métropolitaine : I.1. Organisation : e.a. Notes au ministre ou
à l’administrateur général (1937-1940), Notes au ministre ou au secrétaire général
(1940-1944), bâtiments et locaux du département, bibliothèque ; Services administratifs : Personnel d’Europe, Distinctions honorifiques, Économat, Indicateurs,
Expédition, Assistance sociale, Sécurité et hygiène, Personnel d’Afrique : e.a.
Recrutement, administration du personnel en activité, en congé et en fin de carrière,
« Études et contentieux », pensions, statuts, Statut unique, Association des fonctionnaires
et agents du Congo ; Personnel auxiliaire : e.a. Service social, Centre de formation
accélérée des cadres congolais (1960), statut, Statut unique, Centre d’accueil pour le
personnel africain (CAPA) ; I.2. Commissions : e.a. Commission de la mobilisation,
Commission royale pour l’Est africain allemand, Commission De Voghel, Commission
de travail de l’économie indigène (1955-1956), Commission permanente des économies
de la Belgique et de ses territoires d’outre-mer (1956-1958), Commission pour la révision
des actes généraux de Berlin et Bruxelles (1916-1920), Commission sur la politique des
crédits à l’exportation (1950-1953), Commission consultative de la colonisation (1956),
Commission consultative du commerce extérieur (1953), Commission de contrôle des
achats effectués par des sociétés congolaises (1949), Commission de l’industrialisation
(1956-1957), Commission de mécanisation au Congo belge (1954), Commission des
carburants (1959-1960), Commission d’étude pour la révision de l’index officiel au
Congo belge (1955), Commission économique interministérielle (1950-1959) ;
I.2. Services extérieur ; I.3. Organismes de droit belge ; II. Administration
d’Afrique : II.1. Organisation et affaires administratives : e.a. arrêtés royaux, arrêtés
ministériels, ordonnances et arrêtés, circulaires, notes (1908-1962) ; II.2. Organismes
de droit colonial : e.a. Office d’exploitation des transports coloniaux (OTRACO)
dont les « archives Lederer » (1935-1960), Comité national du Kivu (CNKi), Comité
spécial du Katanga (CSK) ; III. Compétences et activités : Politique coloniale et
cabinets ministériels : e.a. Bilan du Ministère de Pierre Wigny, archives de cabinets
diverses (1915-1939), correspondance avec le cabinet en matière économique (19521959) ; Affaires étrangères : e.a. Accord d’aide mutuelle Belgique-États-Unis (1946-1958),
Agence belge de l’Est Africain (BELBASE), relations bilatérales avec le Portugal
(1909-1959), le Liban (1953-1960), la France (1956-1965), les Pays-Bas (1946-1960),
Bureau international du travail (BIT) (Commission permanente des migrations,
inspection du travail, convention internationale du travail, « contrats de travail de
travailleurs indigènes », Commission du travail dans les plantations), Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) (1955-1959), Commission
de coopération technique en Afrique au sud du Sahara (CCTA), Conseil scientifique
africain (CSA), Conférence des tarifs douaniers à Annecy (1949), Office belge du
commerce extérieur (OBCE), accords commerciaux bilatéraux (e.a. France, « Pays de
l’Est »), politique générale des accords commerciaux (1940-1958) ; Propagande
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coloniale : e.a. Congrès pour le perfectionnement du matériel colonial (1910), Comité
permanent du congrès colonial national (1927-1938) ; III.1. Affaires politiques : Sureté
publique, Immigration ; III.2. Affaires judiciaires : Droit civil, Notariat, État civil,
Successions, Droit pénal (grâces, casier judiciaire) ; Administration de la justice ;
III.3. Affaires indigènes : e.a. Accession à la propriété immobilière (1963), statistiques
Congo belge et Ruanda-Urundi (1938-1954) ; Soins de santé : e.a. Carte médicale,
Centre médical colonial ; Politique indigène ; Main-d’œuvre : e.a. Bourses du travail
du Kasaï et du Katanga (1946-1951) ; « Formation de masse sur le plan matériel,
social, culturel » : e.a. Associations et sociétés coopératives « indigènes », bibliothèques,
Centre d’études des problèmes sociaux indigènes (CEPSI), « Classes moyennes
africaines » ; « Aides aux noirs et mulâtres de Belgique » : e.a. Association pour la
protection des mulâtres ; III.4. Populations européennes : e.a. Enseignement général
pour Européens, aide aux coloniaux (1940-1946), aide aux « ex-coloniaux » notamment
au Brésil (1960-1967), aide aux réfugiés du Congo (1960-1961), allocations familiales
(1945-1960), Association des intérêts coloniaux belges, Ligue du souvenir, Association
des vétérans coloniaux, Groupement de défense des intérêts coloniaux (GDIC), Mission
d’information et d’assistance professionnelle aux personnes rentrant du Congo (1960) ;
III.5. « Enseignement général pour indigènes » : e.a. Activités du service Missions
et Enseignement (1927-1931, 1953-1960), projet de création d’écoles normales rurales
(1918) ; III.6. Cultes, missions, actions philanthropiques : e.a. Accusations portées
par l’American Presbyterian Congo Mission contre la Compagnie du Kasaï (1908-1909),
Armée du salut ; III.7. Activités scientifiques : e.a. « La protection des arts et métiers
indigènes » (1945-1946), « Artisanat indigène » à Élisabethville (1947), Comité pour
l’exploration scientifique du Ruwenzori (1932) ; III.8. Domaine et cadastre : Terres,
Cartographie et cadastre, « Usines et géologie » ; III.9. Travaux publics et
communications : Énergie et industrie, distribution d’eau et d’électricité,
Urbanisme, Bâtiments civils, Routes et chemins de fer, Aérodromes : e.a. SABENA,
Lignes aériennes congolaises (LAC), Voies navigables, Postes, Télécommunications,
Aéronautique, Météorologie ; III.10. Approvisionnements : Adjudications,
Réceptions, Embarquement, Comptabilité ; III.11. Agriculture, forêts, élevage :
e.a. Stages pour étudiants néerlandophones (1960), caoutchouc, cacaoyer, « La sélection
du cacao à Java » (1930), chasse, « Le rôle social de la fermière au Congo belge »
(1930), Bulletin agricole, articles et études agricoles, Conférence interafricaine des sols
(1948) ; Colonisation : e.a. Commission du colonat, Aide aux familles des colons,
Entr’aide coloniale, Comité colonial ; III.12. Économie, commerce, transports,
statut des sociétés : e.a. Fiches des importations par pays (1948-1960), accroissement
de la productivité (e.a. Mission Hendrickx) (1957-1959), Ateliers de Léopoldville
(1956-1958), attestation d’origine de l’huile de palme (1955-1956), Bassin conventionel
du Congo (1952-1960), Belgian Fruit Lines (bananes) (1956), Belgian Congo Trade
Mission à New York (1947-1949), centres commerciaux et de négoce (1953-1957),
Chambres de commerce (1956-1958), Chambre syndicale des shippers coloniaux de
Belgique (1954-1956), commerce ambulant (1951-1959), Commissariat général du
gouvernement à la production du travail (1946), concurrence entre missions et colons
(tabac, fleurs) (1954), cotonnades chinoises (1948, Union des producteurs de café du
Congo belge (1950), licences d’importation, « Économie indigène » (1954), trafic des
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sociétés de transport congolaises (1950-1956), industrialisation, (1950-1958), Comité
des priorités (1944-1945), « Étude de la petite industrie au Congo belge » (1936),
« Liste des principales sociétés coloniales avec historique et autres renseignements »
(1955), missions économiques (société FIAT, industrie chimique), questions parlementaires (1940-1947), recrutement du personnel belge, importations, statistiques,
transports « dégrèvements massifs Huilever », caisses de compensation, Comité
permanent de coordination des transports au Congo (1927-1939), interpénétration des
économies belge et congolaise (1953-1954), productivité dans les petites et moyennes
entreprises (1957), « Le développement économique au Congo belge » (1916),
législation, prix des denrées alimentaires ; Sociétés : e.a. Rapports : Société anonyme
Bunge d’Anvers (1933-1937) ; III.13. Travail et sécurité sociale : e.a. Activités du service
du Travail et de la Sécurité sociale (1961), assurances maladies professionnelles et
accidents de travail (1956-1960), « Classification des emplois remplis par les indigènes.
Méthode Koettlitz » (1954), chômage (1955-1961) ; III.14. Finances, budget, comptabilité générale : e.a. Banque centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi, budget
colonial et prévisions budgétaires du service des Approvisionnements (1947-1953) ;
III.15. Impôts et douanes : e.a. Alcools et distilleries (1908*-1930), bureau des Douanes
d’Anvers (1952-1964), droits de sortie (1953-1959) droits d’entrée (1956-1960) ; Force
publique, forces métropolitaines et maintien de l’ordre : e.a. armes et munitions,
« circulation des indigènes » (1957), vols d’or et police minière (1938), vols pendant
les transports de marchandises (1950-1953) ; III.16. Cours et tribunaux : e.a. Affaires
judiciaires : e.a. COREM/GEORUANDA (1956-1957) ; Première Guerre mondiale :
e.a. « Rapports avec le pouvoir occupant » relatifs aux sociétés au Congo (1942-1943) ;
Deuxième Guerre mondiale : e.a. ; Ruanda-Urundi : e.a. archives allemandes ;
III.17. Émancipation, décolonisation et accession à l’indépendance du Congo
belge et du Ruanda-Urundi : e.a. Rapatriement par avion de la population européenne
(1960), « ‘Appel’ des magistrats, avocats et personnel au service de la justice au Katanga
contre l’O.N.U. » (1961), « archives Xhrouet », Assistance technique, assistance
médicale aux réfugiés belges lors de la mutinerie de la Force publique (1960), bourses
d’étude et de stages, « Formation accélérée des indigènes du Congo et du RuandaUrundi » (1960-1962), personnel militaire au Ruanda-Urundi (1962), Association des
classes moyennes africaines et des travailleurs indépendants africains (ACMAF)
(1955-1956), Groupe de travail pour l’étude des problèmes politiques du Congo, « Les
conséquences économiques de la séparation du Congo et de la Belgique » (1960),
Ravitaillement du Congo et gestion des vivres envoyés à Léopoldville (1960-1963).
mots-clés : Congo belge, Ruanda, Urundi, Administration, conférence, diplomatie,
exploration, finances, frontières, propriété foncière, commerce, cartes, abus, reprise de
l’État indépendant du Congo, caoutchouc, emprunt d’État, traité, État civil, douanes,
magistrature, entreprises, firmes, économie, industrie, mines, commerce, transports,
impôts, importation, exportation, géologie, Justice, chemins de fer, budget, comptabilité,
guerre, populations locales
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
reprenant les champs « Boite » et « Sujet ». La majorité des descriptions reprises
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dans ce dernier champ sont précédées d’un des mots-clés repris en caractères gras et
soulignés dans le champ « Contenu » de la présente notice.
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Copies-lettres MiniCol
dates : 1947-1966
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 154 nos – n.d.
contenu : Double de la correspondance.
mots-clés : Congo belge, Ministère des Colonies, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Liste
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
b.2 Affaires étrangères
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR2 545 773
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : État indépendant du Congo. Département des Affaires étrangères et Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Service des Affaires étrangères (partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit)
dates : 1908-1928
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 420 nos/ca 800 nos – n.d./13 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait le sigle « AE I » lorsqu’il était
conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères.
contenu : Correspondance (notamment Allemagne, France, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni (notamment reprise de l’État indépendant du Congo par la Belgique,
Katanga) ; États-Unis d’Amérique) (1909-1914) ; Consulats et légations (notamment
consulats étrangers et leurs titulaires au Congo belge, correspondance) (1909-1914) ;
Frontières (notamment frontière avec les colonies allemandes : Ruzizi-Kivu ; frontière
avec les colonies françaises : généralités, frontière Congo-Ubangi-Bomu ; frontière
avec les colonies britanniques : frontière 30e méridien, Ufumbiro-Kivu) (1908-1914) ;
Traités, conventions et conférences (notamment esclavage, trafic d’armes, alcool,
Conférence de Bruxelles 1909 et 1912, Congrès universel de Londres 1911) (1908-1914) ;
Protocole (notamment emploi de pavillons, voyages privés (notamment pour la chasse),
exploration) (1908-1914) ; Anticolonialisme (notamment documents parlementaires
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britanniques, manifestations suédoises contre le Congo belge) (1908-1909) ; Fonds
Le Havre : Statut international (notamment neutralité), Préparation de la Conférence
de la Paix (politique et économique), Révision de l’Acte de Berlin, Archives Octave
Louwers (notamment diplomatie, Conférence de Paix de Paris) (1914-1920) ; Campagne
africaine (notamment coopération avec les Britanniques, campagnes en Afrique
orientale allemande (correspondance, rapports et cartes)) (1914-1928), Commerce avec
l’ennemi (1914-1918), Administration des territoires occupés (notamment censure, fin
des hostilités) (1915-1920), Varia (notamment rapport de voyage, voyage des femmes
et enfants au Congo belge, personnel, troupes congolaises en dehors du Congo belge,
finances, service militaire, contact avec le Ministère des Colonies) (1915-1918) ; Office des
territoires mandatés du Ruanda et Urundi à Bruxelles (notamment rapports annuels,
personnel, budget, taxes, pouvoir judiciaire, Force publique, Musinga, frontière Kagera)
(1920-1926) ; Cartes et plans : Pays voisins, Répartition administrative, Géographie
(lacs, rivières, minéraux), Expéditions, Frontières, Langues, Exploitation minière,
Campagne africaine de l’Afrique orientale allemande, Ruanda-Urundi (1908-1921).
mots-clés : Congo belge, Ministère des Colonies, Affaires étrangères, traité, frontières,
conférence, esclavage, chasse, exploration, anticolonialisme, transports, Première Guerre
mondiale, diplomatie, commerce, mandats, Ruanda-Urundi, Force publique, censure,
cartes, géographie, administration, langue, mines, lac, cours d’eau, minéraux
instrument(s) de recherche : Van Eeckenrode M. et Van Grieken-Taverniers M.,
Inventaire des archives du Département des Affaires étrangères de l’État indépendant du
Congo 1885-1908 et du Service des Affaires étrangères du Ministère des Colonies 1908-1918
(1919-1923), Bruxelles, Archives de l’État, sous presse.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Département des Affaires étrangères
de l’État indépendant du Congo et Service Affaires étrangères du Ministère des Colonies
(partie État indépendant du Congo) ; AE – AA : Fonds Direction des Affaires politiques
et administratives, Section des Affaires étrangères, Ministère des Affaires africaines (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Direction des Affaires politiques et administratives, Section des
Affaires étrangères, Ministère des Affaires africaines (partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit) (AE II)
dates : 1908-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 2000/2040 nos – n.d./45 m.l.
contenu : Partie I : Généralités : Organisation de la 1re direction générale (1928-1961),
Archives de la 1re direction générale (1933-1960), Correspondances (indicateurs)
(1938-1962), Personnel de la 1re direction générale (1929-1961), Notes de service (1908-
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1961), Budget (1928-1963) ; Ambassades, légations et consulats : Correspondance
diplomatique (1944, 1948), Conventions consulaires ((1909) 1957-1958), Ambassades,
légations et consulats étrangers au Congo belge, en Belgique ou en Afrique avec
juridiction sur le Congo belge et le Ruanda-Urundi (notamment nominations, directives,
rapports, immunité consulaire)(1908-1960), Diplomates étrangers (Égypte, Ghana,
Liberia, Rhodésie du Sud, Soudan, Union sud-africaine, Argentine, Brésil, Équateur,
Canada, USA, Pérou, République Dominicaine, Arabie saoudite, Chine, Inde, Israël,
Japon, Liban, Turquie, Australie, Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Royaume-Uni, Grand-Duché de Luxembourg, Grèce, Italie, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, URSS, Yougoslavie)
(1908-1960), Ambassades, légations et consulats étrangers en Afrique (1929-1961),
Ambassades, légations et consulats belges à l’étranger (notamment personnel colonial,
représentation belge en Afrique, Amérique, Asie, Europe) (1916-1960) ; Droit international : Protocole maritime (notamment navires de guerre) (1908-1959) ; Conférences
et conventions internationales : A) Traités et conférences multilatérales : Reconnaissance
du Congo belge, Questions de principe, Survivance de traités (notamment Acte de
Berlin, Saint-Germain-en-Laye, traités d’après-guerre, Deuxième Guerre mondiale,
Ruanda-Urundi), Conférences et traités après la Première Guerre mondiale (Versailles,
Saint-Germain-en-Laye, Neuilly, Trianon, Sèvres), Dépenses de guerre et comptabilité,
Révision des Actes de Berlin et de Bruxelles, Contrôle des banques, Licences, Politique
commerciale, Communication (transport fluvial, transport ferroviaire, transport
routier), Exploitation minière, Colonat, Missions, Conférences et traités après la
Deuxième Guerre mondiale, Conférences coloniales (conférences coloniales internationales, conférences anticoloniales internationales), Agriculture (blé, café, caoutchouc,
huile de palme, sucre), Élevage, Chasse, Pêche, Protection de l’environnement,
Communication (transport, transport aérien, transport fluvial, poste, télécommunication,
transport ferroviaire, transport routier), Commerce (notamment trafic d’armes,
d’alcool), Douane, Santé publique, Justice, Exploitation minière (diamant, étain),
Drogues, Art, Culture, Histoire, Religion (1909-1961) ; B) Traités et conférences
bilatérales : notamment Afrique (commerce, transport aérien), Amérique (commerce,
transport aérien, dommages de guerre, communication, Lend-Lease, militaire, Mutual
Security Agency, fiscalité, enseignement), Asie (commerce, transport aérien, travail,
télécommunication), Europe (commerce, investissements, transport aérien, douane,
justice, travail, sécurité sociale, télécommunication, militaire, santé publique, finances,
culture, énergie, Union économique Belgique Luxembourg, poste, Belbase, bases
belges à Dar es-Salam et Kigoma, litiges entre le Katanga et la Rhodésie du Nord,
conventions Saint-Paul de Loanda, transport ferroviaire, religion), Extraditions,
Frontières (notamment Haut-Ubangi, île des éléphants, Katanga-Rhodésie, SoudanÉgypte, Ouganda, Angola, Bas-Fleuve, Dilolo, incidents frontaliers) (1908-1961) ;
Organisations internationales : Généralités (1948-1960), Organisations internationales
(Cour de justice internationale permanente de La Haye), Société des Nations (correspondance, assemblées générales), Esclavagisme, Conférences et conventions
internationales, Conventions de Genève, Croix-Rouge du Congo belge, Réfugiés,
Prisonniers de guerre, Protection des femmes, Protection de la jeunesse, Terrorisme,
Santé publique, Matières premières de base, Commission des mandats (territoires
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mandatés, Ruanda-Urundi, nationalité, statut de la population, économie, santé
publique, missions, pétitions, représentation belge, membres), Nations Unies (création,
assemblées générales), Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes,
Conseil de sécurité, Énergie atomique, Conseil économique et social – ECOSOC,
Conseil de tutelle, ONU, Tutelle de la Belgique sur le Ruanda-Urundi, Tutelle d’autres
pays, Organisation Internationale du Travail (notamment travail forcé, Kwango, travail
des enfants, travail des femmes, recrutement de main-d’œuvre, contrat de travail,
coopératives, syndicalisme, plantations, rémunération, sécurité sociale), UNESCO,
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Organisation
mondiale de la santé (OMS), Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN),
Organisations européennes (Benelux, Union paneuropéenne, Union de l’Europe
occidentale, Conseil de l’Europe, Communauté économique européenne (CEE),
Organisations d’aide au développement (Convention de coopération culturelle et
technique avec l’Afrique, Conseil supérieur de l’assistance sociale coloniale, Fondation
pour l’assistance mutuelle en Afrique) (1919-1962) ; Voyages et missions : Généralités
(1918-1961), Voyages de souverains, princes, hauts fonctionnaires, notables et politiciens
belges et étrangers au Congo belge, au Ruanda-Urundi et aux colonies voisines (prince
Albert, Roi Albert et Reine Élisabeth, prince Léopold, Roi Léopold III, Prince-Régent,
Roi Baudouin, prince de Ligne, personnalités étrangères) (1909-1960), Voyages
d’autochtones du Congo belge et du Ruanda-Urundi à l’étranger (1949-1960), Voyages
de personnalités des colonies africaines en Belgique (1956, 1959) ; Informations
diverses relatives à l’étranger (1913-1961) ; Administration du Congo belge : Secteur
primaire (agriculture, élevage, chasse, pêche), Colonialisme, Communication (transport
aérien, navigation, poste, télécommunication, transport ferroviaire, transport routier),
Culte (missions catholiques, missions protestantes, missions islamiques), Enseignement,
Économie (ivoire), Finances (taxes, douane), État civil (naissance et décès population
allochtone), Migration (immigration, émigration), Bien-être social, Rapatriement
(expulsés, nécessiteux), Troisième âge, Force publique (Deuxième Guerre mondiale),
Hygiène (maladies), Justice (prisons), Sureté coloniale (communisme, Kitawala,
nationalisme), Personnel (stages techniques), Politique vis-à-vis de la population locale
(démographie, État civil, migration, révoltes, « politique raciale », politique sociale,
grèves, sécurité sociale), Sectes, Plan décennal pour le Congo belge, Propagande,
Expositions, Tourisme, Presse, Protocole (monuments, décès du Roi Albert et de la
Reine Astrid), Politique foncière, Concessions et exploitation minière (Katanga,
cascades, Comité national du Kivu, Comité spécial du Katanga, radium, pétrole)
(1910-1962), Émancipation du Congo belge (évolution des colonies africaines, groupe
de travail sur l’indépendance du Congo belge, sécurité, Table ronde, groupements
politiques congolais) (1954-1960), Indépendance du Congo belge (politique étrangère,
assistance technique, agriculture, transport aérien, défense, énergie, Kilo-Moto, finances,
émeutes, réfugiés, syndicalisme, sécurité sociale, Katanga) (1960-1962) ; Administration
du Ruanda-Urundi : Mandat belge en Afrique orientale allemande : Le Havre,
politique, Cimetière militaire, Accords Milner-Orts) (1916-1956) ; Tutelle belge sur
les territoires mandatés Ruanda-Urundi : Politique, Frontières, Administration locale,
Dirigeants autochtones (Musinga, Mutara Rudahigwa, Kigeria, Mwambutsa, Rwagasore),
Émeutes, Population, Agriculture, Élevage, Commerce, Naturalisation, Finances
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(douane, taxes), Communication (transport), Culte, Enseignement, Force publique,
Hygiène (famine), Justice, Recrutement de main-d’œuvre, Émigration, Politique
foncière (concessions, exploitation minière), Population allochtone (état civil des
Belges, personnel, assistance technique) (1918-1961) ; Archives de Londres :
Correspondance (droit de grève, Ugeaprofco, administration, frontières, population
indigène, visite du ministre des Colonies à Loanda, congrès, législation) (1940-1945) ;
Partie II : Colonisation. Immigration-Émigration au Congo belge : Législation
sur la migration, Immigration au Congo belge et autres colonies, Demandes d’ex-ennemis,
« Immigration asiatique », Colonisation boer au Katanga, Immigration allemande,
Missionnaires américains, Immigration au Katanga (notamment enseignement du
Swahili, appel des épouses des colons, Cercle Concordia, Cercle national d’Élisabethville),
Commission d’immigration et de colonisation (1908-1928) ; Colonisation européenne :
Katanga, Kivu, Tanganyika, autres régions, études concernant la « colonisation
blanche » (1908-1927, 1940-1945) ; Marché du travail congolais pour Européens, offres
d’emploi, logement des colons, propagande et informations (African Realty Trust,
Société belge d’études coloniales, Boerenbond, Ligue coloniale belge, Œuvres de
bienfaisance communales, Société Saint Raphaël, Secrétariat du Katanga de Liège),
Inspection dans l’industrie et le commerce, Colonisation industrielle (1909-1938).
mots-clés : Congo belge, Affaires étrangères, diplomatie, traité, Ruanda-Urundi,
coloniaux, personnel, droit, conférence, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre
mondiale, banque, commerce, communication, transports, agriculture, élevage, chasse,
pêche, conservation de la nature, colons, mines, mission, anticolonialisme, douane, santé
publique, Justice, art, culture, religion, militaire, finances, énergie, poste, entreprises,
enseignement, frontières, Croix-Rouge, Société des Nations, réfugiés, mandats, ONU,
économie, prostitution, recrutement, travail forcé, syndicalisme, voyages, administration,
culte, mission, migration, rapatriement, Force publique, Sureté de l’État, communisme,
nationalisme, personnel, populations locales, démographie, État civil, révolte, secte,
Plan décennal, propagande, exposition, tourisme, presse, concession, radium, pétrole,
indépendance, Conférence de la Table ronde, Défense, famine, législation, immigration,
émigration, industrie
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des
archives de la Direction des Affaires politiques et administratives, Section : Affaires étrangères.
1908-1962, inventaire non publié A 32, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur, 1969, révision en 2012.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Direction des Affaires politiques et
administratives, Section des Affaires étrangères, Ministère des Affaires africaines (partie
État indépendant du Congo) ; AGR2 : Fonds Département des Affaires étrangères
de l’État indépendant du Congo et Service Affaires étrangères du Ministère des Colonies
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en
droit) ; RAA : Archives du Service de la navigation d’Anvers et prédécesseurs en droit
[Archief van de Dienst Schepenbeheer Antwerpen en rechtsvoorgangers] ; RABR : Archives
du Bureau du commissariat maritime d’Ostende [Archief van het hoofdwaterschoutsambt
Oostende].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Fonds d’archives # 3

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Douanes
dates : 1890-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 18 m.l.
contenu : Affaires générales, conventions et accords internationaux, importation,
exportation, transit et cabotage, tarif des douanes BENELUX et circulaires, Bureau
international pour la publication des tarifs douaniers, armes et munitions, ivoire, Office
douanier colonial (ODC), statistiques et taxe de statistique, personnel, prévisions
budgétaires, divers.
mots-clés : Congo belge, Ministère des Colonies, finances
instrument(s) de recherche : Inventaire sur Service des Archives du SPF Affaires
étrangères.
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
b.3 « Affaires indigènes » et main d’œuvre
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Affaires indigènes (partie Ministère des Colonies et successeurs en
droit) (AI)
dates : 1908-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 370/470 nos – n.d./ca 6 m.l.
contenu : Administration : Organisation AIMO, Découpage territorial, Budget
et moyens, Documentation, Statistique, Voyages de fonctionnaires au Congo belge,
Les Congolais de Belgique, Union (royale) congolaise de Belgique (1909-1960) ;
« Affaires indigènes » : « Politique indigènes » (villages, missions, mentalité, exil,
Bas-Congo, Tshuapa-Ikela, chefferies, Bantou, enseignement, entretien des voies de
communication, « manière de traiter les chefs »), Territoire indigène (législation,
documentation, Commission des circonscriptions indigènes, Conseil colonial, budget,
cultures obligatoires, agriculture, Kapolowe), Centres extra-coutumiers (législation,
Lomami, Kasaï, cartes, Katanga, Kivu, Élisabethville), Amélioration de la qualité de vie
de la population locale (Commission pour la protection des indigènes, Comité d’ordre
aux noirs, asbl Aide et protection aux congolais de Belgique, protection de la famille,
protection de la jeunesse, polygamie, adultère, santé publique, croissance du niveau
de vie de la « population indigène », « organisations des coopératives indigènes »,
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esclavage et travaux forcés, fétichisme, sectes, islam (Maniema, Kasongo, Léopoldville,
Coune, Warega, Babembe, Muludi), tutelle, barrière de couleur, Fonds du bien-être
indigène (FBEI), film), Démographie (Bas-Congo, Équateur, Kasaï, Kwango, Sankuru,
Constermansville, Coquilhatville, Élisabethville, Léopoldville, Lusambo, Stanleyville,
Ruanda-Urundi, mouvement de la population, migration), Taxes, Terres (politique
foncière), Ordre public (communisme, anti-colonialisme, « incidents Ekefers », exilé
J. Ayarabu, répression des émeutes, « mouvements racistes », messianisme, sectes
(Abako, Association Lulua-frères, Association d’indigènes Nanga Yivuza, Africa Capricorn
Society, Mau Mau, Kiama Kia Muingi, kimbanguisme-ngouzisme, Bena Nzambi Wa
Malemba, Watch Tower, Kitawala, Mpadi Somon, Mission des noirs, secte Lokoi, Din
Ya Yesu Kristo, Kundima Na Kubinga, Dini Ya Misambwe), Syndicalisme, Chômage,
Criminalité, Enseignement, « Associations indigènes », Associations Politiques, Révoltes
(Kwango, Bwambo Ikaya, lac Léopold II, Sankuru, Dengese), Incidents (Luluaburg,
Bukavu, Léopoldville, Stanleyville, Shabunda, Apawanza, Aruwi), Frontières ethniques,
Censure de la presse, Étude de la population (ethnographie (notamment lac Léopold II,
Baboma, Bankutshu, Ekonda, Kasaï, Sankuru, Aruwimi, Isangi, Kasongo, Ruwenzori,
Luluaburg, Niangara, Amba, Angba, arabisation, Bale, Balemba, Bali, Bandia, Bango,
Bangu-Bangu, Basiri, Bembe, Binja, Bira, Boa, Bagbe, Boguru, Boyo, Budu, Doko, Fuliru,
Furu, Gobu, Havu, Bahavu, Hutu, Kanyoka, Komo, Konda (comprend film), Kongo,
Kusu, Lala, Lalia-Ngolu, Lamba, Lengola, Lindja, Logo, Luba, Luluwa, Lunda, Mayogo,
Mangbetu, Matshaga, Mba, Mbole, Metoko, Mvuba, Ndengese, Ngando, Ngengele,
Ngombe, Olombo, Pere, Pygmées, Shi, Suku, Yaka, Zande), études linguistiques),
Élites indigènes (métis, « évolués »), Affaires économiques (Copal, crise des années
1930, Commission cotonnière) (1908-1960) ; Main-d’œuvre : Politique, Recrutement,
Sanctions, Discipline, Accidents de travail, Commission pour l’étude du problème de
la main-d’œuvre au Congo belge, Comité consultatif de la main-d’œuvre, Commission
de travail de l’économie indigène, Documentation, « main-d’œuvre asiatique », maind’œuvre congolaise en Belgique, Kilo-Moto, « protection de la main-d’œuvre indigène »,
esclavagisme, Maniema (1908-1955) ; Métis : Commission des mulâtres, Situation,
Affaires juridiques, Association des mulâtres de Léopoldville, Tutelle enfants abandonnés,
Commission pour la protection des mulâtres (1917-1948) ; Institutions et événements :
Congrès colonial, Caisse d’épargne et crédit aux Indigènes, Commission pour l’étude
du régime des terres à attribuer aux indigènes, Exposition universelle de 1958 (Office
de logement de l’exposition universelle et internationale de Bruxelles, groupe Bantou
« Yaka Kotala » pour dépeindre la vie des Congolais, Pygmées, spectacle « Changwe
Yetu ») (1932-1959) ; Rapports : Conseil de gouvernement, Conseil provincial, Rapports
annuels des provinces, Comités régionaux, Rapport Moulaert (1917-1958) ; RuandaUrundi : Budget, Organisation territoriale, Taxes, Famines périodiques, Recrutement
de main-d’œuvre, Rapports de l’administration (1926-1962) ; Anciennes archives
(attribuées à l’État indépendant du Congo) : Politique intérieure (protection de la
population indigène (notamment caravanes, protection de la jeunesse, lieux de sépulture,
danses, prostitution), coutumes, ethnographie, rapports de stage Lovanium, rapports,
chefferies, inspections, opérations militaires (guerres indigènes)), Conventions et
congrès internationaux (convention belgo-britannique, convention belgo-Allemande),
Frontières (Mahagi) (1908-1919).
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mots-clés : Congo belge, administration, territoires, chefferies, enseignement,
communication, agriculture, droit, législation, populations locales, jeunesse, polygamie,
prostitution, esclavage, travail forcé, secte, santé publique, ségrégation raciale, démographie,
impôts, migration, ordre public, communisme, anticolonialisme, syndicalisme, criminalité, associations, révolte, ethnographie, langue, Eurafricains, évolués, main d’œuvre,
exposition, Ruanda-Urundi, impôts, famine, droit coutumier, militaire, censure, frontières
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Tavernier M., Inventaire des archives
du fonds des Affaires indigènes du Congo, inventaire non publié A 15, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d., révision en 2008.
sources complémentaires : AE – AA : Fond Affaires indigènes du Congo (partie
État indépendant du Congo), Fonds main-d’œuvre indigène au Congo belge et
au Ruanda-Urundi (partie État indépendant du Congo et partie du Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Bien-Être indigène (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies), Fonds Gouvernement général (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Gouvernement général. Affaires indigènes et main-d’œuvre (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Cabinet
du Gouverneur général (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Classement provisoire (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AGR2 : Fonds
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Affaires
indigènes du Ruanda-Urundi (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 744
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Affaires indigènes du Ruanda-Urundi
dates : 1917-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 152 nos – 1 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait le sigle « AIRU » ou « AI-RU »
lorsqu’il était conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères.
contenu : Organisation administrative et territoriale : Budget, Organisation administrative et territoriale, Élections, Gitarama (1930-1960) ; Administration intérieure :
Mwami Mwambutsa, Manifeste Bahutu, Révolte Bahutu, Attitude de l’administration
vis-à-vis de l’UNAR, Économie, Africanisation des cadres, Enseignement, Culte, Statut
de la population non-européenne, Organisation juridique, Bami, Musinga, Mutara,
Mwambutsa, Rwagasore, Kigeri V, Alexis Kagame, Charles Biumbe, Étienne Rwigemera,
Isidore Rubusisi, Joseph Birolo, Eugène Muhikira, Sultan Bigitake, Voyage Bami et
Mwami, Fiscalité, Pensions, Conseillers des Bami, Décès Mwami Mutara III, Taxes,
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Ubuhake, Gestion foncière, Expropriation de Bahutu par des Batutsi, Exploitation
minière, Émeutes, Statut des villes, r
Réorganisation de la police, Enseignement, Colloques, Centres extra-coutumiers, Sureté,
Conseil supérieur du pays (CSP) (réunions, journal administratif, composition, Conseil de
tutelle, problème Bahutu, Ligue des droits de l’homme, « haine raciale », représentation
des Bahutu, ONU) (1917-1961) ; Population : Recensements, Statistiques, Enquêtes,
Migration, Recrutement de main-d’œuvre pour l’Union minière du Haut-Katanga, Migration
de main d’œuvre dans les colonies britanniques voisines (1924-1959) ; Manifestations :
Kitega, Usumbura, Ngozi, Nyanza, Bumbogo, Rukiga, Runyota, « Événements suite aux
manifestations en Ouganda », Urundi, Kibungu, Ruanda-Urundi, Shangungu (1924-1961) ;
Situation morale et matérielle de la population indigène » : Famine (Deuxième Guerre
mondiale, stockage de denrées alimentaires, aide financière), Distribution d’eau, Fonds
d’avance pour la construction de maisons indigènes au Ruanda-Urundi (1929-1962) ;
Recrutement de main-d’œuvre : Correspondance (relative à la migration de main
d’œuvre, Belgikaor, Minétain, chômage) (1926-1956) ; Rapports : Société des Nations
(rapports Halewijk de Heusch), ONU (notamment Mwami, esclavagisme, position de
la femme, assistance technique, visite de la mission de l’ONU), Administration publique
(1922-1961) ; Cartes : Ruanda-Urundi, Chefferies, Coutumes, Cartes routières (1956-1959) ;
Divers : Coupures de presse, Textes d’Alexis Kagame, Notes, Réfugiés à Nyamata, Accord
de protocole entre la Belgique et le Burundi, « Occupation du territoire Bahutu par les
musulmans », Liaison Rhutshuru-Ruhengeri, Groupe d’enseignement Astrida, Paiements
du Congo au Ruanda-Urundi, Système familial, Voyage de Pierre Wigny, fonds créé par
le décret du 19 août 1926, Banyaruanda, Loew’s Incorporated (1928-1960).
mots-clés : Ruanda-Urundi, administration, élections, économie, africanisation des
cadres, enseignement, culte, Mwami, impôts, mines, Sureté de l’État, ONU, mandats,
populations locales, démographie, migration, recrutement, révolte, famine, Deuxième
Guerre mondiale, cartes, droit coutumier, réfugiés, esclavage
instrument(s) de recherche : Sougne N. et Dandoy P., Inventaire des archives
du Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Affaires
indigènes du Ruanda-Urundi. Revu et augmenté par Gerardine Kwizera, Johnny Foelo
et Luis Angel Bernardo y Garcia, Archives de l’État (Archives générales du Royaume
2. Inventaires), à paraitre.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Affaires indigènes du Congo (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds main-d’œuvre indigène au Congo belge et au Ruanda-Urundi (partie État
indépendant du Congo et partie du Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Gouvernement général (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Affaires indigènes
et main-d’œuvre (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit), Fonds Cabinet du Gouverneur général (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Classement
provisoire (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Luis Angel Bernardo y Garcia
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Fonds d’archives # 3

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Service de la main-d’œuvre indigène au Congo belge et au RuandaUrundi (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) (MOI)
dates : 1908-1931
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 214 nos/220 nos – n.d./6 m.l.
contenu : Généralités (correspondance, « main-d’œuvre blanche », politique
économique), Recrutement (législation, doctrine, besoins, documentation, correspondance, Ango-Ango, Katanga, Léopoldville, rapports, rapports annuels, désertions,
Offices de travail (Offitra, Office central de travail au Katanga (OCTK), Bourse de
travail du Katanga (BTK), Office de travail de Léopoldville, Bourse de travail du Kasaï,
Bourse de travail du Congo), « Recrutement d’Asiatiques », Recrutement de Chinois,
Importation de main-d’œuvre, Ruanda-Urundi, Commissions et comités (Commission
pour l’étude du problème de la main-d’œuvre indigène au Congo (procès-verbaux
des réunions, rapports, enquête sur le « personnel indigène » (jusqu’au niveau
territorial), commissions provinciales, Comité consultatif de la main-d’œuvre indigène
(procès-verbaux des réunions, sous-comités Congo-Kasaï, Équateur, Katanga et RuandaUrundi)), main-d’œuvre indigène dans l’industrie et l’exploitation minière, Contrats
de travail (notamment régime disciplinaire, rémunération, logement), Inspection du
travail (législation, procès-verbaux des réunions, statistiques, correspondance, rapports),
Hygiène et sécurité (législation, correspondance, rapports, natalité dans les camps,
établissements dangereux, accidents de travail).
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, populations locales, main d’œuvre, économie,
recrutement, provinces, industrie, mines, santé publique, législation
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des archives
de la main-d’œuvre indigène au Congo et au Ruanda-Urundi, inventaire non publié A 15,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, 1970, révision
en 2003 et 2013.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds main-d’œuvre indigène au Congo belge
et au Ruanda-Urundi (partie État indépendant du Congo), Fonds Affaires indigènes
du Congo (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit), Fonds Bien-Être indigène (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies), Fonds Gouvernement général (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies), Fonds Gouvernement général. Affaires
indigènes et main-d’œuvre (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies), Fonds Cabinet du Gouverneur général (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies), Fonds Classement provisoire (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies) ; AGR2 : Fond Ministère des Colonies et
successeurs en droit. Administration métropolitaine. Affaires indigènes au Ruanda-Urundi.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Luis Angel Bernardo y Garcia
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Fonds d’archives # 4

référence : BE AGR2 545 790
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Mission Cornet au Congo
dates : 1908-1933
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d. – 0,03 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds Divers (11. Archives
congolaises recueillies par la mission Cornet en 1948-1949) lorsqu’il était conservé par
le Service archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Reproductions de documents d’archives de la période 1908-1933.
Archives administratives : Organisation administrative du district de la Lulua, Création
du poste de Rutshuru, Territoire Kabare, Histoire de Costermansville (1908-1921),
Missions (premier prêtre congolais, l’abbé Kaoze en 1918), Territoire de Katako-Kombe,
Territoire de Lubutu (affaire Raucher, meurtre Emin-Pacha), Territoire d’Opala (rapport
politique de 1915), Territoire de Ponthierville (études ethnographiques), Territoire de
Stanleyville (« chefferie des arabisés »), Territoire Buta, Territoire Dungu (histoire
de la présence européenne, dynastie Avungara), Territoire de Poko (histoire anciens
postes), Territoire de Bunia (politique, informations ethnographiques et historiques),
Territoire de Faradje, Territoire de Mahagi (Européens), Territoire de Wamba (création
de postes, « occupation pacifique », artisans, premier commerçant européen, relation
avec les missions durant la Première Guerre mondiale), Territoire de Watsa (création
de postes, occupation militaire, chemin de fer Vicicongo, affaire Karengba, voyage du
Prince-Régent, première exploitation des mines de Moto).
mots-clés : Congo belge, territoire, district, région, mission, administration, Première
Guerre mondiale, ethnographie, personnel, Population afro-arabe, exploitation,
protestantisme, Vatican
instrument(s) de recherche : Mission Cornet au Congo 1948-1949. Prospection des
archives historiques au Congo. Inventaire des copies en possession du Service des Archives du
Ministère des Colonies, inventaire non publié A 25/11, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Mission Cornet au Congo
(partie État indépendant du Congo) ; MRAC : Fonds Frantz Cornet.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 5

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Service social colonial (SS)
dates : 1913-1964
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niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 5 m.l.
contenu : I. Généralités et divers : e.a. Statut et conventions (1946-1960), Organisation
du Service social colonial (1945-1955), Programmes (e.a. centres sociaux et éducatifs,
cercles de jeunes, garderies d’enfants, inspection sociale, foyers sociaux, enquêtes, projets
(1945-1962), Documentation (e.a. questions parlementaires, brochures, foyers sociaux,
Commonwealth, France outre-mer, UNESCO) (1943-1962), Divers (e.a. allocations
de la Loterie coloniale, service social de la Force publique) (1948-1960), « Relations
interraciales » (1952-1955), Visites des œuvres sociales en Belgique par des femmes
congolaises ou ressortissantes du Ruanda-Urundi (1954-1960) ; II. Personnel : e.a.
Recrutement (1950-1959), Rapatriement des travailleurs sociaux (12960), Intégration
du personnel social (1960), Fonds de solidarité Congo et Service famille Congo
(1960-1961), Conditions d’engagement (1934-1960), Inspection sociale (1949-1959) ;
III. Budget et finances (1957-1963) ; IV. Services sociaux par province (correspondances et rapports annuels) (1933-1959) ; V. Formations sociales/Enseignement
social colonial : e.a. Léproseries (1953), Fermes-écoles (1955-1959), Foyers sociaux
de la Force publique (1946-1955) ; Croix-Rouge du Congo (1926-1956), Fond reine
Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes du Congo belge (1959), Solidarité
congolaise (1957-1960), Assistance sociale au Congo (1929-1960), Volontaires du service
médical et social/Société des assistantes missionnaires (1939-1960), Auxiliaires laïques
des missions/Auxiliaires féminines internationales du Congo (1946-1960), Fonds du
bien-être indigène (1952-1960), Young Men’s Christian Association (YMCA) (1951-1960),
Institut de sociologie Solvay (1956-19612), Union des femmes du Congo belge et du
Ruanda-Urundi/Union des femmes coloniales (1955-1959), OTRACO (1946-1952) ;
VI. Formation sociale/Enseignement social colonial : e.a. Principes généraux
(1955), Institut de formation sociale africaine à Bruxelles (1956-1960), Union belge de
service social au Congo/École de formation complémentaire pour le travail social en
Afrique à Bruxelles, Liège, Gand (1956-1960), École centrale de service social à Bruxelles
(1935-1949), School voor maatschappelijk dienstbetoon à Anvers (1945-1947), Centre
de formation sociale à Liège (1947-1959), Niveau A1 au Congo (1956-1959), Institut
d’études sociales à Élisabethville (1956), Institut supérieur congolais d’enseignement
social à Léopoldville (1956-1957), Projets d’écoles pour monitrices sociales (1949-1961) ;
VII. Enfance et jeunesse-adolescence : e.a. Aide à la jeunesse du pays/Œuvre
nationale d’aide à la jeunesse (1956-1960), Orphelinat (1951-1956), Œuvres de l’enfance
(1913-1958), Chantiers de la jeunesse (1959) ; Adolescence : Études préliminiares
(1952-1957), Organisation en Belgique (1953-1960), Organisation au Congo (Service
de la jeunesse, Personnel, rapports trimestriels par province) (1955-1960), Défense
nationale-jeunesse (e.a. école de cadres, éducateurs miliciens) (1959-1960), Initiatives
diverses (e.a. Aide à la jeunesse africaine, Jeunesse ouvrière chrétienne internationale,
Stations de plein air, éducation civique) (1958-1960), Organisations de la jeunesse (e.a.
Young Men’s Christian Association, Fédération des guides catholiques du Congo belge
et du Ruanda-Urundi, Fédération neutre des scouts et guides, Mouvement de jeunesse
xavérien, Croix-Rouge de la jeunesse) (1953-1961), Enfance inadaptée (abandonnée,
délinquante, inorganisée) (1954-1959), Budget (1956-1959), Organisations internationales
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(1949-1959), Documentation (1955-1962) ; VIII. Relations internationales : e.a. Congrès
et conférences (1947-1961), Missions à l’étranger (1948-1960).
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Inventaire du fonds Service social, inventaire non
publié, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Affaires indigènes, Fonds Missions
et Enseignement, Fonds Gouvernement général, Fonds Classement provisoire, Fonds
Force publique. Service du conseiller militaire ; AGR2 : Fonds Affaires indigènes au
Ruanda-Urundi, Fonds des missions.
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
b.4 Affaires juridiques
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 769
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Ministère des Colonies et successeurs en droit. Inspecteur général du service
juridique
dates : 1938-1966
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 6 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait le sigle « CJ » lorsqu’il était
conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères.
contenu : En 1960, l’inspecteur général du service juridique dépend directement
de l’administrateur général du département des Affaires africaines. Ce service est
un organe de conseil au service du ministre et de son administration. Il est consulté
concernant des questions aussi variées que le régime foncier, les « politiques indigènes »,
les conventions internationales et le statut du personnel notamment. Ce service ne
participe que, à titre exceptionnel, à l’élaboration de la législation coloniale.
1ère partie. Registre et classement : Registre des pièces entrées et sorties, Classement
numérique des consultations juridiques (1947-1966) ; 1. Affaires soumises à l’avis du
conseiller juridique. Affaires judiciaires. Recours au Conseil d’État et divers (19481962) ; 2. Affaires étrangères : Accords, Conventions et traités (1952-1965) (e.a. étain,
tutelle, Congrès international de Vienne, Convention de Saint-Germain-en-Laye,
accords Milner-Orts, Convention de Chicago, Saint-Siège, financement entre la
Communauté économique européenne et le Ruanda-Urundi), Institution, Rencontres
internationales (1949-1954) (e.a. relations économiques avec les États-Unis, Communauté
économique européenne), Relations entre la Belgique et la République démocratique
du Congo (1959-1965) (e.a. Tshombe, loi de garantie), Relations entre la Belgique et le
Ruanda-Urundi) (1960-1965) ; 3. Agriculture : Sylviculture, Écoles agricoles, Coloniaux,
Café, Pêche (1948-1960) ; 4. Approvisionnements (1949-1961) ; 5. Archives (19621966) ; 6. Associations : Question juridique : 1) Droit d’association, 2) Personnalité

81 9

820

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

civile et juridique, Associations en particulier (accueil et jeunesse, Association auxiliaire
au comité permanent des transports, Association belge des intérêts en Afrique, Centre
d’accueil et de la jeunesse, Centre culturel du Congo belge, Centre hippique de
Stanleyville, Collège des représentants et délégués de la colonie, « coopératives indigènes », Association des entrepreneurs au Congo belge, Fédération congolaise des
classes moyennes (Fédacol), Société nationale de crédit à l’émigration, Quadragesimo
anno, Association des résidents permanents du Congo belge et du Ruanda-Urundi,
secrétariats sociaux, Union des femmes coloniales, Syndicat libéral des services publics)
(1948-1962) ; 7. Bienfaisance publique (1948-1954) ; 8. Commerce : Importation,
Exportation, Étain, Exposition universelle de Bruxelles de 1958 (1952-1960) ;
9. Commissions : Commission bancaire, Commission de défense nationale, Commission
d’information à l’Université d’Élisabethville, Commission spéciale du sénat en matière
de révision de la constitution, Commission du franc congolais, Commission Oleffe
(1948-1963) ; 10. Communication : Transport public, Police de la route (1954-1958) ;
11. Cultes : Terrain de Waïha, Missionnaires étrangers, Congrégation des frères joséphistes
Ruanda (1950-1954) ; 12. Distinctions honorifiques (1948-1963) ; 13. Enseignement :
Enseignement supérieur : 1. En Belgique : École coloniale, Institut universitaire des
territoires d’outre-mer (Unitom), 2. Au Congo : Université d’Élisabethville, 3. Au
Ruanda-Urundi : Institut agronomique, 4. Stages d’étudiants en médecine au Congo,
5. Protection des titres. Équivalence des diplômes, 6. Bourses d’études ; Enseignement
moyen au Congo belge : École officielle de Saint-François de Sales à Élisabethville),
École des Xavériens à Jadotville, Athénée de Bukavu, Enseignement libre. Personnalité
civile, Personnel enseignant (1948-1965) ; 14. État civil : Immigration, Immatriculation,
Émigration, « Nationalité des indigènes au Congo belge », Succession (1948-1965) ;
15. Finances : Assurances, Budget, Contrôle des changes, Droits de sortie, Emprunts
(e.a. emprunts à lots de 1888, emprunt 4% de 1901. Clause or, emprunt à clause or de
1906, 2) Affaire Gobert, 3) Affaire Montefiore, 4) Affaire Pittacors, 5) « Affaire Platther »,
6) « Affaire Widmer »), emprunt du Plan décennal, emprunts étrangers), Portefeuille
du Congo belge. Dettes publiques. Successions aux dettes, Rente congolaise ; 16. Force
publique. Maintien de l’ordre : Force publique (« Incorporation d’indigènes de la
Force publique dans l’armée métropolitaine »), maintien de l’ordre. Troubles (e.a.
responsabilité des entités administratives en cas de troubles, bases métropolitaines en
Afrique), Guerre (e.a. séquestres, mesures exceptionnelles en temps de guerre) ;
17. Hygiène : e.a. conventions Colonie- Fondation médicale de l’université de Louvain
au Congo (Fomulac), Colonie-pharmacies privées, Exercice de la médecine vétérinaire
(1947-1962) ; 18. Informations : Films. Cinéastes, « Affaire Diario », Presse, Questions
parlementaires (1947-1961) ; 19. Justice (1949-1965) ; 20. Législation : e.a. Droit des
gens, Nationalité, Révision de la Constitution (1950-1965) ; 21. Main-d’œuvre : Accidents
de travail, Allocations familiales, Contrat d’emploi, Inspection du travail au RuandaUrundi, « Plan décennal et économie de main-d’œuvre » (1947-1959) ; Musée du
royal du Congo belge à Tervuren (1948-1965) ; 23. Organismes, institutions et
parastataux : Caisse d’assurance du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Caisse d’épargne
du Congo, Centre d’accueil du personnel africain (CAPA), Centre d’études médicales
de l’université de Bruxelles en Afrique centrale (CEMUBAC), Centre d’étude pour
l’application de l’énergie nucléaire, Centre de l’institut belge d’Afrique, Conseil d’État,
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Inutom, Conseil colonial, Conseil supérieur de statistique coloniale, Comité national
du Kivu, Comité spécial du Katanga, Comité supérieur de contrôle, Fomulac, Fonds
du bien-être indigène, Fonds colonial des invalidités, Fond reine Élisabeth, Fond père
Damien, Fonds social du Kivu, Fonds spécial pour la santé au Congo belge et au
Ruanda-Urundi, Fonds du roi Baudouin, Institut belge pour l’encouragement de la
recherche scientifique outre-mer (Ibersom), Institut agronomique du Ruanda-Urundi,
Institut géographique du Congo belge, Institut international des sciences administratives,
Institut pour la mise en valeur de la région naturelle du Bugesera-Mayaga, Institut
national d’études agricoles au Congo (INÉAC), Institut des parcs nationaux du Congo
belge, Institut du parc national de la Kagera, Institut des parcs nationaux du RuandaUrundi, Institut de recherche scientifique en Afrique centrale (IRSAC), Office des
cités africaines, Office colonial, Office de l’information et des relations publiques du
Congo belge et du Ruanda-Urundi, Office national du Ducroire, Office du tourisme
colonial, Office de l’aide mutuelle, Otraco, Plan décennal, Regideso, Welfare Fund
(1947-1965) ; 24. Personnel d’Afrique et métropolitain : e.a. Accidents de travail,
Agents de carrière de l’administration d’Afrique, Personnel des parastataux, Agents
temporaires et agents sous contrat d’Afrique, Allocations, Avancement et promotion,
Congé, Cumuls, Fonds des invalidités, Interpénétration, Lois de garantie pour le personnel
d’Afrique, Pensions, Recrutement, Sécurité sociale, Statut, Traitements des agents
d’Afrique, « Personnel en particulier » (1947-1965) ; « Politique indigène » :
Circonscriptions indigènes, Polygamie, Pensions dues aux chefs et sous-chef, « Question
raciale », Statut des villes (1949-1964) ; 26. Postes, Télégraphes et Téléphones
(1947-1961) ; 27. Publications officielles (1947-1960) ; 28. Questions administratives :
e.a. Attributions de conseiller juridique, Service cartographique, Délégation de pouvoirs,
Règlement organique du département, Suppression du Ministère des Affaires africaines
(1950-1961) ; 28. Régime foncier : 1. Mines (e.a. concessions, législation, matières
fissiles, recherches géologique), 2. Terres (e.a. concessions, lotissements, service des
titres fonciers, « terres indigènes », terres vacantes) (1947-1962) ; 30. Sociétés : e.a.
Organisme de droit colonial belge, Sociétés de droit congolais, Agence et messageries
de la presse, Banque centrale du Congo belge, Banque du Congo (belge), Banque
d’émission en Afrique, Banque d’escompte et de garantie, Banque Lambert, BarbierBernard, Belgavox, Société belge industrielle et minière, Belgika, Société belgo-africaine
du Kivu, Bell Telephone, Brasseries du Katanga, Bureau d’études Charlier, Bureau d’études
Courtoy, Caisse coloniale d’assurance (CCA), Bureau d’études Gombert, Société
coopérative Centrorga, Compagnie congolaise d’entreposage et de warrantage
(Cenwarran), Chantier naval et industriel du Congo (Chanic), Charbonnages de la
Luena, Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (BCK), Chemin de
fer du Congo, Chemin de fer du Katanga, Société des chemins de fer du Congo supérieur
aux Grands Lacs africains (CFL), Compagnie des chemins de fer Katanga-DiloloLéopoldville (KDL), Chemin de fer Lac Tanganyika-Lac Kivu, CIBA, Childsky, Ciments
du Katanga (Cimenkat), Compagnie industrielle et de transports au Stanley-Pool
(CITAS), Société congolaise d’entreprises d’électricité et d’industries (Cogelin), Société
coloniale d’électricité (Colectric), Coopérative coloniale d’exploitation d’huile de
palme (Colohuile), Cometro, Société commerciale et minière du Congo (Cominière),
Compagnie du Katanga, Compagnie du Lubilash, Congo Rubber Estates SA, Société de
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crédit au colonat et à l’industrie, De Bie, Société d’électricité, Société d’électricité
d’Albertville, Electrobel, Société anonyme pour le commerce et les fabrications
industrielles (Fabricom), Forces, Forces du Bas-Congo, Forces Est, Société internationale
forestière et minière du Congo (Forminière), Gaz Lac Kivu, Compagnie géologique
et minière (Géomines), Hufkens, Société anonyme des huileries du Congo belge
(Huilever), Société des mines d’or de Kilo-Moto (Kilo-Moto), Kongo-Kina, MAS,
Société des mines d’étain du Ruanda-Urundi (Minétain), Compagnie du chemin de
fer du Bas-Congo au Katanga (BCK), Société minière du Maniema, NAMAG, Plantations
de la Boreka, Plantations de la Niongera, Pétrocongo, Pieper, Reducta SA, La Rentière
SA, Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (SABAM), SABENA, Société
des forces hydro-électriques de Sanga (Sanga), Scheepswerven van Antwerpen, SchmitzNicolajeff, Segtraco, Société immobilière du Kivu (Simak), Société belge pour le
traitement des eaux (Sobelco), Sogefinance, Sogiaf, Société minière de Kamola (Somika),
Société minière du Congo septentrional (Sominor), La soudure électrique autogène,
Stinaci, Sucrerie et raffinerie de l’Afrique centrale (Sucraf), Société des recherches
minières du Sud Katanga, Syndicat pour le développement de l’électrification du
Bas-Congo (Sydelco), Syndicat minier africain (Symaf), Syndicat des mines d’étain
(Symétain), Syndicat de la cellulose africaine, Syndicat d’études du Bas-Congo, Société
textile africaine (Texaf), Société d’entreprises de travaux en béton au Katanga (Trabeka),
Transports en commun de Léopoldville, Union nationale des transports fluviaux
(Unatra), Union chimique belge, Union minière du Haut-Katanga (UMHK), Usines
textiles de Léopoldville (Utexleo), Société des chemins de fer vicinaux du Congo
(Vicicongo) (1947-1965) ; 31. Travaux publics : 1) en Afrique (aéroport de Léopoldville,
électricité, ports de Léopoldville, Banana et Usumbura), réseau d’égouts à Léopoldville,
routes, urbanisme) 2) en Belgique (immobilier) (1947-1963) ; 32. Voyages et missions :
Roi Baudouin, Diplomates, « Mission à Lisbonne de M. Durieux pour l’étude des
statuts des indigènes portugais en Guinée, Angola et Mozambique » (1955-1962) ;
33. Varia (1951-1962) ; 34. Rebuts (1947-1966) ; 35. Série de doubles.
2e partie. Dossiers particuliers : Consultations juridiques, Conseil d’État, Révision
de la Constitution, Nationalité, Convention avec le Saint-Siège, Parastataux, Finances
(emprunts, affaire Montefiore, contentieux belgo-congolais (conventions, portefeuille,
dettes)) (1938-1962).
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, Justice, Affaires étrangères, traité, agriculture,
alimentation, coloniaux, associations, commerce, communication, culte, enseignement,
État civil, migration, finances, assurances, douane, Plan décennal, impôts, portefeuille
colonial, Force publique, Deuxième Guerre mondiale, santé publique, presse, film,
législation, main d’œuvre, personnel, populations locales, polygamie, poste, administration, mines, entreprises, droit, économie, banque, travaux publics, urbanisation,
voyages, Roi, Vatican, Montefiore
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des archives
de l’Inspecteur Général du Service Juridique du Ministère des Affaires africaines, inventaire
non publié A 38, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur
et de la Coopération au Développement, 1972.
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sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général, Gouvernement
général-Justice, Fonds Conseil supérieur du Congo.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Luis Angel Bernardo y Garcia
b.5 Affaires politiques et administratives
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds 1re Direction générale, 1re Direction, Droit public, institutions politiques
et administratives (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) (PPA)
dates : 1908-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 21 m.l.
historique de la conservation : Quelques dossiers du 1er bureau ont été transférés
en 1959 au bureau des Archives du département dans un but de centralisation des
archives. Lors de la suppression du Ministère des Affaires africaines en 1962, le reste
des archives suit. Les archives produites avant 1945 sont en nombre assez restreint. La
période de 1945 à 1962 est plus fournie.
contenu : En 1960, le 1er bureau a dans ses attributions les institutions politiques et
administratives. Il sera directement concerné par l’indépendance du Congo car il est en
charge de l’étude du droit public et du droit administratif en général, de l’élaboration et
de l’interprétation des textes organiques des institutions politiques et administratives
en particulier. Le 1er bureau s’occupe également des rapports analytiques des séances
du Conseil colonial puis du Conseil de Législation. Il assure aussi le secrétariat des
publications officielles du Congo belge et du Ruanda-Urundi, notamment la distribution
et la vente du Bulletin officiel et du Bulletin administratif, réunis à partir de janvier
1960 dans le Moniteur congolais. Le 1er bureau a également parmi ses attributions
l’information et des relations avec la presse. I. Généralités concernant la conservation des
archives (1961) ; II. Publications officielles du Congo belge et du Ruanda-Urundi :
Questions de principe (1886-1954), Insertions au Moniteur congolais (1960-1961),
Bulletin provincial pour la publication des actes officiels (1930-1961), Comptabilité
(1939-1962) ; III. Lois et dispositions fondamentales : Révision de la Constitution
belge (1951-1960), Lois sur le gouvernement du Congo belge (1908-1960), Lois sur
le gouvernement du Ruanda-Urundi (1919-1962), Libertés et garanties relatives aux
personnes (1914-1962), et aux biens (1922-1960), Libertés et garanties intellectuelles
(1922-1961), Dispositions et obligations des habitants (1924-1960) ; Dispositions
relatives aux pouvoirs au Congo belge : Généralités (1910-1960), Pouvoir législatif
(1908-1961) : Documentation, Assemblées législatives, Questions particulières,
Assemblées consultatives métropolitaines (Conseil colonial et Conseil de législation),
Assemblées consultatives locales, Exécutif (1921-1960), Judiciaire (1922-1961) (1886-1887),
Dispositions relatives aux pouvoirs au Ruanda-Urundi (1926-1961) ; IV. Organisation
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et institutions administratives : Organisation de l’administration centrale (18941960), Organisation de l’administration du Congo belge (1910-1961) (règlements,
décentralisation administrative, évolution politique et administrative du Congo après
1956, Organisation administrative territoriale au Congo belge, Statut des villes et des
communes), Institutions parastatales (1908-1962), Problèmes particuliers d’administration
locale (politique extérieure et intérieure : agriculture, élevage, chasse et pêche, colonat,
commerce, communications, économie, enseignement, finances, force publique, ordre
public, sureté, hygiène, protocole, tourisme, varia) (1894-1961).
mots-clés : Politique, administration, Congo belge, Ruanda-Urundi, affaires intérieures,
législation, indépendance, Ministère des Colonies
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des
archives de la 1re Direction générale, 1re Direction, Droit public, Institutions politiques et
administratives, inventaire non publié A 33, annexe 1, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce extérieur, 1970.
gestion de la description : Laure d’Ursel
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Halewyck de Heusch (PPA)
dates : 1889-1933
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – ca 0,30 m.l.
historique de la conservation : Ces archives ont été retrouvées après la rédaction
de l’inventaire des archives de la 1re direction générale, 1re direction Droit public,
institutions politiques et administratives. Ces dossiers étant très incomplets, ils n’ont
pas été intégrés dans l’inventaire précité, mais ont fait l’objet d’un inventaire annexe.
contenu : En 1908, Michel Halewyck de Heusch est nommé directeur de la 1re direction générale dénommée « Justice et Instruction publique » dont la 2e division de la
2e direction avait dans ses attributions les institutions politiques et administratives.
Lors du remaniement ministériel de 1914, divisant le département en neuf directions,
Halewyck prend la tête de la 2e direction. En 1918, il est nommé directeur général. Le
remaniement de 1928 créé un secrétariat général, sept directions générales et un conseiller
juridique. Halewyck devient directeur de la 1re direction générale Affaires politiques
administratives et judiciaires et le reste de 1928 à 1938. Études juridiques (1909-1913) :
Budget, Concession du chemin de fer, Terres domaniales, Monnaies, Charte coloniale,
Chefferies indigènes ; Chefferies et sous-chefferies indigènes (1910-1914) : Projets
de décrets, Notes et études diverses ; Justice (1889-1933) : Recrutement des porteurs,
litiges, Parquet, Arrestations et détentions politiques (1930-1932), etc.
mots-clés : Ministère des Colonies, Justice, droit, chefs coutumiers, administration,
législation, magistrature, chefferies
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instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des
archives de la 1re Direction générale, 1re Direction, Droit public, Institutions politiques et
administratives, inventaire non publié A 33, annexe 1, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce extérieur, 1970.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds 1re Direction générale, 1re Direction,
Droit public, institutions politiques et administratives.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 3

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Archives du Directeur général des Services administratifs (DGSA)
dates : 1909-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 1,5 m.l.
historique de la conservation : La direction générale des Services administratifs
(DGSA) est créée par l’arrêté royal du 3 mars 1949 pour pallier les manquements de la
structure mise en place par le Ministère des Colonies après la Deuxième Guerre mondiale
en 1946. La DGSA est d’abord dirigée par Eugène Deridder, puis par Romain De Vel à
partir de 1952. Les dossiers repris ici sont ceux conservés par le directeur général De Vel.
contenu : Affaires générales : Notes échangées entre les différents services du
département (1950-1955), Bulletin d’information de la DGSA (1953-1961), Bulletin de
documentation du Cabinet du secrétaire général (1961), Ordres de service (1951-1962) ;
Procès-verbaux : Caisse coloniale d’assurances (1953), Commission consultative du
statut syndical des agents de l’administration d’Afrique (1953), Commission de sécurité
sociale pour les établissements publics et organismes coloniaux y assimilés (1951-1960) ;
Personnel : Suspension par mesure d’ordre (1945), Mise en disponibilité (1920-1952),
Comités du personnel (1937-1940), Règlements organiques du département (1909-1946),
Règlements d’ordre intérieur (1912-1945), Télégrammes du personnel d’Afrique expédiés
et reçus du gouverneur général et du service du Personnel (1939), Comité du budget
colonial (1949-1953) ; Ministres des Colonies, Secrétaire généraux, Administrateurs
généraux des Colonies (1949-1951) ; Documentation diverse (1909-1960) : Offices
colonial et de colonisation, Juridictions ministérielles, Régime des pensions de l’État,
Statistiques relatives au personnel, Personnel de l’administration centrale, Indemnités
pour travaux divers, École coloniale, Institut de médecine tropicale Prince Léopold,
Loterie coloniale, Vétérans coloniaux ; Archives de la guerre 1940-1945 : Archives
du secrétariat général de Bruxelles (1941-1944), Archives du secrétariat général de
Londres (1941-1944).
mots-clés : Administration, fonctionnaires, Ministère des Colonies, Deuxième Guerre
mondiale, personnel, sécurité sociale, pensions, loterie
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des archives
de la Direction générale des Services administratifs du Ministère des Affaires africaines et du
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Directeur général des Services, inventaire non publié A 58, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, 1972.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 4

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Rapports officiels de l’administration belge au Congo belge (RACCB)
dates : 1908-1960
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d. – 233 m.l.
contenu : Les instructions prescrivent que les commissaires de district adressent
trimestriellement à leur gouverneur de province un rapport sur la situation générale
de leur district, spécialement au point de vue de la situation politique et des « affaires
indigènes ». Jusque vers 1919, l’administration métropolitaine recevait une copie de ces
rapports. Par mesure de décentralisation, il est décidé à ce moment que ces rapports ne
seraient plus transmis à Bruxelles, mais que les gouverneurs de province dresseraient,
au moyen de ces éléments, un rapport semestriel qui seul serait transmis au ministre. Le
gouverneur général lui-même ne reçoit plus non plus les rapports politiques des districts.
Après cinq ans d’expérience, la 1re direction constate que cette façon de procéder lui enlève
sa principale source de documentation et d’étude. Dans ces rapports se glissent même
à l’insu de l’auteur, de nombreux renseignements qui contribuent à la documentation
du service des Affaires indigènes. En 1924, la 1re direction propose donc que les rapports
politiques des districts soient à nouveau adressés en copie à l’administration métropolitaine
dans le seul but de documentation et d’étude. Les archivistes du Ministère des Affaires
étrangères décident en 1973 de les regrouper pour constituer une collection homogène.
I. Documents relatifs aux Conseils consultatifs : Conseil de gouvernement (1915-1959),
Députation permanente du Conseil de gouvernement (1948-1958), Conseils de province
(Équateur, Congo/Kasaï, Katanga, Kivu, Léopoldville, Province orientale (1919-1959)),
Conseils de territoire, Conseils des corps locaux (ca 1952-1958) ; II. Documents
relatifs au Collège exécutif général : Discours du gouverneur général Cornelis 1960 ;
III. Documents relatifs à l’administration du Congo belge : Rapports généraux
(1921-1960), A. Rapports des services administratifs du Gouvernement général :
Services généraux : Service de la Force publique (1913-1960) – Service de l’Information
(1946-1950) – Service du Plan décennal (1950-1959), Directions générales : 1re direction
générale. Affaires politiques, administratives, judiciaires, cultes (1932-1956) – 2e direction
générale. Affaires indigènes et sociales (1926-1960) – 3e direction générale. Finances
(1926-1947) – 4e direction générale. Affaires économiques (1909-1958) – 5e direction
générale. Agronomie. Colonisation. Service vétérinaire (1898-1957) – 6e direction
générale. Travaux publics. Communications (1926-1960) – 7e direction générale. Service
médicaux (1908-1960), B. Rapports des services administratifs des gouvernements
provinciaux : Équateur (1909-1960), Kasaï (1915-1959), Katanga (1909-1960), Kivu
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(1930-1960), Léopoldville (1926-1960), Province orientale (1915-1960) ; Rapports
annuels – Secrétariat – Institutions politiques et administratives. Justice – Affaires
intérieures et sociales. AIMO – Finances – Affaires économiques – Titres fonciers –
Agriculture – Travaux publics – Service médical – Enseignement – Postes, Télégraphes
et Téléphones – Télécommunications. Météo – Divers ; C. Rapports des services
administratifs des districts et territoires : District Bas-Congo (1888-1931), Dictrict
Bas-Uele, District Cataractes (1933), Élisabethville. District urbain (1915-1932), District
Équateur (1904-1932), District du Haut-Lomani (1903-1953), District du Haut-Luapula
(1928), District du Haut-Uele (1907-1934), District Kabinda, District du Kasaï (19161938), District Kibali-Ituri (1928-1934), District du Kivu (1930-1932), District Kwango
(1929-1935), District Kwilu, District Lac Léopold II (1928-1935), Léopoldville (1887-1933),
District Luapula-Moero (1909-1935), District du Maniema (1928-1932), District du
Moyen Congo (1919-1921), District Mongala (1902-1931), District Nord Kivu, District
du Sankuru (1906-1960), District de Stanleyville (1928-1933), District du Sud-Kivu
(1928-1933), District Tanganyika (1928-1953), District de la Tshuapa, District Ubangi
(1928-1953) ; IV. Divers (1951-1960) ; V. Affaires indigènes – Main-d’œuvre : Rapports
officiels périodiques du Congo belge, des provinces, et des districts et territoires (19081959), Registres de renseignements politiques et historiques (1910-1957), Enquêtes
démographiques, tableaux synoptiques, recensements de la « main d’œuvre indigène »,
etc. (1920-1959) ; VI. Agriculture et Affaires économiques : Congo belge (1913-1955),
Provinces (1919-1959), Districts et territoires (1908-1959) ; VII. Médecine et Hygiène :
Congo belge (1925-1959), Provinces (1921-1959), Districts et territoires (1924-1959).
mots-clés : Administration, Congo belge, Ruanda-Urundi, affaires intérieures,
districts, territoires
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des rapports
officiels du Congo belge et du Ruanda-Urundi, inventaire non publié A 39, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, 1974, révision en 1985.
gestion de la description : Laure d’Ursel
Fonds d’archives # 5

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Rapports officiels de l’administration belge au Ruanda-Urundi (RARU)
dates : 1908-1962
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d. – 31 m.l.
contenu : Les rapports officiels de l’administration belge au Ruanda-Urundi ont été
regroupés en 1973 et inventoriés en juillet 1974 par E. Lamal. En 1982, les rapports officiels
conservés en vrac dans les casernes de la rue des Petits-Carmes et considérés comme
« doubles » sont dépouillés systématiquement. Un certain nombre est intégré à la série
déjà existante afin de compléter la collection. En 1990, un dépouillement systématique
des archives venant du Ruanda-Urundi est réalisé et quelques rapports manquants
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sont intégrés à la collection. Durant l’inventorisation du fonds Gouvernement général
entre 1998-2008, certains rapports ont été retrouvés dans ce fonds et ont été également
ajoutés à la série. Chapitre I. Documents concernant l’Est-Africain allemand et
l’occupation belge : Deutsch –Ostafrikanische Gesellschaft (1911-1914), Est-Africain
allemand-Occupation belge : Territoire en général (1916-1926) (instructions, rapports
sur l’agriculture, la justice, l’économie, statistiques des douanes, rapports sur différents
postes et territoires en 1917-1919) ; Chapitre II. Conseils consultatifs : Conseil du
vice-gouvernement général du Ruanda-Urundi (1943-1960), Affaires générales des
Conseils supérieurs des pays du Ruanda-Urundi (1927-1959), Conseil supérieur du pays
du Ruanda et Inama du Mwami (1931-1964), Conseil supérieur du pays de l’Urundi
et Conseil du Mwami (1929-1961), Conférence politique du Ruanda et du Burundi à
Ostende (1961) ; Chapitre III. Administration du Ruanda-Urundi : A. Résidence
du Vice-Gouvernement général d’Usumbura : 1. Rapports généraux : Sociétés des
nations et Nations unies (1921-1961), Rapports annuels sur l’administration belge au
Ruanda-Urundi, présentés aux Chambres belges par le ministre des Colonies (1919-1961),
2. Rapports des services administratifs de la résidence générale : Plan décennal (1950-1959),
Documents de travail, Correspondance et rapports de services (1919-1960) ( Justice,
Force publique, Affaires indigènes et main d’Œuvre (AIMO), Inspection du travail,
Douanes/Finances, Affaires économiques, Agriculture, Météorologie, Travaux publics,
Service médical, Services Terres/Titres fonciers, Missions/Cultes et Enseignement,
Postes, Télégraphes et Téléphones, Info-Bibliothèque), B. Résidence du Ruanda :
1. Rapports généraux (1921-1959), 2. Rapports annuels des services administratifs : Plan
décennal (1949-1953), Services administratifs (1921-1960) (Rapports politiques, Justice,
AIMO, Douanes/Finances, Affaires économiques et agraires, Agriculture, Missions et
Enseignement, Travaux publics, Info-Bibliothèque), 3. Rapports annuels des territoires
du Ruanda (1921-1961) (Akanyaru, Astrida, Butare, Biumba/Byumba, Bushiri-Kingogo/
Tshingogo, Gabiro, Gitarama, Kabaya, Kamembe, Kibungu, Kibuye, Kisenyi, Lubengera,
Mulera, Musaho, Nyanza, Ruhengeri, Rukira, Shangugu), C. Résidence de l’Urundi :
1. Rapports généraux (1921-1959), 2. Rapports des services administratifs (1916-1961)
(Rapports politiques, Justice, AIMO, Douanes/Finances, Affaires économiques et
agraires, Agriculture, Missions et Enseignement, Travaux publics, Santé publique,
Info-Bibliothèques), 3. Rapports annuels des territoires de l’Urundi (1922-1961)
(Bubanza, Bururi, Buyogoma, Kitega, Missihya/Misshya, Muhinga, Muramvya, Ngozi,
Rumonge, Nyanza-Lac/Tanganyika, Rutana, Ruyigi, Usumbura) ; Chapitre IV. Divers :
Laboratoire vétérinaire de Kisenyi et d’Astrida (1920-1959), Stations expérimentales
d’agriculture Lusunyu et Rubona (1926-1962), Stations expérimentales de Karuzi et
Kisozi (1930-1959), Ferme de Mparambo (1947-1955), Paysannats de l’Imbo et de la
Plaine de la Ruzizi (1951-1958), Institut national pour l’étude agronomique du Congo
(INÉAC) (1954-1959), Caisses de provinces/Caisses du pays/Centre administratif
indigène du Pays (1937-1959), Centres extracoutumiers d’Astrida, Biumba, Kigali, Kitega,
Nyanza, Rumonge-Nyanza-Lac, Usumbura (1948-1958), Foyers sociaux d’Astrida,
Nyanza, Nyundo (1959), Coopératives indigènes (1952), École de police d’Usumbura
(1955), Conseil international des missions (CIM) (1934), Société minière de Muhinga
et de Kigali (SOMUKI) (1934-1940), Société des mines d’étain du Ruanda-Urundi
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(Minétain)/(Société internationale forestière et minière du Congo (Forminière)
(1934-1952), Union minière du Haut-Katanga (UMHK) (1928), OVAPIRU (1955-1957).
mots-clés : Ruanda-Urundi, administration, entreprises, territoires, Première Guerre
mondiale, agriculture, populations locales, assistance sociale
instrument(s) de recherche : Lamal E., Inventaire des rapports officiels de l’administration belge au Ruanda-Urundi, inventaire non publié A 40, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères, 1974, révision en 2008.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 6

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Ministère des Affaires africaines. Direction générale des Affaires
congolaises et du Ruanda-Urundi (CRU)
dates : 1961-1967
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 14 nos – n.d.
contenu : 1. Correspondance générale, 3-7. Événements au Congo (1967), 8. Échange de
notes avec l’ONU (bases militaires, « massacre du Kongolo, survol du Ruanda-Urundi
par des avions de l’ONU, Katanga, Kivu), 9. Assistance technique et financière étrangère
bilatérale au Congo (1963-1965), 10. Rapports hebdomadaires de la direction générale
des Affaires congolaises et du Ruanda-Urundi (CRU) (1964-1965), 11-13. Revue de la
presse congolaise (1962-1965), 14. « Éphémérides congolaises »/rapport hebdomadaire
de la direction Congo (mars-août 1962).
mots-clés : Congo belge, Ministère des Colonies, Affaires étrangères
instrument(s) de recherche : Inventaire des archives de la Direction générale
d’administration des Affaires congolaises et du Ruanda-Urundi, inventaire non publié,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 7

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Secrétariat du Plan, dit aussi Fonds Plan décennal (PD)
dates : 1923-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 9 m.l.
contenu : Le Ministère des Colonies publie un Plan décennal en 1949 sous la signature
du ministre Pierre Wigny. Ce plan constitue une synthèse de la réalité socio-économique
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congolaise de l’après-guerre et une vision quantifiée et qualifiée des objectifs de développement sur lesquelles les autorités du Congo belge vont devoir se concentrer durant
les années 1949-1959. Un plan similaire sera élaboré en 1950-1951 pour le Territoire du
Ruanda-Urundi. Un secrétariat du Plan sera érigé au sein de l’administration centrale
de Léopodville et au département à Bruxelles. Le secrétariat du Plan décennal de
l’administration d’Afrique [Secretariaat van het Tienjarenplan] (1949-1959) est dirigé
par Henri Cornelis, directeur des Affaires économiques à l’époque. Il devient ainsi
directeur des Affaires économiques, Directeur du Plan.
INVENTAIRE I : Préparation du Plan décennal : A. Divers : Notes au ministre,
à l’administrateur général, aux différentes directions, correspondance avec l’Angleterre,
avec le gouverneur général, Organismes prenant part à des recherches scientifiques au
Congo (1948-1949), B. Transports par rail (renseignements généraux, Otraco, Société
des chemins de fer vicinaux du Congo (Vicicongo), Compagnie du chemin de fer du
Bas-Congo au Katanga (BCK), Comité spécial du Katanga (CSK), lignes de Chemins
de fer), C. Transports par route (1947-1950), D. Voies navigables (études hydrographiques, aménagements des voies navigables, ports) (1947-1950), E. Transports par air,
F. Météorologie, Télécommunications, Urbanisme, Silos, Entrepôts et frigos, Géographie,
Cartographie et géodésie, Géologie (1948), G. Énergie électrique (études pour création de
centrales électriques, organismes s’occupant de recherches hydro-électriques au Congo,
commission des Affaires économiques), H. Sylviculture, Pêche et pisciculture, Élevage,
I. Agriculture (1947-1948), J. Colonat (1947-1948), K. Mines et carburants (1935-1949),
Populations et besoins (« bien-être indigène », vie sociale, logement, urbanisme, 19481949), M. Enseignement (1945-1949), Fonds du bien-être indigène (1948-1949), N. Plan
médical, Étude des zones économiques du Congo belge, Études et documentation sur le
développement industriel, Financement du Plan décennal (1948-1954), O. Préparation
du Plan décennal (problèmes généraux (1947-1948), procès-verbaux des réunions chez
le gouverneur général (1947-1948), procès-verbaux des réunions chez le ministre et
l’administrateur général du département (1948-1951), procès-verbaux des réunions du
Comité, rapports et projets de loi), P. Divers (plans étrangers, rapports divers, presse,
etc. (1948), correspondance générale du secrétariat du Plan décennal (1948-1954),
commissions (1949, 1954, 1957), programme du Plan décennal et emprunts pour les
routes 1950-1951, sociétés, programme d’expansion économique et sociale au Congo
belge 1950, études diverses s.d.), Correspondance générale et registres des entrées et
sorties (1948-1960) ; Secrétariat du Plan décennal (1948-1952) ;
INVENTAIRE II. PARTIE I. Le premier Plan décennal (1949-1959) : Divers :
Généralités, Développement minier, Développement industriel, Groupes de travail
franco-belge (1951), Organisation du secrétariat du Plan décennal (1950-1958), Rapports
trimestriels (correspondance avec l’Afrique) (1955-1960), Exécution du Plan décennal
(généralités 1950-1957, commissaire au Plan et secrétaires provinciaux. Révision du Plan
décennal, 1951-1959), Salaires et « rémunérations indigènes » (1950-1951), Financement
européen, I. « main-d’œuvre indigène » : Généralités, Commission mixte main-d’œuvre
indigène (MOI) (1949-1953), Bureau d’études Gombert (1952-1959), Revenu national
des Congolais (s.d.), II. Besoins de la population indigène : Généralités, Alimentation,
Approvisionnement en eau, Logements, Santé, Coopératives indigènes, Discrimination
raciale (1948-1960), III. « Population blanche et colonat » : Généralités (1948-1959),
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IV. Transports : Transports en général, par rail, par route, par eau, par air, Office des
transports au Congo (Otraco) (1948-1960), V. Équipement scientifique et services
publics : Généralités Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale (IRSAC)
(1954-1959), Urbanisme et constructions (1950-1956), Entreposage et conservation des
produits (1953-1954), Cartographie et géodésie (1951-1952), Géologie et hydrologie
(1957-1958), Météorologie et télécommunications (1953-1955), VI. Sources d’énergie
et leur développement (1951-1956) : Généralités, Carburants, Société, Forces de l’Est
et du Bas-Congo, VII. Développement agricole (1940-1959) : Généralités, Institut
national pour l’étude agronomique du Congo belge (INÉAC), Conservation du sol,
Sylviculture, « Agriculture indigène », Production des cultures européennes et indigènes,
Élevage, Pêche et pisciculture, Conversion économique, VIII. Enseignement (19501959) : Généralités, Enseignement spécialisé, Général, Professionnel et technique,
IX. Moyens de réalisation (1948-1960) : Généralités et Adjudications, Documentation,
Recrutement de personnel européen, Besoins financiers. Budgets, Fonds du bien-être
indigène (FBEI). PARTIE II. Deuxième Plan décennal : Ce deuxième plan s’est limité
aux travaux préparatoires. Les archives comprennent les travaux préparatoires établis
par les autorités provinciales en collaboration avec tous les échelons administratifs et
des organismes privés. Le commissariat au Plan décennal a établi une synthèse des
renseignements reçus en vue de la soumettre au Conseil de gouvernement. Des groupes
de travail ont été constitués, mais les événements de 1960 ont empêché ce deuxième
plan de passer à la phase de réalisation. I. Généralités (1959-1962) : Correspondance,
Rapports décennaux, Divers ; II. Travaux préparatoires au programme d’expansion :
Étude du Plan décennal II par le commissariat du Plan décennal du Gouvernement
général de Léopoldville (1956), Groupe de travail (1958-1959), Travaux du Conseil
de gouvernement (1959), Secrétariat du Plan décennal, Rédaction du Plan décennal
(1959), Avant projets du programme d’expansion, Avant-projets soumis au Conseil
de gouvernement en juin 1958, Programme de développement agricole (1959-1960),
Politique foncière (1959), Programme du développement des transports (1958-1960),
Programme de l’équipement des services publics (1959), Programme de l’énergie et
approvisionnement en eau (1959) ; Programme des investissements sociaux (1959),
Programme de l’industrie et de l’artisanat (1959), Programme de l’IRSAC (1959),
Résumé des programmes (1959), Divers (1958-1959), III. Rédaction du deuxième
Plan décennal : Situation économique, Plan de développement agricole, Transports,
Services publics, Énergie et eau, Développement social ; IV. Moyens de réalisation :
Financement par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement
(BIRD) (1957-1960), Divers, V. Varia (1959-1960) ; PARTIE III. Plan décennal du
Ruanda-Urundi : Divers : Exposé du gouverneur du Ruanda-Urundi à la séance
inaugurale du Conseil du Vice-gouvernement général du Ruanda-Urundi, le 17 avril 1951,
Commentaire du Plan décennal du Ruanda-Urundi par les services (1951), Rédaction et
impression du Plan décennal du Ruanda-Urundi (1950-1951), Programme économique
établi à la suite des propositions formulées par la Table ronde économique (1959),
Étude globale de programmation pour le Ruanda-Urundi (1960-1961), Mission du
Plan décennal au Ruanda-Urundi (Rapports 1958), Mission économique des Nations
Unies au Ruanda-Urundi. Assistance technique (1960), Mission du Fonds européen
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de développement de la Communauté économique européenne au Ruanda-Urundi
( Juin 1961).
mots-clés : Plan décennal, administration, Ministère des Colonies, économie,
enseignement, populations locales, électricité, énergie, transports, industrie, mines,
assistance sociale, logement, chemins de fer, agriculture, colons, alimentation, géologie,
santé publique, ségrégation raciale, énergie hydraulique, élevage, pêche, chasse
instrument(s) de recherche : Le Plan décennal au Congo belge et au Ruanda-Urundi,
inventaire non publié A 16, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce
extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Wigny ; AE – AD : ; KADOC :
Archief Dequae ; AGR : INEAC
publication(s) : Vanthemsche G., Genèse et portée du « plan décennal » du Congo
belge (1949-1959), Bruxelles, ARSOM, 1994.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 8

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Groupes de travail pour le Ruanda-Urundi et le Congo belge (POL)
dates : 1958-1959
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – ca 1 m.l.
contenu : À peine installé comme ministre des Colonies, Léon Pétillon, instaure en
juillet 1958 un groupe de travail destiné à formuler les nouvelles orientations de la politique
congolaise de la Belgique. Le Groupe de travail pour l’étude du problème politique au
Congo [Werkgroup voor de Studie van de Politieke vraagstukken in Belgisch-Congo. Werkgroup
voor de Studie van de Politieke vraagstukken in Ruanda-Urundi] (1958-1959) sera composé
de représentants des différents partis politiques traditionnels et de fonctionnaires
coloniaux. Il rend son rapport en décembre 1958 à Maurice Van Hemelrijck, nouveau
ministre non plus des Colonies, mais « du Congo belge et du Ruanda-Urundi ». Le
rapport détaille les réformes politiques à introduire pour établir au Congo « un État
autonome, bénéficiant d’un régime démocratique, dans le respect des droits de l’homme
et des valeurs africaines ». Sans utiliser le terme « indépendance », ni fixer d’échéances
temporelles, il propose l’évolution vers un Congo autonome, mais toujours associé à
la Belgique. À ce moment, la Belgique officielle est donc sur le point de réorienter sa
politique coloniale. On programme d’ailleurs une déclaration gouvernementale dans ce
sens pour janvier 1959. Mais les graves émeutes qui éclatent à Léopoldville le 4 janvier
1959 précipitent les événements. Le 13 janvier 1959, la déclaration royale puis celle du
gouvernement amorcent la marche vers l’indépendance, rendant par là même obsolète
le rapport rendu par le Groupe de travail. En 1959, un groupe de travail similaire sera
mis sur pied par le ministre August De Schryver pour le Ruanda-Urundi. Enquête en
Afrique (comptes rendus des audiences et notes déposés) : Urundi (22-27 avril
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1959), Ruanda (28 avril-4 mai 1959), Suite Urundi (Usumbura 5-6 mai 1959), Documents
complémentaires ; Analyse de l’enquête en Afrique : Ruanda, Urundi, Usumbura
(Urundi), Analyse des documents reçus après le 6 mai 1959 ; Groupe de travail pour
l’étude du problème politique au Ruanda-Urundi : Rapport au ministre du Congo
belge et du Ruanda-Urundi : Situation actuelle du Ruanda-Urundi, Problèmes actuels du
Ruanda-Urundi, Réformes proposées ; Groupe de travail pour l’étude du problème
politique au Congo belge (1958) : Procès-verbaux des auditions et notes déposées,
Séances à Stanleyville, Bukavu, Élisabethville, Luluabourg, Coquilhatville, Léopoldville
(1958) ; Chambre des représentants. Session (1958-1959) : Rapport du Groupe de
travail pour l’étude du problème politique au Congo belge (aspirations fondamentales
des habitants du Congo, principes fondamentaux et réforme des institutions).
mots-clés : Ruanda-Urundi, politique, indépendance, Congo belge, contrôle parlementaire, Ministère des Colonies, ministre des Colonies
instrument(s) de recherche : Amaury D. et Dandoy P., Inventaire du fonds POL,
inventaire non publié A 52, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur
et de la Coopération au Développement, Bruxelles, 1996.
publication(s) : Pétillon L., Récit. Congo 1929-1958, Bruxelles, La Renaissance du
Livre, 1985 ; Vanthemsche G., La Belgique et le Congo. Empreintes d’une colonie 1885-1960,
Nouvelle histoire de Belgique, vol. 4., Gembloux, Éditions Complexe, p. 87.
gestion de la description : Laure d’Ursel
Fonds d’archives # 9

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Émancipation du Ruanda-Urundi (IRU)
dates : 1959-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 30 nos – 3 m.l.
contenu : Archives remises au département par le gouverneur général
Maquet en octobre 1960 : Problématique Hutu, Documentation, Conseil supérieur
du Pays Ruanda, Manifeste Bahutu, Procès-verbaux des réunions, Statistiques, Comptes
rendus des audiences, Notes, Enquêtes au Ruanda-Urundi, Rapport final au ministre,
Réformes institutionnelles (1959-1960) ; Cabinet : Conférence à Ostende du Groupe
de travail pour l’étude du problème politique au Ruanda-Urundi (1961) ; Groupe de
travail pour l’étude du problème politique au Ruanda-Urundi : Correspondance
(évolution politique, visite d’une délégation de l’ONU, mwami Kigeri V, élections
communales, mission économique de l’ONU, situation politique, « incidents »,
P. Bwanakweli, front commun contre le mwami), Documentation, Comptes rendus,
Enquêtes, Rapport final au ministre, Rapports du Groupe de travail, Déclarations,
Réorganisation juridique, politique et administrative du Ruanda-Urundi, Colloques
concernant le Ruanda et Urundi, Conseil spécial provisoire du Ruanda-Urundi, Visite
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d’une délégation de l’ONU au Ruanda-Urundi, Association européenne des sociétés
d’études pour le développement (1959-1962).
mots-clés : Ruanda-Urundi, politique, mandats, administratifon
instrument(s) de recherche : Archives relatives à l’émancipation du Ruanda-Urundi.
1959-1962, inventaire non publié A 18, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Groupes de travail pour le RuandaUrundi et le Congo belge.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
b.6 Affaires sociales et santé publique
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Ministère des Affaires africaines. Mission d’information et d’assistance
professionnelle pour personnes rentrées du Congo et Mission du conseiller général
aux rapatriés (CGR) [Missie van Informatie en Professionele Bijstand aan Mensen die
terugkeren uit Congo]
dates : 1957-1966
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 8 m.l.
contenu : La mission d’information et d’assistance professionnelle pour les personnes
rentrées du Congo est créée par le ministre August De Schryver en août 1960 et rattachée
à la 4e direction générale qui s’occupe déjà de questions d’aide aux rapatriés à la suite
de l’accession à l’indépendance du Congo belge. Cette mission est confiée à Casteleyn.
Celui-ci est chargé établir une liste des anciens coloniaux désireux de se reclasser, de
centraliser les offres d’emploi. Il informera et guidera les anciens coloniaux vers des
emplois nouveaux. Sur décision du ministre, un groupe de travail interdépartemental est
créé en août 1961. Présidé par le conseiller général prénom Stenmans, ce groupe remet
au gouvernement en 1962 un rapport détaillé sur la situation des rapatriés du Congo
et du Ruanda-Urundi et sur les mesures qu’il convient de prendre en leur faveur pour
assurer au mieux leur intégration en Métropole. À la suppression du Ministère des Affaires
africaines, il est décidé de continuer l’action entreprise en faveur des anciens coloniaux.
Chaque département ministériel doit dès lors examiner les problèmes inhérents à ses
attributions. Casteleyn, nommé Conseiller général aux rapatriés, est placé sous l’autorité
du ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique. Il est chargé de la coordination
et de l’animation nécessaires pour la réalisation, par les différents cabinets ministériels
intéressés, du programme de l’aide aux réfugiés. La mission du conseiller général prend
fin en 1965. Fichier alphabétique des rapatriés/réfugiés en 1960 ; Correspondance
générale (1960-1965) ; 00. Mission d’information et d’assistance professionnelle
aux personnes rentrant du Congo (1960-1963) : e.a. Création, Attributions, Groupe
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de travail interdépartemental, Personnel, Mis Fonctionnement interne, Documentation,
Instructions, Ordres de service, Presse, Missions au Congo ; 01A. Mission du conseiller
général aux rapatriés (1962-1965) : e.a. Création, Fonctionnement et attributions,
Presse, Divers ; 01. Relations avec les départements ministériels, les institutions et
divers (1960-1962) : e.a. Ministère des Affaires africaines, autres Ministères, Organismes
parastataux, Organismes privés, Représentations diplomatiques et consulaires belges et
étrangères, Palais royal ; 02. Demandes d’emploi (1960-1965) : e.a. Correspondance
avec demandes d’emploi, Liste de candidats, Reclassement des rapatriés, Groupe
de travail « Groupements coloniaux », Aide aux Belges en difficulté, Relations avec
les départements ministériels et le Palais royal ; 03. Offres d’emploi (1960-1965) :
e.a. Correspondance, Organismes parastataux, Avis publiés aux bulletins d’information,
Institut belge pour l’encouragement de la recherche scientifique outre-mer (Ibersom),
Office de coopération au développement, Fonds de solidarité, Assistance technique, Fonds
des pensionnés, Statistiques ; 04. Documentation (1959-1965) : e.a. Correspondance
avec des associations d’anciens coloniaux (e.a. Royale union coloniale belge, Union des
femmes coloniales, Comité de coordination des groupements coloniaux, Union des
femmes Centre Afrique et Belgique, Association des anciens fonctionnaires et agents du
Congo (AFAC Belgique), Syndicat indépendant des agents du secteur public au Congo
(AFAC-UPACO), La coloniale du littoral, Oud Kolonialen Bond, Koloniale Veriniging van
Limburg, Syndicat des anciens colons du Congo (SYNDACOL) ; Correspondance avec
des organisations internationales (e.a. Nations Unies, Comité intergouvernemental pour
les migrations européennes (CIME), OTAN), Documentation par continent et pays,
Documentation par profession ou orientation, Formation professionnelle complémentaire,
Autres organismes s’occupant du reclassement, Documentation (e.a. assistance aux
rapatriés venus d’Indonésie, statut du Personnel d’Afrique) ; 05. Reclassement du
Personnel d’Afrique et des coloniaux : e.a. Groupe de travail interdépartemental pour
le remploi des personnes rentrées d’Afrique, Commission des affaires générales de la
fonction publique de la Chambre, Mission d’information et d’assistance professionnelle
aux personnes rentrées du Congo. Rapport de reclassement en 1963 ; 06. Allocation,
pensions et budget (1960-1965) : e.a. Statistiques, AMI et chômage, Avances faites
par le Caisse d’épargne, Emploi pour agents âgés, Rapatriés du secteur indépendant,
Brochures à l’attention des rapatriés (1960-1965) ; 07. Rapport de Staercke au nom
de la Commission du budget (1961-1965) : e.a. Questions parlementaires, Bourses
d’études ; 08. Mission auprès de l’Office national de l’emploi (ONEM) (1960-1962) :
e.a. Dossiers nominatifs de demandes de renseignements (individus, organisations,
sociétés) ; 09. Application des lois sur le Personnel d’Afrique aux agents reclassés
dans l’administration belge (1963-1965) ; 10. Divers (1957-1964) : e.a. Centre d’accueil
et de la jeunesse, Litiges, Communiqués radiophoniques.
mots-clés : Rapatriement, fonctionnaires, personnel, administration, colons
instrument(s) de recherche : Van Grieken M., Inventaire de la Mission d’Information
et d’Assistance professionnelle aux Personnes rentrant du Congo et Mission du Conseiller
général aux Rapatriés, inventaire non publié A 57, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce extérieur, 1971.
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sources complémentaires : AE – AA : Tous les fonds du Personnel d’Afrique ;
AGR2 : Tous les fonds du Personnel d’Afrique, Archives du Ministère des Travaux
publics. Administration de la Reconstruction. Dégâts Congo. Indemnisations, Archives
du Ministère des Travaux publics. Commissions d’indemnisation et Commission d’appel
pour les dégâts Congo. Dossiers individuels.
publication(s) : Notté F., Entre stéréotypes et solidarité… La couverture médiatique
nationale du retour des coloniaux en Belgique après l’indépendance du Congo (juillet et août
1960) : La Libre Belgique, Le Soir, De Standaard, Le Peuple et Vooruit, Louvain-la-Neuve,
Université catholique de Louvain (mémoire de master inédit), 2019.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 765
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Inspecteur général de l’hygiène (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit)
dates : 1908-1966
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 1481 nos/1581 nos – n.d./28,5 m.l.
contenu : Les premiers décrets concernant l’hygiène publique au Congo sont pris
dès 1887. Ce n’est que vers 1900 que démarre véritablement l’organisation médicale au
Congo. Le développement rapide de l’action médicale et la prise de conscience de
l’importance de la santé publique pour une colonisation efficace des territoires d’outremer entrainent la création d’un service de l’hygiène dans le cadre de la 2e direction
générale du jeune Ministère des Colonies. C’est l’arrêté ministériel du 10 octobre 1929
qui crée la 7e direction générale, qui a dans ses attributions toutes les questions concernant
l’hygiène et la santé publique. Par arrêté ministériel du 25 septembre 1933, cette direction
générale est supprimée et le service de l’hygiène relève directement du secrétariat
général. L’arrêté royal du 21 décembre 1946 réorganise profondément l’administration
du Ministère. Le service de l’hygiène est dès lors transféré en Afrique et un conseiller
médical est rattaché à la 1ère direction générale. Vers la fin de l’année 1949, la dénomination
du service du Conseiller médical est modifiée en Inspecteur général de l’Hygiène.
I. Service de l’Hygiène. A. Généralités : e.a. 1-2. Indicateurs de la correspondance
(1924-1950), 3-14. Correspondance dite d’« administration » (1910-1939),
31-55. Correspondance dite « Hygiène. Divers » (1908-1944) ; B. Comptabilité ;
C. Établissements médicaux. 1. Hôpitaux : e.a. 98-100. Correspondance générale
(1908-1948), 101-142. Correspondance par établissement, dite correspondance « spéciale »
(1908-1955) ; 2. Instituts vaccinogènes : e.a. 143-149. Correspondance par institut
(1908-1909), 151-167. Correspondance relative aux vaccinations (1910-1911) ; 3. Laboratoires
(1928-1935) ; 4. Lazarets (1908-1933) ; D. Lutte contre les maladies. 1. Généralités :
e.a. 214-255. Correspondance générale (1920-1928), 226-242. Observations microscopiques
(1908-1911) ; 2. Dysenterie (1930-1934) ; 3. Fièvre jaune (1912-1929) ; 4. Grippe (1918-
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1935) ; 5. Leishmaniose viscérale, dite kala-azar (1909-1910) ; 6. Maladies mentales
(1928-1938) ; 7. Malaria (paludisme) : e.a. 273-284. Correspondance (1908-1931),
285. Documentation (1909-1936), 448-449. Lutte antimalarienne menée par la Société
des Nations (1926-1940), 288. Lutte contre les moustiques (1931-1940) ; 8. Méningite
(1927-1936) ; 9. Mortalité infantile (1927-1936) ; 10. Lèpre : e.a. 291-293. Correspondance
générale (1908-1910), 296-297. Commission de la lèpre de la Société des Nations (19311938), 301-304. Lutte contre la lèpre (1929-1938), 305-308. Fondation père Damien pour
la lutte contre la lèpre (FOPERDA) (1937-1960) ; 11. Pian (1920-1934) ; 12. Peste : e.a.
314-334. Correspondance par zone géographique, dite « correspondance spéciale »
(1921-1951), 336. Correspondance relative à la dératisation des navires (1928-1931) ;
13. Trypanosomiase, dite maladie du sommeil : e.a. 337-369. Correspondance générale
(1908-1946), 370-405. Correspondance relative au Congo, par district (1910-1928),
406-428. Correspondance relative au Katanga (1908-1910), 430-435. Carte de répartition
de la maladie du sommeil dans les territoires de la Colonie (1908-1914) ; 14. Tuberculose :
e.a. 453. Ligue nationale belge contre la tuberculose (1927-1937) ; 15. Variole (1908-1922) ;
E. Pharmacopée : e.a. 462-471. Correspondance relative aux médicaments (1909-1918) ;
F. Surveillance sanitaire. 1. Bulletins épidémiologiques (1938-1945) ; 2. Ports : e.a.
479-483. Ports étrangers (1929-1935), 486-487. Correspondance relative aux visites
médicales (1912-1946) ; 3. Industrie : e.a. 488-491. Correspondance relative à l’hygiène
industrielle (1927-1929), 494-4947. Commission de la main-d’œuvre indigène (19191948), 498. « Alimentation des travailleurs noirs » (1923-1939) ; 4. Eau de source
(1941) ; G. Personnel médical : e.a. 500-551. Correspondance générale (1910-1945),
555-560. Propagande pour le recrutement des médecins pour le service médical colonial
(1923-1944), 570-575. Exercice de la profession médicale et pharmaceutique (1924-1949) ;
H. Soins médicaux au personnel d’Afrique (1921-1948) ; I. Enseignement médical. 1. En Belgique. a. École de médecine tropicale de l’État, à Bruxelles : e.a.
591-601. Correspondance générale (1910-1933), 604-607. Examens (1908-1949), 615-626.
Dossiers individuels des professeurs (1910-1942) ; b. École puis Institut de médecine
tropicale prince Léopold, à Anvers : e.a. 645-652. Correspondance générale (19421941), 654-656. Organes de gestion (1935-1953) ; c. Clinique coloniale Léopold II,
annexée à l’Institut de médecine tropicale : e.a. 669-672. Correspondance générale
(1926-1933) ; 2. Au Congo belge et au Ruanda-Urundi. a. Généralités : 687. Organisation
des écoles techniques du service médical (1938-1939) ; b. Écoles d’infirmiers et
d’assistants médicaux indigènes : e.a. 689-694. Correspondance générale (1908-1930),
698. École unique d’assistants médicaux à Léopoldville (1929-1937), 699. Organisation
de l’internat de l’École des assistants médicaux indigènes à Léopoldville (1937-1951) ;
c. Écoles coloniales : 703-705. Correspondance générale (1909-1930), 706-708. Cours
(1926-1948) ; J. Voyages d’études et missions (1908-1925) ; K. Relations avec les
organismes d’intérêt public et les institutions scientifiques belges. 1. Comité
spécial du Katanga (1908-1910) ; 2. Commission permanente de la malaria et du
quinquina (1931-1934) ; 3. Commissions d’hygiène : e.a. 720-746. Rapports trimestriels
des commissions d’hygiène (1908-1913), 747-755. Rapports sanitaires (1908-1914) ;
4. Conseil supérieur de l’hygiène (1931-1945) ; 5. Fonds social du Kivu du Comité
national du Kivu (1929-1951) ; 6. Fondations universitaires. a. Fondation médicale
de l’Université de Louvain au Congo (Fomulac) : e.a. 784. Rapports annuels (1927-
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1944), 787-792. Subsides (1927-1940) ; b. Centre médical et scientifique de l’Université
de Bruxelles au Congo (CEMUBAC) (1936-1955) ; L. Relations avec les organismes
internationaux. 1. Association congolaise et africaine de la Croix-Rouge : e.a.
804-805. Correspondance générale (1913-1945), 824-827. Action de la Croix-Rouge sur
le terrain (1925-1940) ; 2. Office international d’hygiène publique à Paris : e.a.
831-876. Correspondance générale (1928-1946), 877-884. Correspondance relative à
l’activité du Comité permanent (1933-1938), 893-898. Navigation aérienne (1930-1946) ;
3. Section d’hygiène de la Société des nations : e.a. 899-904. Correspondance générale
(1922-1932), 906-907. Relevés épidémiologiques hebdomadaires (1940-1947) ; 4. United
Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) (1944-1946) ;
M. Conventions sanitaires bilatérales : e.a. 912-914. Convention luso-belge (1928-1957),
915-1916. Convention franco-belge (1932-1957), 919. Convention belgo-soudanaise
(1955-1958) ; II. Gouvernement belge en exil à Londres (1940-1945) : e.a. 921.
Correspondance générale entre Londres et Léopoldville (1940-1945), 922-923. Bulletins
épidémiologiques hebdomadaires (1941-1945) ; 928-931. Correspondance relative aux
conventions sanitaires (1941-1943) ; III. Conseiller médical (1946-1949) et inspecteur
général de l’Hygiène (1949-1962). A. Généralités : e.a. 933-945. Réorganisation et
extension des services médicaux de la Colonie (1945-1957), 937-993. Plan décennal
(1948-1960), 941. Législation sanitaire du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1957-1960),
945. Importation de vêtements usagés au Congo belge (1957-1958) ; B. Lutte contre
les maladies : e.a. 949. Correspondance relative aux affections cutanées (1946-1956),
950-952. Bilharziose (schistosomiase) (1951-1960), 957. Dysenterie (amibiase) (19471959), 958-959. Fièvre jaune (1954-1962), 963-965. Goitre (1925-1960), 969. Leishmaniose
(1957), 970-979. (1951-1962), 981-988. Bulletins épidémiologiques (1957-1964), 992.
Maladies vénériennes (1952-1961), 993-1004. Malaria (paludisme) (1948-1962), 1009-1011.
Pian (1956-1958), 1012-1018. Poliomyélite (1955-1961), 1021-1026. Trypanosomiase (maladie
du sommeil) (1946-1961), 1027-1032. Tuberculose (1947-1963) ; C. Action médicale.
1. Soins médicaux : e.a. 1039-1041. Accidents de travail et maladies professionnelles
(1952-1960), 1045-1054. Pharmacie (1951-1962), 1079-1083. Centre médical colonial
(1941-1962), 1089-1091. Vaccinations (1945-1961) ; 2. Universités : e.a. 1093-1095. Centre
médical de l’université de Gand (Ganda-Congo) (1958-1960), 1096-1101. Fondation
médicale de l’université de Louvain (Fomulac) (1946-1965), 1102. Fondation de
l’université de Liège pour les recherches scientifiques au Congo et au Ruanda-Urundi
(FULREAC) (1956-1966) ; 3. Sociétés : e.a. 1104. Société minière de Beceka (1959-1960),
1107. Huileries et plantations du Kwango (1951-1952), 1108. Mines d’or de Kilo-Moto
(1959) ; 4. Missions : e.a. 1110. Subsides aux missions nationales catholiques (1951-1956),
111. Subsides aux missions protestantes (1949-1953) ; 5. Force publique (1936-1960) ;
D. Nutrition et alimentation : e.a. 1114. Législation (1951-1960), 1115. Rapports (19511957), 1119-1122. Aliments spécifiques (1952-1959), 1127-1130. Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (1945-1959) ; E. Surveillance sanitaire :
e.a. 1132. Pesticides (1959-1960), 1133. Insecticides (1948-1952), 1135. Régions salubres et
insalubres de la Colonie (1945-1957) ; F. Personnel médical (1946-1962) ; G. Établissements
médicaux. 1. Généralités (1947-1949) ; 2. Asiles d’aliénés (1949-1958) ; 3. Hôpitaux,
centres médico-chirurgicaux et dispensaires : e.a. 1148-1159. Hôpitaux (1946-1958),
1161-1180. Desserte des formations médicales (1930-1960) ; 4. Laboratoires (1921-1960) ;
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5. Léproseries (1948-1960) ; 6. Maternités (1947-1961) ; 7. Sanatoriums (1958-1959) ;
H. Enseignement médical. 1. En Belgique. a. Centre universitaire colonial de
Louvain (1955-1959) ; b. Institut de médecine tropicale d’Anvers : e.a. 1211-1218.
Séances du Bureau et du Conseil d’administration (1947-1962), 1219-1227. Personnel
(1944-1962) ; c. Clinique Léopold II à Anvers (1946-1955) ; d. Écoles d’infirmières
coloniales (1925-1939) ; e. École d’infirmières Sainte-Élisabeth à Louvain (19461966) ; f. École d’infirmières Sainte-Élisabeth à Namur (1939-1947) ; g. École
coloniale (11958-159) ; h. Institut universitaire des Territoires d’outre-mer à Anvers
(INUTOM) (1955-1957) ; i. Diplômes d’infirmière et d’accoucheuse (nursing)
(1924-1964) ; 2. Au Congo belge et au Ruanda-Urundi. a. Organisation : e.a. 12731277. Conseil supérieur d’hygiène coloniale (1957-1959), 1278. Association des infirmiers
congolais au Katanga (1958-1959) ; b. Institutions et formations : e.a. 1282-1285.
Université Lovanium à Léopoldville (1949-1959), 1286. École d’assistants médicaux
indigènes à Léopoldville (1950-1956), 1287. Écoles d’infirmières et d’accoucheuses
indigènes (1951-1960), 1295. Correspondance relative à la formation des médecins
indigènes (1946-1959) ; I. Voyages d’études et missions (1946-1959) ; J. Relations
avec les organismes d’intérêt public et les institutions scientifiques belges.
1. Généralités : 1308-1317. Subsides aux organismes philanthropiques et médicaux
(1937-1947) ; 2. Académie royale des sciences d’Outre-Mer (ARSOM) (1952-1961) ;
3. Aide médicale aux missions (AMM) : e.a. 1326-1329. Postes AMM (1947-1960) ;
4. Conseil supérieur de l’hygiène colonial (CSHC) : e.a.1335-1342. Procès-verbaux
des réunions du Conseil (1947-1960) ; 5. Commission de l’art de guérir : e.a. 13571371. Documentation et correspondance relatives à des pays étrangers (1934-1959),
1372-1379. Séances de la Commission de l’art de guérir, de la Commission spéciale
chargée de l’examen des cas d’équivalence des diplômes, de la Commission mixte de
l’art de guérir et de perfectionnement technique (1945-1962) ; 6. Commission pour
le port du titre (1959) ; 7. Fondations du bien-être indigène des sociétés : e.a.
1393-1400. Fonds social du Kivu (1936-1962), 1401. Conseil supérieur des centres
extracoutumiers (CEC) et des cités indigènes (1949-1952) ; 8. Fonds du bien-être
indigène (FBEI) (1946-1962) ; 9. Fonds spécial de santé (1957-1958) ; 10. Institut
belge pour l’encouragement de la recherche scientifique outre-mer (IBERSOM)
(1961-1962) ; 11. Institut national pour l’étude agronomique du Congo belge
(INEAC) (1939-1947) ; 12. Institut pour la recherche scientifique en Afrique central
(IRSAC) (1947-1960) ; 13. Musée royal du Congo belge (1959) ; 14. Société belge
de médecine tropicale (1954-1961) ; 15. Société d’études politiques et sociales
(1952-1953) ; 16. Organisations de médecins (1933-1961) ; K. Relations avec les
organismes internationaux. 1. Bureau permanent interafricain de la tsé-tsé et de
la trypanosomiase (BPITT) de la Commission de coopération technique en
Afrique au sud du Sahara (CCTA) (1951-1962) ; 2. Centre international de l’enfance
(CIE) (1950-1962) ; 3. Comité scientifique international de recherches sur les
trypanosomiases (CSIRT) (1954-1962) ; 4. Commission de coopération technique
en Afrique au Sud du Sahara (CCTA) : e.a. 1461-1467. Sessions plénières (1955-1961),
1472-1480. Réunions des correspondants pour la nutrition (1954-1960), 1497-1499.
Fondation pour l’assistance mutuelle en Afrique du Sud du Sahara (FAMA) (1958-1962) ;
5. Conseil scientifique pour l’Afrique au Sud du Sahara (CSA) (1958-1962) ;
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6. Croix-Rouge du Congo belge (CRC) : e.a. 1515. Séances du Comité exécutif (19551961), 1519. Rapports (1946-1961) ; 7. Fonds international de secours à l’enfance
(FISE) : e.a. 1527-1531. Fourniture de lait en poudre au Congo belge et au Ruanda-Urundi
(1950-1954) ; 8. Organisation des Nations unies (ONU) : e.a. 1536. Comité des renseignements relatifs aux territoires non-autonomes (1952-1956) ; 9. Organisation
mondiale de la santé (OMS) : e.a. 1542. Assistance au Congo (1960-1961), 1543.
Assistance au Ruanda-Urundi (1961-1962), 1544-1547. Bourses d’études (1952-1961),
1548-1558. Cours (1954-1962), 1560-1566. Missions et voyages d’études en Afrique
(1949-1958), 1569-1572. Application du règlement sanitaire international (1952-1960) ;
10. Union internationale de la tuberculose (1953-1961).
mots-clés : Santé publique, administration, Ministère des Colonies, populations locales,
maladies, alimentation, aide médicale, personnel, enseignement, assistance sociale,
Société des Nations, ONU, main-d’œuvre, Croix-Rouge, hôpitaux, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Van Eeckenrode M. et Beddi F., Inventaire des
archives du Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Inspecteur général de l’hygiène 1888-1966 (édition revue et augmentée), Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume 2. Inventaires, 38), 2020.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeur en
droit. Administration métropolitaine. Inspecteur général de l’hygiène (partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds des missions, Fonds Département des
Affaires étrangères de l’État indépendant du Congo et Service des Affaires étrangères
du Ministère des Colonies (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit) ; BE AE – AA : Fonds 3e DG Travaux publics
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit), Fonds Affaires indigènes du Congo (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds main-d’œuvre indigène
au Congo belge et au Ruanda-Urundi (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Cabinet du gouverneur général (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Classement provisoire (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ;
UCL : Fonds FOMULAC, Fonds Université Lovanium ; ULB : Fonds CEMUBAC ;
ULg : Fonds FULREAC.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Luis Angel Bernardo
y Garcia
b.7 Agriculture et colonisation
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères

i. institutions centra les

intitulé : Fonds Agriculture (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit)
(AGRI)
dates : 1908-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – ca 87 m.l./88 m.l.
contenu : Budget et comptabilité : Correspondance générale (1919-1938), Budgets
(1920-1040), Bordereaux, Minutes, Divers ; PARTIE 1. Dossiers de sociétés du
Congo belge et du Ruanda-Urundi ayant appartenu au service de l’Agriculture du
Ministère des Affaires Africaines : e.a. Compagnie du Lomami, Compagnie du Kasaï,
Colomines, BELGIKA, Théki, Huileries du Congo belge, Sucraf, COTONCO, Compagnie
de la Ruzizi, Mines du Kilo-Moto, CNKivu, Congokina ; PARTIE 2. Organismes
parastataux : I. INEAC-Institut national pour l’étude agronomique au Congo belge
(arrêtés royaux, personnel, réunions de direction, concessions, correspondance, rapports
annuels, budget et comptabilité, divers, 1934-1962), II. IPNCB -Documents relatifs à
l’Institut des parcs nationaux du Congo belge (1934-1962), et au Parc national Albert
(PNA) (1929-1960), au Parc national de la Kagera (RU) (1933-1962), au Parc national
de la Garamba (1932-1962), au Parc national de l’Upemba (1939-1962), au Parc national
de la Tshuapa (1937-1960), au Parc national du Katanga, ainsi qu’aux Parcs nationaux en
général (1949-1961), III. OPA -Office des produits agricoles (1939-1961), IV. Caisse de
réserve cotonnière (1949-1961), V. Parastataux agricoles : Jardin botanique d’Eala (19081929), Jardin colonial (1927-1951), Régie des plantations (1926-1932), Botanique-Herbiers,
Météorologie, Géologie-Pédologie, Mission anti-érosive, Génie rural (améliorations
foncières 1957-1960, matériel agricole 1932-1960), Engrais (1945-1960), Colonat agricole
(1917-1947), Paysannat indigène (1934-1959), Enseignement agricole en Belgique et
en Afrique, Voyages et missions agricoles en Afrique (1915-1961), Cultures tropicales
(maladies des plantes, cultures vivrières 1908-1961), Plantes oléifères (palmier à huile,
arachide 1908-1960), Plantes stimulantes (caféier, cacaoyer, théier, tabac 1908-1962),
Plantes textiles (coton, sisal, ramie, kapok, lin, divers, 1908-1962), Plantes à caoutchouc
(1908-1962), Plantes tannifères (1908-1960), Plantes à parfum (1910-1960), Plantes à
épices (1908-1950), Plantes médicinales (1908-1961), Plantes insecticides (1931-1961),
Plantes fruitières (bananiers, agrumes, divers, 1908-1960), Plantes légumières (1922-1957),
Plantes pour engrais verts (1909-1949), Plantes d’ombrage (1911-1935), Plantes fourragères
(1925-1948), Plantes ornementales-horticulture (1932-1957), Agriculture (1953-1956),
Plantes diverses (1908-1952), Documents relatifs à la section forestière (forêts 1936-1962,
chasse 1936-1961, pêche 1922-1961, forêts, chasse et pêche 1956-1960, divers 1920-1939),
Documents relatifs à la section vétérinaire (divers 1926-1959, viande 1929-1960, lait 19501960, police sanitaire, médicaments, phytopharmacie 1926-1960, Office international des
épizooties 1920-1962) ; PARTIE 3 : Direction de l’Agriculture et des autres services
des Affaires Africaines : I. Recherches scientifiques (1925-1961) : Commission
de coordination des recherches scientifiques (1954-1960), Laboratoire de recherches
chimiques de Tervuren (missions, rapports, personnel, comptabilité, instituts scientifiques
divers, etc.), Conférence scientifique régionale africaine de Johannesburg, octobre
1949, II. Organismes internationaux et interafricains : Documents relatifs à la
CCTA-Commission de coopération technique en Afrique au Sud du Sahara et au
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CSA-Conseil scientifique pour l’Afrique du Sud du Sahara : CCTA/CSA 1953-1962,
Bureau interafricain des sols (1950-1962), Service pédologique interafricain (19531963), Phytotechnie (1954-1963), Protection de la production agricole (1955-1962),
Commission phytosanitaire interafricaine (1948-1960), Santé animale (1947-1963),
Comité interafricain des statistiques (1953-1962), Documents relatifs à l’Organisation
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) : Conférence de la
FAO à Rome (1959-1960), Comité belge de la FAO (1951-1961), Bureau régional pour
l’Afrique (1957-1961), Rapports de la Belgique, du Congo belge et du Ruanda-Urundi
pour la FAO – Situation de l’agriculture et de l’alimentation (1949-1957), Recensement
mondial agricole – Congo belge et Ruanda-Urundi (1947-1955), Statistiques et événements
internationaux concernant l’agriculture (1951-1959), Commission des produits et Comité
des produits (1954-1960), Réunions FAO sur diverses thématiques (1955-1961), Acte
constitutif et règlement de la FAO (1953-1959), Lettres mensuelles et questions diverses,
Protection des végétaux (1955-1960), Campagne contre la faim (1955-1961), Publications
(1953-1961), Utilisation des radio-isotopes en agriculture (séminaires, cours, études
et conférence Harwell, 1957-1961), Questionnaire FAO sur le Crédit agricole pour le
Congo belge et le Ruanda-Urundi (1953-1959), Enseignement vétérinaire (1957-1960),
Missions et personnel FAO (1955-1962), Documents relatifs à l’Office International
des épizooties (OIE) : Réunions de l’OIE (statuts, règlements, adhésion du Congo,
création du bureau OIE Afrique, 1954-1961), Réunion du comité d’experts OAA-OIE
sur les tiques et les maladies transmises par les tiques (Londres, 1958), Documentation
(1947-1951), Documents relatifs à l’ONU : Assemblée générale Écosoc – Conseil
économique et social, Conseil de tutelle (1951-1961), CEA – Commission économique
pour l’Afrique » (1951-1961), Documents relatifs à l’Organisation européenne de
coopération économique (OECE) et de la Communauté économique européenne
(CEE) : Groupes de travail sur l’élevage (1950), sur l’organisation de la production
(1951-1953), sur le tabac (1953), sur les territoires d’outre-mer (1948), Comité de
l’alimentation et de l’agriculture (1950-1952), Assistance technique en matière de
pédologie (1949-1950), Comité des textiles (1950-1954), Mission d’assistance technique
OECE et étude sur l’arachide (1951-1954), Conférence européenne sur l’organisation
des marchés agricoles « Pool Vert », Paris (1953-1954), Productions principales
TOM – oléagineux (1956), Questions diverses (1950-1958), Communauté économique
européenne et Marché commun (1959-1961), Documents relatifs aux organismes
antiacridiens : OICMA – IRLCS – FAO – CIPPAS (1908-1963), Documents relatifs
au GAD-Groupe d’assistance pour le développement (OECE/CEE) : Réunions
du GAD à Londres, à Paris, à Tokyo (1961), Réunion du groupe de travail du GAD
sur la coopération technique à Paris (1961), Rapports sur des transactions financières
déterminées (GAD) (1961), III. Documents relatifs aux commissions, comités et
groupes d’études : Conseil supérieur de consultation syndicale (CSCS) (5e session,
1959-1960), Commission de contrôle des achats (réunions 1949-1960), Colonisation
et Commission du Colonat (1946-1961), Comité national du Kivu (1932-1957),
Comité spécial du Katanga et Cobelkat (1935-1958), Table ronde économique de 1960,
Documents de la Commission De Voghel (1960) (1959-1960), Commission des terres
(1928-1956), Congrès internationaux des industries agricoles (1950-1956), Congrès 1947
de l’Association des ingénieurs de Liège, Congrès de chimiurgie (1945, 1960), Fonds

i. institutions centra les

du bien-être indigène (1955-1961), Expositions et foires (1948, 1950, 1955, 1958, 1960),
Personnel du service de l’Agriculture, Plan décennal (IetII), Conférences et congrès
divers, IV. Publications diverses et Bulletin agricole (ca 1920-ca 1960) ; PARTIE
4 : Annexes (divers) : e.a. Télégrammes échangés entre le ministre des colonies et le
gouverneur général concernant les questions agricoles.
mots-clés : Agriculture, administration, Ministère des Colonies, coton, tabac,
conservation de la nature, campagne, plantations, colons, enseignement, exposition,
Nations Unies, indépendance, politique, sciences, flore, pêche, alimentation, huile de
palme, élevage, commerce, chasse
instrument(s) de recherche : Brouwers M., Inventaire des archives de l’Agriculture
du Ministère des Affaires africaines, inventaire non publié A 21, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères et du Commerce extérieur, 1962, révision en 2011.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Agriculture (partie État indépendant
du Congo), Fonds Jardin colonial (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Pierre Staner ; UCL : Fonds Pierre Staner ; MRAC : Section gestion des collections
(Archives) : Fonds Pierre Staner, Fonds Jean Lebrun ; ULB : Fonds Institut de sociologie
de l’ULB.
publications : Van Melkebeke S., « Dualisme ou dynamisme ? Une analyse de
l’économie rurale congolaise Durant l’entre-deux-guerres », dans Revue belge d’histoire
contemporaine, vol. 43, n°2-3, p. 152-177 ; Id., Dissimilar coffee frontiers : mobilizing labor
and land in the Lake Kivu region, Congo and Rwanda (1918-1960/1962), Leiden, Brill, 2020.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Service de la Colonisation et de Crédit au Colonat (OFCO)
dates : 1912-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 6 m.l.
contenu : Documentation : Études (1935-1958), Documentation générale, études,
notes (1929-1960), Plan décennal, Statistiques (nombre de colons, recensement,
mortalité dans les « collectivités indigènes » et dans les entreprises, enquêtes démographiques sur la main-d’œuvre indigène, 1933-1955) ; Relations entre les services et
avec l’extérieur : Correspondance générale, Correspondance d’Afrique et rapports de
route établis par les services provinciaux de la colonisation (1936-1960) ; Propagande,
publicité et presse : Conférences, congrès, foires, expositions, coupures de presse
et tourisme colonial (1935-1960) ; Organisation interne des services : Services :
Office national de colonisation (OFCO) (création, statuts, réforme, 1936-1957),
Conseil d’administration, Comptabilité (1937-1959), Demandes de crédit, Documents
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relatifs au personnel (1939-1959), Service de la colonisation à Léopoldville (1937-38
et 1954-55), Institutions relatives au tourisme colonial (1937-1960) ; Commissions :
Commission consultative de l’office de colonisation (1937-1939), Commission
consultative de colonisation (procès-verbaux des séances, correspondance générale
et vœux divers exprimés par la Commission), Contrats, Commissions consultatives
provinciales de la colonisation, Conseils mixtes de territoires, 1952-1958), Commission
du colonat (1946-1958), Diverses commissions professionnelles du colonat (1932-1955),
Comité consultatif permanent de la colonisation (1935-1936), Collège consultatif
auprès du gouvernement général (1959) ; Conseils (1952-1958), Congrès (1937-1953) ;
Associations. Organismes : Divers (ca 1936-1952), Société de crédit au colonat et à
l’industrie (SCCI) (1947-1961), Société de crédit aux classes moyennes et à l’industrie
(SCCMI) (s.d.), Fédération des groupements et associations des colons au Congo belge
(FEDACOL) (1936-1959), Union des colons (UCOL) (1954-1959), Association des
résidents permanents au Congo belge et au Ruanda-Urundi (1955-1956), Association
médicale des planteurs de Rutshuru (1940), Chambre de commerce et d’industrie de la
province Kivu-Maniema (1956-1957), Association des travailleurs indépendants et des
résidents permanents du Kivu (APROKI), Association des classes moyennes africaines
(ACMAF) (1957-1959), Royale Union coloniale belge (1921-1940) ; Colonisation :
Divers (politique, renseignements, immigration, réclamations, collaborations avec
autres sociétés, etc., 1937-1960), Renseignements divers sur les colons au Congo belge
(recensement, candidats, liste de départs de colons, emplois, etc., 1936-1959), Finances
(entraide, missions, tarifs, événements à la suite de l’indépendance, etc., 1940-1960),
Soins médicaux (1936-1957), Fermes-écoles (1950-1958), Hôtellerie (1940-1959), Cours
pour candidats colons (1956-1957), Reprises de plantations et affaires à céder (1937-1957),
Colonisation minière (ea. Kilo-Moto et Comité spécial du Katanga) (1935-1953), Projets
de colonisation (1936-1945) ; Varia (années 1950).
mots-clés : Colonisation, colons, plantations, aide médicale, propagande, enseignement,
agriculture, industrie, entreprises, migration, mines
instrument(s) de recherche : Van Grieken M., Inventaire du fonds du Service de
la Colonisation et de Crédit au Colonat, inventaire non publié A 26, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, 1964.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Société de crédit aux classes moyennes
et à l’industrie. Dossiers individuels des demandeurs de crédit.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
b.8 Domaine, cadastre et régime foncier
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Cartographie et Cadastre (partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit) (CART)

i. institutions centra les

dates : 1908-1961
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 670 nos/700 nos – n.d./ca 70 m.l.
contenu : e.a. Cartes de toutes les provinces, Congo belge, Ruanda-Urundi, Villes,
Régions, Enseignement, Entreprises, Chemins de fer, Infrastructure, Géologie, Militaire,
Photographies, Diapositives, Cartes ; Affaires générales : Correspondance (notamment
avec le gouverneur général, Institut géographique militaire, occupation allemande au
cours de la Deuxième Guerre mondiale), Indicateurs, Rapports mensuels, Réorganisation
du service du Cadastre, Télégraphie sans fil (1918-1962) ; Service cartographique :
Cartographie : Cartographie généralités (Commission de la carte internationale du
monde, Conférence internationale de l’heure, télégraphie sans fil, Conseil international
de recherches du réseau mondial des longitudes, Comité national de géodésie et de
géophysique, Union géodésique et géophysique internationale, Union géographique
internationale, Comité national de géographie, Congrès international de géographie,
Comité consultatif de l’aéronautique, Université de Bruxelles, Institut de sociologie
Solvay, Institut des parcs nationaux du Congo belge (notamment Parc Albert, Rutshuru,
« droits de la population indigène », finances), Géologie (Commission de géologie,
Comité de direction de la commission de géologie, Commission administrative de la
documentation géologique), Photogrammétrie (Société belge de photogrammétrie,
Congrès internationaux de photogrammétrie), Commission de l’année polaire (mission
magnétisme de Hermans au Congo belge), Commission de l’atlas général du Congo
(notamment géographie économique, exploitation minière, concessions foncières,
énergie électrique), Commission pour le perfectionnement des docteurs et licenciés
en géographie pour les levés de cartes, Commission de l’aviation militaire au Congo,
Commission consultative de la cartographie coloniale, Fonds national de la recherche
scientifique (Fondation scientifique Ernest Urban), Centre médical de l’université de
Bruxelles au Congo) (1912-1953), Élaboration de cartes (1908-1951), Impression, vente,
achat et distribution de cartes (1918-1940), Missions cartographiques (coordonnées
géographiques, mission Stinghlamber, mission Willemoës, missions triangulation,
ellipsoïde de Clarcke, Maury, Ruanda-Urundi, mission Katanga-Rhodesie, procédé
Hugenstraff, cadastre de l’air, expositions universelles, de Laminne, Sabepa, Office
national et colonial des levés et plans généraux, J. Loxton, azimuts, astronomie,
superficie, Congrès national d’expansion maritime à Ostende, photographie aérienne et
photogrammétrie aérienne, mission port maritime du Congo, mission reconnaissance
au Congo, Comité d’administration des études du chemin de fer de Banane à Lufu)
(1908-1959), Élaboration de cartes spéciales au Congo belge (géologie, exploitation
minière, hypsométrie, ethnographie, météorologie, économie) (1912-1938), Cartographie
du territoire géré par le Comité spécial du Katanga (CSK) (Service géographique et
géodésique du Katanga, Service des Terres du CSK) (1910-1951), Missions cartographiques dans la région Kilo-Moto (1918-1959), Services cartographiques du Congo
belge (service cartographique des troupes coloniales, service cartographique et
géodésique de Léopoldville) (1918-1946), Cartographie au Ruanda-Urundi (1925-1933),
Missions cartographiques (Bas-Congo (missions Weber) (1914-1947), Lac Dilolo
(mission Willemoës, mission du commandant Massart et du lieutenant Delvaux,
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mission Kayembe-Mukulu-Lusambo) (1908-1950), Kasaï (1924-1934), Kivu et Parc
Albert par le Comité national du Kivu (1928-1951), Compagnie des chemins de fer au
Congo supérieur aux Grands Lacs africains (CFL) (exploitation minière, Lugulu Nord,
Shabunda Nord, missions (Misantala, Matala, Miongole, Amasungu, Ulindi Nord,
Asefu, Tukombe, Utombwe, Mboko, Uniali)) (1930-1958), Parcs nationaux (Garamba,
Albert) (1931-1945)) ; Frontières du Congo belge et du Ruanda-Urundi : Frontière
des colonies françaises (Ubangi, Bomu) (1911-1953), Frontière lusitano-congolaise
(enclave Kabinda, Noki-Kwango, mission Cabra, Angola-Lunda, Angola-Congo,
Dilolo, Kasaï, conventions avec le Portugal, Luaobron, « Affaire Sorensen » (Kwango))
(1910-1960), Frontières des colonies britanniques (Katanga-Rhodésie, Tanganyika,
correspondance, personnel, Akalunga, Luapula, île Kilwa, Bangwelo, Moero-Panta,
mission Weber, porteurs, comptabilité, rapports, pseudonymes des membres
d’expédition, frontière avec le Ruanda-Urundi, mission Salié et Delhaye, cascades
de Kagera, île Nkombo, enclave Mahagi, Soudan, Égypte, Ouganda) (1908-1960),
Frontière de l’Afrique orientale (mission Dehalu, Colonial Survey Committee, mission
Verlinden, frontière Ruzizi-Kivu-Ufumbiro, mission Bastien, embouchure du Semlili,
Mont Sabinio, frontière Kissenyi-Goma) (1908-1960), Frontière Katanga Rhodésie,
Mission ltd. cl. Gendarme (instructions, correspondance, comptabilité, rapports, bornes
frontière, Mokambo, protocole Sakania, mission du CSK Moero-Tanganyika, frontière
Pweto-Moliro, mission De Bruyn, frontière Mozambique et Nyassaland) (1919-1960),
Missions cartographiques et de géomètre-arpenteur spéciales (mission Wilse, mission
Lowa et Lubutu) (1908-1922), Frontières districts, territoires et chefferies (1908-1931) ;
Instruments de travail des missions cartographiques (1909-1952) ; Administration
(1938-1947) ; Personnel (1918) ; Travaux graphiques : Congo belge (1908-1926) ; Service
cartographique 1952-1962 : Généralités (mission De Groodt, personnel Bruxelles)
(1950-1961), Institut géographique du Congo belge (IGCB) (création, réorganisation,
correspondance, mission Verlaine-Paternotte-Gilliard, mission Verlaine, personnel,
rapports, Ruanda-Urundi, missions de triangulation) (1954-1961), cartes (1945-1961),
prises photogrammétriques aériennes (correspondance, instructions, rapports,
stéréographe Santoni, force aérienne, prises aériennes, Comité spécial du Katanga
(correspondance, prises aériennes, mission Degroeve), Bakwanga, Madimba, Lubudi,
mission SATEPA, missions géologique Ruwenzori, parc nationaux, Kilo-Moto, missions
Meulenberghe, Lac Upenba, Lac Tumba, Boende-Befale-Mompono, Coquilhatville,
Inga, Lac Léopold II, canevas) (1946-1961), Recrutement (cartographes, dessinateurs,
imprimeurs, photographes, mécaniciens aéronautiques, navigateurs-radio, navigateurs,
pilotes, rédacteurs, topographes, stages et missions, candidates, personnel IGCB, Institut
géographique militaire) (1946-1959), Matériel (1921-1960), Associations scientifiques,
Congrès, Commissions (1946-1960), Demandes d’informations (notamment questions
parlementaires) (1947-1958), Conseiller cartographique major Gilliard (1950-1956),
Comptabilité (1945-1960).
mots-clés : Congo belge, Ministère des Colonies, cartographie, cadastre, provinces,
Ruanda-Urundi, ville, enseignement, entreprises, chemins de fer, infrastructures,
géologie, militaire, Deuxième Guerre mondiale, télégraphie, économie, mines, électricité,

i. institutions centra les

aviation, sciences, ethnographie, entreprises, conservation de la nature, frontières,
districts, territoires, administration, personnel
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Archives de la 3e
Direction générale. 1re Direction, 2e Section : Cartographie et Cadastre, inventaire non
publié A 22, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, 1976
sources complémentaires : AE – AA : Archives cartographiques et du cadastre
(Ministère des Colonies. Troisième direction générale. Première direction) (partie
ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO), Archives du Cadastre (Ministère des Colonies.
Troisième direction générale. Première direction. Deuxième section).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Cadastre (CAD)
dates : 1911-1966
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 190 nos – 36 m.l.
contenu : A. Classement et inventaire des dossiers (1954-1957) ; B. Budget (1951-1960) ;
C. Cadastre : C1. Cadastre foncier (terres), C2. Cadastre minier (1914-1961) ; D. Divers
(correspondance, procès-verbaux des réunions, ordres de service, notes, législation)
(1928-1960) ; E. Économat-Bibliothèque-Service des Bulletins et Moniteurs (s.d.) ;
F. Fournitures et Matériel (1939-1959) ; G. Géométrie-Titres divers : G1. Affaires
générales, G2. Géomètres-experts immobilier, G3. Candidats géomètres-experts
immobiliers-Stage en Afrique, G4. Géomètre arpenteur colonial, G5. Géomètres agréés
en Afrique (1935-1960) ; L. Législation en matière foncière, minière et des eaux :
L1. Projets de textes législatifs et réglementaires, L2. Législation-décrets, arrêtés royaux
et ministériels, ordonnances (1932-1960) ; M. Missions et Commissions : M1. Missions
(notamment mission Reintjes et Degroodt, missions Degroodt, mission Tevissen,
mission Vermaelen), M2. Commissions et groupes de travail (notamment Commission
du colonat) (1938-1960) ; O. Organisation administrative métropolitaine et africaine :
O1. Affaires générales, O2. Organisation du service des Terres et du cadre du personnel
métropolitain, O3. Organisation du service des Terres et du personnel d’Afrique
(1921-1960) ; P. Personnel métropolitain et d’Afrique (1940-1960) ; R. Rapport annuel
(1959) ; T. Régimes foncier, minier et des eaux : T1. Régime foncier : e.a. 1. Cession et
concessions de terres domaniales, 2. Biens, propriétés, enregistrement et hypothèques,
3. Mines-mesures d’exécution, 8. Affectation spéciale de terres, 9. Régime foncier, minier
et des eaux du Ruanda-Urundi, T2. Vente et location de terres du Domaine privé de
la couronne (1919-1960) ; U. Urbanisme au Congo belge : e.a. U1. Affaires générales
et législation, U2. Décision, avis, plans-ordonnances (1949-1958), Divers : e.a. Aidemémoire, Instructions, Législation générale, Décrets, « Accession des indigènes à la
propriété immobilière », « photos d’un géomètre indigène au travail » (1954-1966).
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mots-clés : Congo belge, Ministère des Colonies, administration, personnel, cadastre,
finances, mines, cours d’eau, personnel, concession, propriété foncière, provinces,
cartes, urbanisation
instrument(s) de recherche : Van Schoor L., Archives du cadastre. Troisième
Direction générale, Première Direction, Deuxième Section, inventaire non publié A 44,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération
au Développement, 1988
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Cadastre (partie État indépendant du
Congo), Cartographie et Cadastre (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Régime foncier (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Terre (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 3

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Régime foncier (partie Ministère des Colonies et successeurs en
droit) (RF)
dates : 1908-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./ca 34 m.l.
contenu : e.a. 1re partie. 1a Plans de voirie : 3. Commune de Léopoldville, 4. Commune
de Kinshasa ; 1b. Ordonnances, arrêtés, règlements relatifs au régime foncier
(1910-1940) ; 1c. Plans communaux : 1. Commune de Banana (1909), 2. Élisabethville
(1919-1920) ; 2. Administration : e.a. 5. Personnel du service des Terres en Afrique
(1908-1914) ; 7. Matériel : Service des Terres au Katanga (1910-1913) ; 10. Plans parcellaires des circonscriptions urbaines : e.a. 1. Matadi (1911-1928), 7. Banane (1911-1926),
10. Luebo (1913-1934), 12. Inongo (1913-1926), 13. Bandundu (1912-1926), 14. Lusambo
(1913-1934), 16. Rutshuru (1913-1930), 17. Stanleyville (1926-1935), 18. Lisala (1913-1935),
20. Kinshasa (1913-1930), 25. Bumba (1910-1929), 55. Pania Mutombo (1921-1934),
89. Bukavu (1926) ; 10. Régime foncier – Divers : e.a. a) Banane (1909), b) Matadi
(1911-1922), c) Stanleyville (1952), 5B. Cadastre. Délimitation et mesurage dans le Kasaï
et le Haut-Congo (1909-1928), 5ter Mission Vervloet (1911-1914), 5D. Mesurage et
bornage des propriétés privées (1920-1958), 8. Conservation des titres fonciers (19081932), 15. Circonscriptions foncières (1910-1930), 39. Impôt foncier (1911-1912),
54. Réorganisation du cadastre au Congo et en Belgique (1918-1936) ; 11. Affaires
diverses : e.a. 26. Liquidation des biens allemands se trouvant au Congo (1922-1930),
40. Assèchement des marais dans les centres urbains (1909-1910), A. Biens allemands
au Congo belge (1920-1925), B. Afrique orientale allemande. Ruanda-Urundi (1919-1928) ;
12. Budget : e.a. Prévisions budgétaires du service des Terres (1908-1933) ; 13. « Terres
indigènes – droits des indigènes » : 1. Instructions générales (1909-1912), 2. « Droits
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sui generis reconnus aux indigènes » (1909-1913), 5. Contrats relatifs aux « terres indigènes » (1931) ; 14. Terres indigènes – délimitation : e.a. 1. Délimitations (1909-1913),
3. District du Lac Léopold II (1909-1913), 4. District de l’Équateur (1906-1911) ;
17. Dédommagements : e.a. b) Association des intérêts coloniaux belges (1945-1946)
sans numéros a) Contrats de cessions à l’État d’immeubles situés au Congo (1902-1904) ;
18. Acquisition de terres par des sociétés possédant déjà 10.000 ha : 1. Compagnie
du chemin de fer du Congo (1911-1913) ; 19. Contrats de vente et location de terres :
e.a. 19. Contrats transmis au département par la direction des Titres fonciers du
Gouvernement général (1911-1938) ; 20. Domaine – concessions de terres : e.a. 407a.
Société de colonisation agricole au Mayumbe (1910-1912), 415. Mill-Hill (1908-1926),
455. Société comptoir commercial congolais (1909-1910), 515. Congrégation des missionnaires de Scheut (1910-1918) ; 20a. Domaine – états périodiques des opérations
foncières : 23-46B. 1909-1933 ; 21. Affermage de l’exploitation du caoutchouc (décret
du 30 octobre 1892) : e.a. 11. Comptoir commercial congolais (1908-1910), 17. Compagnie
du Kasaï (1908-1909) ; 22. Achats d’immeubles : e.a. 6. Compagnie foncière agricole
et pastorale du Congo (1912-1914) ; 22. Concessions minières : e.a. 2. Concessions de
mines dans les colonies étrangères (1908-1913), 19. Législation minière du Katanga
(1910-1914) ; 24. Kivu : e.a. 3. Comité national du Kivu (1929-1930), 4. CNKI (1929-1931) ;
26. Parc national Albert (1930) ; 31. Réclamations en matière foncière (113-1931) :
e.a. 7. Société de colonisation agricole au Mayumbe (1926-1928), 7A. 2) Compagnie
immobilière du Congo (1929-1931) ; 41. Comité national du Kivu-CNKI : e.a.
A. Création-Législation : 1. Projet de création (1927), 2. Constitution et membres
(1927-1928), 3. Réduction du capital (1935-1937), 3. Augmentation du capital (1937-1937),
B. Réorganisation-Législation (1933-1954), C. Généralités. Gestion et réorganisation
du CNKI (1930-1955), D. Règlement sur la vente et la location des terres (1928-1959),
E. Règlement forestier (1929-1951), F. Droits fonciers (1933-1959), G. Activités du CNKI
(1928-1957), H. Divers (1928-1958), I. Gestion de terres au Kivu-Divers (1944-1960),
43A/B. Comité spécial du Katanga CSK (1909-1960) : e.a. 2. Circonscription
urbaines-Législation (1922-1924), 5. Application du décret du 18 octobre 1942 destiné
à favoriser la petite colonisation européenne dans le domaine du CSK (1945-1946),
12. Colonisation-Délimitation des « terres indigènes » (1924-1926), 13ter. Origines du
CSK (1952-1958), 14. Dossier de Londres (1941-1944), 17. Généralités-Notes sur la
constitution et les droits du Comité (1900-1957), 26. Terrains de la Colonie au Katanga
(1927-1934) ; 58. Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie (1913-1923) :
e.a. 37. Compagnie du Congo belge – Mines – Concession minière cédée par le Comptoir
commercial congolais (1913-1923) ; 58ter. Chemins de fer du Congo : a) Compagnie
du chemin de fer du Congo (1921-1925), b) Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo
au Katanga (BCK) (1921-1927), e) Chemin de fer du Katanga (CFK) (1923-1924),
d) Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur au Grands Lacs africains (CFL)
(1924-1926), e) Fonds de construction de la BCK (1924), f) Chemins de fer vicinaux
du Congo (Vicicongo) (1924), g) Régie des chemins de fer du Mayumbe (1925), h) Régie
des plantations de la colonie (1926), i) Sonatra : 1. Généralités (1922-1926), 2. Conseil
d’administration et Comité de direction. Procès-verbaux des séances, convocations,
documents (1920-1930) ; 59. Sociétés commerciales : e.a. 7. Anglo Belgian India Rubber
Company (ABIR) : 1. Liquidation de l’ABIR et Société anversoise du commerce au
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Congo (1908-1911), 8. Compagnie du Lomani (1908-1927), 13. Station agricole de
Ganda-Sundi (1921-1924), 25. L’Est du Kwango (1910-1928), 48. Société des chemins
de fer vicinaux du Mayumbe (1913), 50. Tanganyika Concessions Ltd (1913-1956),
57. American Congo Company (1908-1930), 58. Société internationale forestière et minière
du Congo (Forminière) (1908-1938), 58A. Autorisations d’exploitation minière,
69. Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (1908-1926), 77. Convention
entre la Société des pétroles et la Compagnie du chemin de fer au Congo. Création
d’un pipe-line (1910), 79. Bas-Congo (1911-1926), 80. Lever Brothers Ltd (1911-1918),
85. Compagnie du Congo belge (1911-1919) ; 59/1bis. Notices relatives aux gisements
miniers-mines accordées (1927-1929) ; Sociétés diverses : e.a. Exploitations agricoles
et industrielles de la Biaro (1926-1933), Omnium africain et Société d’exploitation
Belgoleum (1919-1921), 9bis. Compagnie générale de l’Équateur (Cogéquator) (19291936), 12. A) Groupe Van der Kerken (1927-1930) ; Varia : e.a. 2. Jugement du tribunal
de 1re instance d’Élisabethville en cause Banque commerciale du Congo contre curateur
de la faillite O’Connor (1912), 3. Actions à vote plural (1936-1937) ; 2e partie. Mines –
Divers : e.a. Concessions de terres et de mines-Listes des concessions foncières accordées
par le Ministère des Colonies jusqu’en 1927, Politique générale des concessions (s.d.),
Charte coloniale-articles fonciers (s.d.), Gisement des sociétés minières (1923-1928),
Rapports techniques des sociétés (1934), Centres d’exploitation (1936-1937), Diamants.
« Dossiers Londres » (1942-1944), Statistiques diverses mines (1940-1947), Compagnie
du chemin de fer du Katanga (1946-1950), Société générale industrielle et chimique du
Katanga (Sogechim). Inspection des mines (1953), « Rapport des sociétés concernant
l’hygiène et la sécurité des indigènes » (1929), Compagnie du Lomami et du Luluaba
(1927-1940), Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs
africains (CFL) (1908-1952) : e.a. I. Convention et (modification) Statuts (1908-1937),
II. Comptabilité (1911-1914), III. Augmentation de capital (1909-1932), IV. Emprunts
(1922-1928), V. Situation. Bilans (1928-1939), VI. Différends Colonie-CFL (1937-1952),
VII. Autorisation d’exploitations minières (1926-1928), Cartes des gisements miniers ;
Régie industrielles des mines de Kilo-Moto : e.a. 1/1. Actes constitutifs (1919-1925),
1/2. Comptabilité et budget (1909-1924), 1/3. Routes-ponts métalliques (1919-1926),
2/4. Personnel (« personnel blanc », colons dans l’Ituri, « personnel noir ») (19141925), 2/5. Missions de prospection (1913-1919), 2/6. Législation (1921-1925), 2/7. Comité
de gestion. Procès-verbaux et rapports (1920-1925), 3/8. Rapports mensuels et divers
(1920-1926), 3/9. Rapports annuels (1920-1925), 4/11. Production, envoi et vente d’or
(1908-1925), 10/4. Correspondances (1908-1926), Concessions minières (1917-1928),
15. Alcool industriel (1921-1923) ; Géomines : Charbon de la Lukuga (1915-1920) ; Société
minière de l’Aruwimi Ituri (19251926) ; Compagnie du Kasaï/Société minière du Kasaï
(1914-1920) : e.a. Autorisation d’exploitation minière-gisements (1924-1928) ; Syndicat
général du Kasaï (s.d.) : e.a. Cartes des gisements ; Société minière du Luebo (19231928) : e.a. Notices et plans des gisements miniers (s.d.), Autorisations d’exploitation
minière (1927-1928) ; Syndicat minier du Shiloango : 3. Société générale (1908-1910) ;
Société générale de l’Étain (SOGETAIN) (1934-1939) ; Société minière de la Lueta
(1926-1928), Minétain au Ruanda-Urundi : e.a. a) Notes et plans/cartes (1932-1937) ;
Permis généraux et spéciaux de recherche minière. I. Comité spécial du Katanga :
e.a. Permis généraux (1922-1930), Permis spéciaux (1911-1930), Renouvellement par le
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CSK des permis spéciaux (1913-1933) ; II. Compagnie des chemins de fer du Congo
supérieur aux Grands Lacs africains : e.a. Permis spéciaux de recherche minière et
renouvellement (1927-1937) ; III. Union minière du Haut-Katanga (UMHK) :
a) Missions de délimitation des mines (1914-1916), b) Mesures de sécurité dans les
régions uranifères du Katanga (1949), c) Projection Gauss pour le Katanga (s.d.) ;
Liquidations : e.a. 800. Chemin de fer Congo-Nil (1931), 801. Plantations au Congo
(SOPLANCO) (1925-1940), 810. Société coloniale de matériaux et d’entreposage
(SOCOMA) (1927-1934), 813. Pêcheries du Tanganika (1919-1921), 817. Compagnie
générale de travaux au Congo (COGETREA), 828-829. Banque de Bruxelles I et II
(1919-1930), 833. Comptoir commercial congolais (1911-1919), 838. Société industrielle
et agricole du Ruanda-Urundi (SIARU) (1929-1929), 846. Compagnie belge pour les
industries chimiques SA (1920-1926), 847. Equatorial Product Ltd (1922-1923), 849. La
Commerciale anversoise du Congo (COMANCO), Compagnie des frigorifères du
Bas-Congo (1928), 852. African Silk Corporation Ltd (1910-1930), 855. La soie congolaise
SPRL (1927-1932), 860. Société pour la manutention dans les ports du Congo
(MANUCONGO) (1929-1936), 881. Palmeraies congolaises (1920-1928), 882. Compagnie
du chemin de fer du Congo (CCFC) (1913-1936), 900. Société des transports par trains
fluviaux du Congo (TRAFLUCO) (1930-1952) ; Bases militaires métropolitaines au
Congo : 1. Base belge de Kitona (1952-1960), 2a. Base belge de Kamina (1948-1961), 2b.
Demande d’usage des eaux de la Kilubi-électrification de la base de la Kamina (19491960) ; Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs
africains (CFL) : e.a. A. Disposition des terrains et conventions (1919-1938), B. Concessions
de terrains par le CSK à la CFL (1941-1959), C. CFL-CNKI (1941-1948), D. Divers (19261960), E. Jonction Kamina-Kabalo (1937-1956) ; Agence belge de l’Est africain
(BELBASE) : A. Convention pour l’exploitation des ports de Dar es-Salaam et de
Kigoma, établie entre la Colonie et l’Agence belge de l’Est africain (1921-1948),
B. Exploitation des bases à Dar es-Salaam et Kigoma (1921-1962).
mots-clés : Ministère des Colonies, Congo belge, administration, personnel, mines,
propriété foncière, entreprises, concession, caoutchouc, populations locales, droit,
cours d’eau, huile de palme, agriculture, missions, Ruanda-Urundi, Force publique
instrument(s) de recherche : Fonds du régime foncier, inventaire non publié A 20,
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Bruxelles, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Régime foncier (partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Terres et mines (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Luis Angel Bernardo
y Garcia
Fonds d’archives # 4

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Terre (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) (T)
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dates : 1908-1963
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./39 m.l.
contenu : 1. Administration : e.a. Budget et prévisions budgétaires (1947-1963),
Indépendance du Congo (1960) ; 2. Dossiers de principe : e.a. Commission pour
l’étude du problème foncier- réforme du régime foncier (1956-1960), « Terres indigènes »
(1930-1958), 1. Anciens combattants au Congo (1941-1959) et au Ruanda-Urundi (19461947), Anciens fonctionnaires et agents de la Colonie (1923-1955), 5. Associations
religieuses-enquêtes foncières (1935-1957), 6. Changement de destination de terres
(1949-1960), 8. Urbanisme-décret du 21 février 1949 (1951-1953), 9. Colonisation-décret
pour favoriser la petite colonisation du 28 octobre 1942 (1942-1960), 10. Commission
du colonat (1946-1958), 11. Commission pour l’étude du problème des mulâtres (19371939), 15. « Accession des indigènes à la propriété privée du sol » (1932-1959),
17-18. Accession des autochtones à la propriété immobilière individuelle dans les centres
extracoutumiers et dans les cités indigènes (1953-1957), 25. Expropriations (1919-1953),
40. Commission de contrôle des achats effectués par les sociétés coloniales et par la
colonie (1935-1956), 44. Enquêtes de vacance de terres des blocs de colonisation (19531959), 45. Questions parlementaires (1928-1961), 49-52. Vente et location de terres
(1908-1937), 54. Activités du service des Terres (1949-1960), 58. Commission du cadastre
(1936-1946), 62. Régime des eaux (1944-1960), 63. Règlement sur la vente et la location
des terres domaniales (1943-1959), 87. « Contrats collectifs (avec indigènes) » (19311945), 98. Droits d’enregistrement en matière foncière (1954-1958), 103. Exploitation
des forêts (1909-1937), 106. Influence du ministre des Colonies, de la Colonie et des
pouvoirs concédants dans les sociétés (1945), 110. Syndicat d’études du Bas-Congocolonel Van Deuren (1925-1952), 127. « Terres indigènes-convention conclue directement
avec les indigènes pour occupation de leurs terres » (1946-1952), 129. « Indemnisation
des indigènes » (1952-1957), 137. Arrêtés et ordonnances des gouverneurs de province
(1954-157) ;3. Généralités/Divers : e.a. Commission d’études de la question du cadastre
(1936-1938), Mission Reintjens_Degroodt (1939), Question foncière (1951-1957) ;
Série I. : e.a. 7. Balance des paiements entre le Congo belge et le Ruanda-Urundi et
l’Union économique belge-luxembourgeoise (1949-1955), 34. Note pour le service
cartographique (1951-1953), 35. Notes pour la 3e direction générale. 2e direction (19521955), 38. Notes pour la direction générale des Services administratifs (1951-1955), 40.
Notes pour la 5e direction générale (1952-1954), 42. Notes pour l’inspecteur royal des
Colonies Staner (1952-1956), 43. Notes pour le service de la Colonisation (1952-1956),
44. Notes pour le service du Commerce (1951-1956), 45. Notes pour la 4e direction
générale. 2e direction (1955-1957), 46. Notes pour et du service de l’Agriculture (19511956), 49. Notes pour la 2e direction générale. 1re direction (1955-1957), 53. Notes pour
la 1re direction générale.1 ère direction (1951-1957), 77. Terres à palmiers (1919-1926),
78. Centres extracoutumiers au Katanga (1932-1959) ; Série II. : e.a. VI. Liste des délégués
de la Colonie auprès des sociétés coloniales intéressant les services des Terres et des
Mines (1953), XVII. Appellation des missions protestantes (1954), XXVI. Voyage au
Congo belge du président de la République libanaise Camille Chamoun (1956) ;
4. Demandes de renseignements. Plaintes. Requêtes. Série I. : 1)-390) Dossiers
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nominatifs de particuliers, d’associations et d’entreprises et objet de la plainte ou de la
requête ; Série II. : 1)-72) Dossiers nominatifs de particuliers, d’associations et d’entreprises et objet de la plainte ou de la requête ; 5. Dossiers individuels des cessions
et concessions de terres. A. Dossiers spéciaux : e.a. 1. Fondation symétain pour
l’amélioration du bien-être indigène (1950-1955), 2. Fondation médicale de l’université
de Louvain au Congo (Fomulac) (1928-1957), 3. Croix-Rouge du Congo (1929-1952),
6. Société d’encouragement à l’élevage des équidés au Kivu et au Ruanda-Urundi,
section d’Usumbura (1945), 9. Communauté hellénique de Jadotville et environs
(1957-1960), 12. Centre scientifique et médical d’ université libre de Bruxelles en Afrique
centrale (Cemubac) (1952-1958), 14. Associations auxiliaires laïques du Congo (1949),
16. Fonds colonial des invalidités (1950-1956), 18. Institut des parcs nationaux du Congo
belge (1949-1960), 26. Consulats (1920-1952), 28. Confédération générale des syndicats
chrétiens (1949), 34. Centre d’études des problèmes sociaux indigènes (CEPSI) (1958),
35. Fédération des cercles et clubs indigènes de Stanleyville (1959-1960), Commission
pour l’étude du problème foncier-réforme du régime foncier (1956-1960) ; B. Mines :
e.a. 1. Listes/répertoires des cessions et concessions minières (1940-1956), 2. Ordonnances
et cartes (1949-1953) ; C. Régime des eaux et Chutes d’eaux : e.a. 2-71. Dossiers
nominatifs des associations, organismes et entreprises : e.a. 25bis Inga (1955-1960),
48. Société des forces hydro-électriques du Bas-Congo (1952-1960), 49. Société des
forces hydro-électriques de l’Est de la Colonie (1954-1960), 52. Plantations de thé au
Kivu (Théki) (19561-1957) ; D. Sociétés : Listes/répertoire des cessions et concessions
(1940-1960) ; Série I : Dossiers nominatifs des sociétés : e.a. Compagnie belge maritime
du Congo/Compagnie maritime belge du Congo (1928-1944), Compagnie de chemin
de fer du Congo (CFC) (1926-1953), Compagnie des huileries de la Maringa (1926-1937),
Les Plantations congolais (Plantaco) (1923-1928), Société nationale de transports fluviaux
au Congo (Sonatra)/Union nationale des transports fluviaux (Unatra), (1920-1937),
Compagnie textile africaine (Texaf) (1923-1936) ; Série II : 1-475. : e.a. 16. Bamboli
Cultuur Maatschappij (1939-1960), 24. Belgika (1908-1959), 34. Chantiers navals du
Stanley-Pool/Chantier naval et industriel du Congo (1913-1954), 44. Commerce et
plantations au Ruanda-Urundi (Platarundi) (1933-1957), 56. Compagnie congolaise des
cafés (1926-1951), 57. Compagnie cotonnière congolaise (Cotonco) (1919-1959), 60.
Compagnie de l’hévéa (1937-1952), 68. Compagnie des produits et des frigorifères du
Congo (1937-1960), 72. Compagnie du Congo belge (CCB) (1918-1957), 74. Compagnie
du Kasaï (CK) (1919-1960), 93. Compagnie immobilière du Congo belge (Immocongo)
(1928-1959), 109. Société anonyme des huileries du Congo belge/Société anonyme
Huilever (HCB) (1911-1959), 110. Syndicat sucrier colonial/Syndicat sucrier congolais/
Compagnie sucrière congolaise (SCC) (1922-1952), 130. Crédit foncier africain (19241949), 151. Exploitations agricoles et industrielles de la Biaro (1943-1960), 198. Office
d’exploitation des transports coloniaux (Otraco) (1919-1960), 235. Société anonyme
belge d’exploitation aérienne (Sabena) (1921-1959), 239. Société anonyme de cultures
au Congo belge (SACCB)/Kreglinger/Société de cultures au Congo belge (SCCB)
(1913-1959), 240. Société anonyme des pétroles au Congo (Pétrocongo) (1910-1958),
277. Société de crédit au colonat et à l’industrie (1950-1954), 291. Société des ciments
du Congo (Cico) (1920-1959), 295. Société des mines d’or de Kilo-Moto (Sokimo)
(1920-1959), 304. Société équatoriale congolaise Lulonga-Ikelemba/Plantations de
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l’équatoriale (Secli) (1908-1954), 331. Société internationale forestière et minière du
Congo (Forminière) (1908-1960) ; E. Missions. 1) Généralités : e.a. Listes/répertoires
des cessions et concessions (1940-1956) ; 2) Missions catholiques : 1-126. Dossiers
nominatifs des congrégations religieuses ; 3) Missions protestantes : 1-52. ; 4) Autres
missions : e.a. 1. Congrégation israélite du Katanga (1928-1952), 2. Église orthodoxe
orientale (1943-1951), 3. The Muslim Missionary (1948), 4.Comité ecclésiastique grec
orthodoxe/Comité ecclésiastique d’Élisabethville et environs (1947-1956), 6. Friends
Africa Gospel Mission (1946-1954), 9. Altesse royale Agakhan (1951-1952), 10. Les amis
de l’YMCA congolais (1953-1954) ; F. Anciens fonctionnaires et vétérans coloniaux :
e.a. 2-242. Dossiers individuels ; G. Colons : e.a. Listes/répertoires des cessions et
concessions (1940-1956), 1-234. Dossiers individuels ; 6. Documentation (1932-1956) ;
7. Ruanda-Urundi : e.a. Chemins de fer (1953-1959), Colonisation (1927-1950), Produits
protégés et zones de protection (1930-1934), Tarifs des terres (1938).
mots-clés : Congo belge, Ministère des Colonies, administration, frontières, cartes,
cartographie, cadastre, concession, entreprises, propriété foncière, agriculture, mines,
mission, catholicisme, protestantisme, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Inventaire du fonds Terre, inventaire non publié,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Terre (partie État indépendant du
Congo), Fonds Régime foncier (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Cadastre (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Cartographie
et Cadastre (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit), Fonds Gouvernement général (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AGR2 : Fonds Ministère des
Colonies et successeurs en droit. Gouvernement général du Congo et Territoire du
Ruanda-Urundi. Cartothèque (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 5

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Mines
dates : 1908-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 40 m.l.
contenu : Documents relatifs aux mines et aux Terres : Divers, Sociétés (Minetain,
Synetain, Géomines, Forminière, Somila, Somuki, Service minier, Compagnie du
Kasaï,…), Kilo-Moto, Comité minier des Grands Lacs, Police des mines, Législation
minière, Exploitation du sol, Concessions, Plans, Cartographie et géologie, Terres,
Cadastre et enregistrements, Circonscriptions urbaines, Inspections des mines, Produits
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(pétrole, diamants, uranium, substances concessibles,…) ; Documents relatifs aux
mines : Étain (1940-1960), Service géologique (1936-1960), Aruwimi-Ituri (ca 19241953), Bamoco, Beceka-Manganèse, Beceka (BCK), Belgika, Bili, Société anonyme
« Carburants et goudrons de Forest » (Carfor), Commission de coopération technique
en Afrique au Sud du Sahara (CCTA), CFL, Cobelmin, Cololacs, Colomines, Cominoc,
Congotian, Comité spécial du Katanga, Cominor, Forminière, Gaz Kivu, Géomines,
Georuanda, Kasaï, Compagnie du Kivu, Kwangomine, Kilo-Moto, Luebo, Lueta,
Madimba, Manieme, Maniemine, MGL, Mincobel, Mineko, Minetain, Mirudi, Nyangwe,
Sobemco, Sokamin, Sokimin, Somiba, Somikin, Somikubi, Sominor, Somuki, Sorekat,
Soremines, Sudkat, Surongo, Symaf, Symetain, Symor, Syndicat cuvette, Tanganyika,
Minière de Tele, Transcomin, UMHK, Diamant industriel, Chômage, Plomb, Zinc
et cuivre, Cartes, Dossiers Colons miniers du Ruanda-Urundi, Législation minière,
Géologie et géographie, Ruanda-Urundi, Registres de permis d’exploitation, Missions
dans les parcs nationaux, Divers.
mots-clés : Géologie, mines, administration, industrie, entreprises, cartes, concession
instrument(s) de recherche : Inventaire « Mines », inventaire non publié A 48,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s. d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Terre (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Régime foncier
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit), Fonds Cadastre (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Cartographie et Cadastre (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Gouvernement général (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit) ; AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Gouvernement général du Congo et Territoire du Ruanda-Urundi.
Cartothèque (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
b.9 Enseignement, activités scientifiques et cultes
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Écoles coloniales (E)
dates : 1921-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – ca 2,50 m.l.
contenu : École de médecine tropicale : Candidatures des missionnaires au cours
de médecine tropicale à l’institut Prince Léopold à Anvers (1930-1960), Procès-verbaux
des examens, Listes des sessions ; École coloniale : Règlement et fonctionnement de
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l’école, Nomenclature des cours, (1921-1956), Formations de missionnaires belges et
étrangers ainsi que de miliciens missionnaires (1953-1960) ; Correspondance diverse
en rapport avec l’enseignement au Congo et notes diverses (surtout années 1950-1961) ;
Recrutement 1956-1957 ; Dossiers personnels d’enseignants et de candidats enseignants.
mots-clés : Enseignement, écoles, médecine, missions, personnel, écoles
instrument(s) de recherche : Dandoy P., Inventaire du fonds « Enseignement »,
inventaire non publié A 51, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce
extérieur et de la Coopération au Développement, 1994.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds École coloniale de Bruxelles (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Université des Territoires d’Outre-Mer. INUTOM, Gouvernement général.
Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel
d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général.
Personnel d’Afrique au Congo. Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AGR2 : Fonds Ministère des
Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds
« Colonie » (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 772
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Ministère des Colonies et successeurs en droit. Fonds des Missions (partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit)
dates : 1908-1940
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – 12 m.l.

i. institutions centra les

historique de la conservation : Ce fonds portait le signe « M » lorsqu’il était
conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères.
contenu : Archives du Ministère des Colonies 1908-1914 : I. Cultes et missions :
Généralités (questions connexes aux missions catholiques et protestantes) ; Missions
catholiques : Généralités (listes, correspondance, statistiques, législation, hospitalisation,
linguistique, transport), Ordre de Saint-Benoît (terres, Katanga, cathédrale d’Élisabethville,
photographies, plans, abbaye), Frères mineurs capucins (correspondance, photographies,
plans, terres), Compagnie de Jésus (correspondance, plans, orphelins, terres, Kisantu),
Frères de la charité (correspondance, mission des Dominicains de l’Uele), Frères des
écoles chrétiennes, Missionnaires du cœur Immaculé de Marie (terres, correspondance,
missions au Kasaï, missions au Katanga, enseignement, église à Boma, école du soir de
Léopoldville, père Cambier, notes J. de Lichtervelde, plans, photographies, séminaire de
Louvain), Pères blancs (correspondance, photographies, plans, missions en Ouganda,
Haut-Ituri, Lac Albert), Pères du Saint-Esprit (correspondance, terres, Mgr Augouard),
Prémontrés (correspondance, plans), Prêtres du Sacré-Cœur (correspondance, plans,
rapports, terres), Rédemptoristes (correspondance, photographies, plans, terres),
Trappistes (correspondance, rapports, plans, photographies, affaire Cartasegna, Trappistes
de Charneux-Tilbourg, Saint-Siège), Filles de la croix, Sœurs de la Charité de Jésus et
Marie de Gand, Sœurs de Notre-Dame de Namur, Sœurs du Sacré-Cœur de Marie de
Berlaar, Sœurs franciscaines-missionnaires de Marie, Frères de Mill-Hill (correspondance,
terres, plans) (1908-1914) ; Missions protestantes : Généralités (correspondance,
photographies, arrivée et départ de missionnaires, réunions, représentation auprès du
Ministère des Colonies, notes J. de Lichtervelde relatives à Balolo, Wescott, baptistes
britanniques et américains, presbytériens américains, missions suédoises, Garenganze,
terres), Africa Inland Mission, American Baptist Missionary Society, American Presbyterian
Congo Mission (correspondance, terres), Baptist Missionary Society (correspondance,
terres), Christian and Missionary Alliance, Church Missionary Society, Congo Balolo Mission
(terres, correspondance, taxe), Congo Inland Mission, Evangelische Missionsgesellschaft
(Bethel Mission), Foreign Christian Missionary Society (correspondance, terres), Garenganze
Evangelical Mission (correspondance, terres), Heart of Africa Mission (correspondance),
Svenska Missionsförbundet (Swedish Missionary Society) (correspondance, terres)
(1908-1914) ; Subsides : Fonds spécial (1908-1914) ; II. Enseignement. Généralités :
Correspondance, Législation, Programme d’études, Pédagogie, « Manuels en langue
indigène », Comité consultatif d’enseignement, Missions, « Enseignement des
indigènes en Belgique », Exposition universelle de Gand, Sollicitations (1909-1914) ;
Établissements scolaires : e.a. Écoles professionnelles, Colonies scolaires, « Éducation
des enfants mulâtres », Subsides, Boma, Buta, Kabinda, Eala, Élisabethville, « Jeunes
filles blanches des Sœurs de la Charité », Léopoldville, Lusambo, Moanda, NouvelleAnvers, Stanleyville, Frères maristes (1908-1914) ; Archives du Ministère des Colonies
1914-1940 : I. Cultes et missions : Généralités (questions connexes aux missions
catholiques et protestantes) : Ministère des Colonies au Havre, Mgr de Hemptinne,
Mgr Roelens, Situation des missions, Première Guerre mondiale, Enseignement au
Katanga, Santé publique, Conflits entre missions, Passeports (1914-1939) ; Missions
catholiques : Généralités (carte, correspondance, production de savon, exemption du
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service militaire, difficultés entre l’autorité coloniale et les missions, principalement les
Jésuites au Kwango, statistiques, rapports d’évangélisation et d’enseignement), Ordre
de Saint-Benoît, Frères mineurs capucins, Compagnie de Jésus (mission au Kwango),
Dominicains, Missionnaires du cœur immaculé de Marie (père Cambier, Haut-Congo,
Kasaï, Mayumbe, églises à Kinshasa et Boyange, cathédrale de Kalina-Pointe, séminaire de
Louvain, missionnaires de Scheut), Pères blancs (Congo belge (terres), Ruanda-Urundi
(subsides, enseignement, missionnaires allemands, missions étrangères, terres)), Pères
du Saint-Esprit (terres, écoles, subsides, Elslander), Prémontrés, Prêtres du Sacré-Cœur,
Trappistes (subsides, terres, passeports, école à Coquilhatville) (1912-1940) ; Missions
protestantes : Généralités (demande de nouvelles missions, conférences, « mouvement
pan-nègre en Amérique et Afrique », Kimbanguisme, médecine, Phelps Stokes Fund,
missions étrangères (Garenganze, Luanza Mission, Women’s Missionary Society of
Regular Baptist of Canada), Représentation, Influence américaine, Statistiques, Conseil
des missions protestantes au Congo, terres), Missions nationales (au Ruanda-Urundi
(subsides, voyage Anet, dépenses, livres classiques, mission allemande de Bethel)),
Missions étrangères (Africa Inland Mission, American Baptist Foreign Missionary Society,
American Presbyterian Congo Mission, Congo Inland Mission, Congo Mission Conference of
the Methodist Episcopal Church, Congo Union of Seventh Day Adventist, Disciples of Christ
Congo Mission, École des pasteurs et instituteurs des missions évangéliques, Evangelische
Missionsgesellschaft (Bethel Mission), Evangelization Society Africa Mission, Garenganze
Evangelical Mission, General Council of the Assemblies of God, Heart of Africa Mission,
Immanuel Mission, Methodist Episcopal Congo Mission, Missions baptistes danoises,
Missions baptistes norvégiennes, Missions baptistes suédoises, Salem Church, Mission
évangélique des adventistes du 7e jour de Berne, Ubangi, Mission libre méthodiste, Norges
Fris Evangeliske Hedeninge Mission, Pentecostal Missionary Union Kivu, Pniel Mission,
Svenska Missionsförbundet, Unevangelized Africa Mission, Unevangelized Fields Mission,
Unevangelized Tribes Mission (1914-1940) ; Subsides – Fonds spécial : Répartition,
Législation, Liquidation, Voyages de missionnaires Anvers-Congo belge (aller et retour),
Soins médicaux (1914-1927) ; II. Enseignement : Généralités : Enseignement libre,
Enquête, Subsides, Photographies (1915-1940) ; Établissements d’enseignement en
général : Inspection, Statistiques (généralités, « enseignement des indigènes », écoles
publiques, écoles pour filles, écoles mixtes, écoles pour garçons, école de Kanzenze),
Écoles libres des vicariats (Léopoldville, Matadi, Kwango, Nouvelle-Anvers, Basankusu,
Coquilhatville, Ubangi, Bondo, Buta, Stanley-Falls, lac Albert, Haut-Congo, Urundi,
Katanga, Kasaï, Luapula, Niangara, Ruanda, Haut-Kasaï), Écoles libres des préfectures
(Matadi, Kwango, Coquilhatville, Ubangi, Bondo, Buta, lac Albert, Katanga, Lulua,
Luapula), Enseignement des Européens (1914-1929, Établissements scolaires en particulier
(école des candidats commis à Boma) (1914-1916).
mots-clés : Congo belge, culte, mission, catholicisme, protestantisme, congrégations,
religieux (frères), religieuses, enseignement, langue, populations locales, écoles, jeunesse,
enfants, législation
instrument(s) de recherche : Van Eeckenrode M. et Van Grieken-Taverniers M.,
Inventaire du Fonds des Missions. 1885-1940, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume 2. Inventaires), à paraître.
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sources complémentaires : AGR2 : Fonds Missions (partie État indépendant du
Congo) ; AE – AA : Fonds Missions et Enseignement (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général.
Missions et enseignement (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Enseignement (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ;
Archives des congrégations religieuses (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; Archives des congrégations religieuses
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit) ; Archives des missions protestantes (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; CEGESOMA : Archives des
Ministères à Londres. Partie Sureté de l’État à Londres.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 3

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Missions et Enseignement (partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit) (ME)
dates : 1908-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d.
contenu : e.a. 1. Missions et enseignement – Généralités : e.a. Budget et subsides
aux missions (1921-1932) ; 2. Enseignement. A. Dossiers à intégrer dans l’inventaire
« I-II-III » : e.a. Cours coloniaux (1936-1950), Exposition universelle et internationale
de Bruxelles (groupe 6 « Éducation et Enseignement général », classe 1 « Éducation
pré-scolaire », classe 4 « Enseignement moyen », classe 6 « Enseignement pédagogique ») (1955-1958), Organisation de l’enseignement libre au Congo (1925-1948),
Enseignement officiel au Congo (1916-1934), Comité consultatif de l’enseignement
(1914-1919), Commission de l’enseignement (1920-1924), Commission de propagande
coloniale scolaire/Commission coloniale scolaire (1922-1960), Plan décennal (1948-1962),
Obligation scolaire (1919-1931), Mission Cambier (1918-1924), Mission Vandenborre (s.d.),
Enseignement officiel pour enfants européens (1938-1940), Ruanda-Urundi (1920-1940),
Subsides aux missions pour l’enseignement (1937-1948), Université officielle du Congo
belge et du Ruanda-Urundi (1958-1960), « Enseignement pour indigènes » (1929-1949),
Écoles (Albertville, Astrida, Basoko, Boma, Bunia, Buta, Coquihatville, Costermansville,
Élisabethville, Gombe Matadi, Jadotville, Kalina, Kangu, Kinshasa, Kisantu, Kitega,
Kolwezi, Léopoldville, Lusambo, Matadi, Stanleyville, Tumba) (1914-1957), Frères des
écoles chrétiennes (1916-1949) ; B. Inventaire « I-II-III ». I.A. Principes et instructions :
e.a. Documentation générales et statistiques (1941-1960), Régime linguistique (19361958), Reconnaissance légale, homologation, agréation, immatriculation, cas spéciaux
(1923-1959), ONU/UNESCO (1957-1960), Enseignement dans la Métropole (e.a. École

859

860

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

d’administration du Congo belge et du Ruanda-Urundi, formation des missionnaires
enseignants étrangers et équivalence des diplômes (dossiers individuels), Commission
coloniale scolaire) (1944-1960), Protection des titres d’enseignement supérieur (19491960), Conseil supérieur d’enseignement (constitution, organisation, composition,
administration, travaux, manuels scolaires) (1954-1960) ; I.B. Organisation générale :
e.a. Bureau à Bruxelles (1948-1955), Service en Afrique (1945-1959), Enseignement
officiel (1943-1960), Enseignement libre (1929-1957), Personnel enseignant (e.a.
besoins, recrutement) (1947-1960) ; II.B. Écoles-Dossiers individuels : e.a. École
de candidats-commis à Luluabourg (1929-1934), Écoles officielles laïques (Albertville,
Costermansville, Coquilhatville, Élisabethville, Goma, Gemena, Jadotville, Kipushi,
Kindu, Kalima, Kongolo, Kolwezi, Kigali, Kasongo, Kabinda, Kabalo, Kamituga, Kaniama,
Kenge, Léopoldville, Luluabourg, Lubudi, Matadi, Manono, Moanda, Paulis, Punia,
Stanleyville, Shinkolobwe, Thysville, Usumbura, Watsa) (1945-1959), Écoles officielles
congréganistes d’Élisabethville (1946-1959), Écoles libres congréganistes subsidiées
(Aketi, Albertville, Astrida, Basankusu, Boma, Buta, Butembo, Bunia, Coquilhatville,
Costermansville, Fataki, Jadotville, Kabinda, Kamina, Kikwit, Kolwezi, Kidima, Kamina,
Léopoldville, Luluabourg, Lusambo, Lisala, Matadi, Thysville, Tshela, Usumbura,
Wamba) (1946-1955), Écoles libres non subsidiées (Bakwanga, Coquilhatville, Karawa,
Lubondai, Luluabourg, Rethy, Stanleyville, Tshikapa) (1949-1950), Écoles libres laïques
subsidiées (Kambove, Luishia, Lupweshi, Merbeke-Kwilu, Yangambi) (1950-1953) ;
II.F. Documentation et renseignements : e.a. Liste et statistiques des écoles (1954),
Enseignement dans des pays étrangers (s.d.) ; II.K.2. Nomination du personnel
enseignant de l’Université officielle d’Élisabethville : e.a. Dossiers individuels
(1956-1958) ; III. Budget, matériel et bibliothèque : Revues pédagogiques (19481955) ; 3. Missions : e.a. Subsides-grands principes (1908-1959), Subside de premier
établissement-Subside transitaire (1937-1960), Subside à l’exercice du culte (1948-1954),
Frais de voyage (1947-1962), « Subsides au clergé indigène » (1937-1962), Édifices du
culte-Subsides (1938-1957), Subsides aux édifices du culte, aux écoles et aux paroisses
(1953-1957), Vicariat Nyundo-Subside forfaitaire (1953-1958), Vicariat-Subsides accordés
par l’Otraco aux missions religieuses (1938-1940), Subsides au service médical (19331960), Religieux de nationalité italienne et allemande (1947-1953), Politique vis-à-vis
des missions étrangères (1931-1939), Missions nationales-Convention avec le Saint-Siège
(1906-1959), Missions catholiques-Documentation (e.a. statistiques, missionnaires décédés,
missionnaires décorés, missionnaires suivant les cours de l’École coloniale) (1937-1953),
Mission protestantes (e.a. annuaire de 1946, historique, Conseil missionnaire protestant
de Belgique, politique des missions protestantes, subsides, synode) (1908-1961), Miliciens
missionnaires (1923-1962) ; Pères et frères : e.a. Pères blancs (1911-1959), Scheutistes
(1908-1959), Frères maristes (1939-1956), Jésuites (1931-1959), Dominicains (1947-1959),
Rédemptoristes (1947-1956), Prêtres du Sacré-Cœur (1910-1959), Assomptionnistes
(1947-1956), Salésiens (1950-1959), Oblats de Marie immaculée (1949-1956), Capucins
(1947-1956), Pères du Saint-Esprit (1947-1958), Missionnaires du Sacré-Cœur (1949-1956),
Franciscains (1947-1956), Croisiers (1947-1957), Passionistes (1946-1954), Lazaristes
(1949-1956), Mill-Hill (1908-1956), Bénédictins (1946-1956), Norbertins-Prémontrés
(1910-1960), Joséphistes (1949-1956), Pères des sacrés cœurs (1958-1960), Montfortains
(1950-1956) ; Sœurs : e.a. Sœurs de la charité de J. M. de Gand (1947-1956), Sœurs de
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la charité de Namur (1949-1956), Filles de la charité (1933-1957), Sœurs de la charité de
Heule (1948-1956), Sœurs de Saint-Vincent de Paul (1948-1956), Sœurs franciscaines
(1948-1956), Sœurs augustines (1932-1950), Sœurs de Marie (1947-1957), Sœurs blanches
(1947-1954) ; Statistiques des cultes et missions religieuses (1950-1956).
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, culte, mission, catholicisme, conflit,
religieux, religieuses, protestantisme, baptisme, enseignement, écoles, enseignement
instrument(s) de recherche : Inventaire du fonds Missions et Enseignement, inventaire
non publié, Bruxelles, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement, s.d.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Missions ; AE – AA : Fonds Missions
et Enseignement (partie État indépendant du Congo), Fonds Gouvernement général.
Missions et enseignement (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Enseignement (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ;
Archives des congrégations religieuses (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; Archives des missions protestantes
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 4

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Personnalité civile (partie Ministère des Colonies et successeurs en
droit) (PC)
dates : 1908-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 470 nos/500 nos – n.d.
contenu : I. Généralités et divers : e.a. Liste des associations jouissant de la personnalité civile (1908-1961), Textes législatifs et règlementaires (1908-1959), Pouvoirs
du représentant et capacité de l’association (1926-1959), Demandes restées sans suite
(1917-1959), Établissements publics (1908-1956) ; II. Dossiers individuels : e.a.
missions religieuses. Chaque dossier relatif à l’octroi de la personnalité juridique à des
organisations, associations, entreprises. Le dossier comprend la minute de l’Arrêté
royal, la correspondance du gouverneur général du Congo belge, du ministre des
Colonies et de la partie requérante, la copie de la déclaration de l’assemblée générale de
l’ASBL, les statuts. En 1960, un certain nombre de documents est issu de la 2e direction
générale Affaires indigènes, Enseignement, Activités scientifiques, Cultes. 2e direction
Enseignement, Activités scientifiques Cultes. 4e section Cultes, Missions, Activités
scientifiques, Organisations sans but lucratif. Une copie du dossier était dans certains
cas envoyée à la 1re direction générale Affaires politiques, administratives, judiciaires et
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médicales. 1re direction Droit public, Institutions politiques et administratives, 1re section
Institutions politiques et administratives.
mots-clés : Congo belge, associations, entreprises, mission, catholicisme, religieux,
religieuses, protestantisme
instrument(s) de recherche : Inventaire du fonds « Personnalité civile », inventaire non
publié A 49, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Personnalité civile (partie État
indépendant du Congo) ; AGR2 : Fonds Missions.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Luis Angel Bernardo y Garcia
b.10 État civil
Fonds d’archives

référence : BE AVB
institution de conservation : Ville de Bruxelles. Service des Archives
intitulé : Actes de l’État civil Congo belge et Ruanda-Urundi
dates : 1908-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
historique de la conservation : Jusqu’en janvier 2016, le fonds était géré par le
SPF Affaires étrangères, au même titre que l’État civil des Belges nés à l’étranger avant
2005. Ces deux ensembles ont ensuite été placés sous la responsabilité du Service
Démographie de la ville de Bruxelles (auquel les demandes de reproduction d’actes
doivent être adressées) et conservés aux Archives de la Ville de Bruxelles.
contenu : Actes de naissance, mariage et décès des Belges nés au Congo belge et au
Ruanda-Urundi (et tables).
mots-clés : État civil
instrument(s) de recherche : Tables conservées par le Service Démographie.
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
b.11 Finances
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Département des Finances de l’État indépendant du Congo (partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit) (FIN)
dates : 1908-1920
niveau de description : Dossiers
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importance matérielle : n.d. – n.d.
contenu : 3. Budget : Recettes et dépenses du CSK (1919), Budget du Congo belge
(1909-1914) ; 4. Emprunts : Comité de gestion du fonds d’amortissement de l’emprunt
de 150 millions de francs de 1888. Procès-verbaux des séances (1908-1911) ; 6. Divers :
Situation économique au Mayumbe (1920).
mots-clés : Congo belge, Ministère des Colonies, finances
instrument(s) de recherche : Inventaire du Département des Finances de l’État
indépendant du Congo, inventaire non publié A 14, Bruxelles, Ministère des Colonies, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Département des Finances de l’État
indépendant du Congo (partie État indépendant du Congo), Fonds État indépendant du
Congo. Département des Finances, Fonds Finances (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Divers (45. Fonds spécial) ;
AGR : Fonds Ministère des Finances. Administration de la Trésorerie. Administration
provisoire pour les questions financières du Congo et du Ruanda-Urundi.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Finances (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) (F
ou FIN)
dates : 1908-1938
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d.
contenu : I. Généralités : e.a. Indicateurs de la correspondance (1914-1952), Arrêtés
relatifs au département des Finances (1919-1927), Questions financières au moment
de la reprise (contentieux et notes diverses par Hubert Droogmans) (1908-1909),
Comité financier (1908-1914), Service du contrôle (1909-1919), Mission Horn à Londres
(1917-1918), Comptabilité du Congo belge (1909-1922), Fonds spécial (1917-1931),
Fonds de construction (1922-1924) ; II. Budget. A. Généralités : e.a. Budget colonial
(1908-1921), documentation budgétaire (Indes néerlandaises, colonies françaises)
(1920-1922), Traitements et salaires (1908-1919) ; B. Situation budgétaire : e.a. Budgets
et prévisions budgétaires (1921-1930), Paiements effectués sur le budget (1922-1924) ;
C. Comptabilité : e.a. Questions parlementaires (1924), Litiges (1912-1924) ; D. Rapports
annuels et Comités régionaux : e.a. Rapports de comités régionaux (1928-1930) ;
III. Trésorerie générale. A. Caisse d’épargne : e.a. Registre d’inscription des livrets
de la Caisse d’épargne (1908-1910), Relevé des sommes ordonnancées au profit du
compte courant (1915-1924) ; B. Emprunts : Compagnie du chemin de fer du Katanga
(1922-1923) ; C. Subsides : Revue de zoologie et de botanique africaine (1925-1940) ;
IV. Territoires occupés de l’Est africain allemand : Dépenses du poste de Kitega
(1920-1921) ; V. Divers « finances » égarées dans d’autres fonds : Revendications,
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réclamations et vœux des Chambres de commerce du Congo belge, de l’Association des
intérêts coloniaux belges, de la Ligue des familles nombreuses, des colons (1930-1938).
mots-clés : Congo belge, Ministère des Colonies, finances, reprise de l’État indépendant du Congo, export, caoutchouc, personnel, portefeuille colonial, impôts, douane,
associations, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Finances, inventaire non publié A 19, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, 1963
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Finances (partie État indépendant du
Congo), Fonds Département des Finances de l’État indépendant du Congo (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
État indépendant du Congo. Département des Finances, Fonds Divers (45. Fonds spécial) ;
AGR : Fonds Ministère des Finances. Administration de la Trésorerie. Administration
provisoire pour les questions financières du Congo et du Ruanda-Urundi.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 3

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Contrôle financier (CF)
dates : 1912-1968
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 20 m.l.
contenu : Documents relatifs aux sociétés : Rapports, Statuts, Assemblée générale,
Conseil d’administration, Bilans, État des comptes, etc. ; Dossiers de sociétés :
Généralités (Belgique, Congo, pays étrangers), Législation, Contrôle des sociétés,
Offices, Organismes parastataux, Dividendes, Doctrine, Réévaluation des bilans,
Avances aux sociétés, Nationalisation (principes et doctrine), Amortissements et
réserves, Assemblée générale (généralités, investissements de capitaux en Afrique,
droits de vote), Dossiers de service (règlement d’ordre intérieur, activités du
service, personnel, expertises et vérifications comptables, documentation, etc.) ;
Questions financières : Examen des propositions budgétaires, Dévaluation, Change
congolais, Divers, Dette, Banques d’émission, Bourse, Généralités (textes officiels,
etc.), Politique financière ; Questions économiques : Textes officiels, Statistiques,
Congo belge, Autres pays, Commission de contrôle des achats, Carrières coloniales,
Rendement de la main-d’œuvre, Prix, Statistiques, Colonisation, etc. ; Questions
sociales : Généralités (textes officiels), Hygiène et sécurité des travailleurs, Pensions
de vieillesse des employés coloniaux, Documentation diverse, Welfare, Réforme
administrative, Commission consultative paritaire des organismes parastataux ;
Transports : Généralités, Tarifs, Consortium des transports, Assurances, Garanties,
etc. ; Mines : Généralités (décret minier et inspection des mines), Prix de l’étain,
Vente de l’or sur marché libre, Politique minière du gouvernement belge et étrangers,
Statistiques des prix, Documentation diverse ; Agriculture : Généralités (diverses
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coopératives, fonds, crédits, etc.) ; Dossiers Commission et conseils divers ;
Divers.
mots-clés : Entreprises, administration, Ministère des Colonies, transports, mines,
agriculture, sécurité sociale, recrutement, main-d’œuvre, personnel, banques, commerce,
pensions, populations locales
instrument(s) de recherche : Inventaire provisoire « Contrôle financier », inventaire
non publié A 55, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds BCK, Fonds UMHK, Fonds CSK, Fonds de la Compagnie du Congo pour le
commerce et l’industrie, Fonds CITAS, Fonds Sogelec, Fonds PetroCongo.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 4

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Contrôle budgétaire (BC)
dates : 1922-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 48 nos – ca 0,20 m.l.
contenu : e.a. 1. Conseil colonial (1933-1961), 2. Commission consultative pour
l’examen du cadre (rémunérations et règles statutaires des organismes parastataux),
(1951-1953), 3. Commission de traduction flamande (12937-1958), 5. Caisse coloniale
d’assurance-Commission des pensions coloniales (1931-1959), 6. Indemnités aux
membres de jurys d’examens (1948-1949), 7. Commission pour le développement
des relations artistiques et littéraires entre la Belgique et le Congo belge (1950-1958),
8. Commission coloniale scolaire (1939-1957), 8. Commission des mulâtres au Congo
belge (1947-1948), 10. Commission chargée d’étudier le problème du statut de la
population indigène civilisée (1948-1951), 11. Commission de linguistique africaine
(1950-1958), 12. Commission pour la protection des arts et métiers indigènes (1935-1958),
13. Commission pour l’examen de l’équivalence des diplômes étrangers avec les diplômes
belges (1949-1958), 15. Commission permanente chargée de calculer l’équivalence des
diplômes étrangers dont sont porteurs les missionnaires étrangers désireux d’appartenir
à l’enseignement subsidié au Congo belge (1948-1958), 16. Commission de sécurité
sociale pour les établissements publics et organismes y assimilés (1951-1959), 17. Conseil
supérieur d’hygiène coloniale (1927), 18. Commission permanente de l’art de guérir
(1947-1957), 19. Commissions médicales diverses (1947-1961), 21. Commission mixte
de l’office douanier colonial (1935-1960), 22. Office Spécial d’Imposition chargé
d’établir les cotisations aux impôts sur le revenu des entreprises belgo-congolaises
(1946-1959), 24. Commission des usagers des transports au Congo belge (1946-1948),
26. Commission permanente de coordination des économies de la Belgique et des
territoires d’Outre-Mer (1951-1955), 27. Commission d’examen au titre de géomètre
arpenteur colonial (1951-1952), 28. Commission de géologie-Commission de géologie
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et des carburants-Commission administrative du service (1939-1955), 29. Commission
consultative de médecine vétérinaire et d’élevages tropicaux, 30. Commission des
carburants (1946-1958), 31. Commission chargée de l’étude des questions relatives aux
ports de la colonie (1922-1960), 32. Commission d’examen pour permis de navigateur
(1938-1947), 33. Comité hydrographique du bassin congolais (1936-1954), 34. Commission
chargée de l’étude et de l’élaboration d’une législation maritime applicable au Congo
belge (1953-1959), 35. Commission consultative de la cartographie coloniale (1952-1953),
36. Commission permanente de la chasse et de la pêche (1954-1957), 37. Commission
chargée de la mise au point d’un cahier général des charges relatif aux distributions
publiques d’électricité au Congo belge et au Ruanda-Urundi (1954), 38. Commission
consultative de colonisation (1954-1955), 39. Commission chargée de l’étude d’un cahier
général des charges applicable aux contrats de fournitures pour le compte de la colonie
du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1954-1956), 40. Commission de surveillance du
musée royal du Congo belge (1937-1958), 41. Commission de réforme de l’organisation
Judiciaire-Commission consultative en matière d’organisation judiciaire et en matière
de compétence au Congo belge et au Ruanda-Urundi (1955-1958), 42. Commission
consultative de la géologie du Bas-Congo (1957), 43. Groupe de travail chargé d’étudier
le problème de l’emploi des langues en matière administrative au Congo (1957-1958),
44. Commission chargée d’élaborer un avant-projet de législation sur l’épargne-dépôts
au Congo belge et au Ruanda-Urundi (1958-1960), 45. Commission permanente des
marchés du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1957-1960), 46. Commission consultative
chargée d’élaborer un avant-projet de législation sur les sociétés commerciales congolaises
(1958), 46. Commission chargée d’examiner les soumissions déposées pour l’adjudication
publique simultanée (1958), 48. Commission consultative interuniversitaire (1959).
mots-clés : Congo belge, Ministère des Colonies, finances, personnel, art, littérature,
enseignement, Eurafricains, populations locales, langue, sécurité sociale, santé publique,
douane, impôts, entreprises, transports, économie, géologie, médecine, navigation,
législation, cartographie, chasse, pêche, Justice, Ruanda-Urundi, université, commerce,
contrôle parlementaire
instrument(s) de recherche : Van Schoor L., Inventaire de pièces d’archives
de la Direction Budget et Contrôle budgétaire, inventaire non publié A 41, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au
Développement, 1989.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 5

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Divers (45. Fonds spécial)
dates : 1909-1931
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 5 nos – ca 0,10 m.l.
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contenu : Décisions, arrêtés royaux et ministériels, Rapport au souverain, Liste civile,
Veuves et parents d’anciens agents décédés dans le besoin, Dons spéciaux, Situation
du Fonds spécial présenté à la Cour des comptes.
mots-clés : Ministère des Colonies, finances, personnel
instrument(s) de recherche : Fonds spécial, inventaire non publié A 25/45, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Finances (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Département des Finances
de l’État indépendant du Congo (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds État indépendant du Congo. Département
des Finances ; AGR : Fonds Ministère des Finances. Administration de la Trésorerie.
Administration provisoire pour les questions financières du Congo et du Ruanda-Urundi.
gestion de la description : Lien Ceûppens
b.12 Force publique et Défense
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Force publique. Service du conseiller militaire (partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit) (FP)
dates : 1908-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 1546 nos/1576 nos – n.d./51,5 m.l.
contenu : I. Archives métropolitaines : 1. Correspondance générale (1908-1962) ;
2. Organisation de la Force publique : Règlements, Réorganisations, Organisation
interne, Budget, Compagnies, Artillerie, Pensions, Musique, « Langues indigènes »,
Commission Beernaert, Groupe Brigade, Mobilisation, Production d’armes, Guerre
chimique, Conventions internationales, Fort de Shinkakasa, Législation, Cadres de
réserve, Nominations, Promotions, Bénévoles européens, Organisation des zones
militaires, Visites (notamment R. F. Douglas, William Powlett, Martin Soares, général
Piollet, général Bodet, général Marchand, commodore Robins, capitaine de corvette
Oudet, Commission des colonies au Sénat, Institut des hautes études de la défense
nationale française, Commission du Ministère de la Défense nationale, ministre d’État
August De Schryver, président du Sénat et de la Chambre, général Hennequin, général
Gilliaert, ministre des Colonies, ministre Lilar, colonel Coucke, général Janne, ministre
de la Défense, général Piron, Van den Abeele, National War College, École de guerre
française, général Temmerman, École royale militaire, général L. Hardick, Air marshall
Sir L. Darvall, amiral Burke, lieutenant-colonel Van Lierde, major Avia, ambassadeurs
de Yougoslavie et d’Italie, lieutenant-général Duren, gouverneurs généraux d’Angola et
de Tanganyika, général Weyland), Manœuvres (Bas-Congo, Accra, Tamesna, Nigéria,
Afrique du Sud, Lusitano-Belges), Organisation du corps de police, Organisation des bases
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métropolitaines (Kamina, Kitona, généralités), Force aérienne Force publique (Force
aérienne et SABENA, conventions internationales, organisation de la défense aérienne,
Commission de la force aérienne au Congo), Questions parlementaires (1908-1962) ;
3. Utilisation de la Force publique : maintien de l’ordre, Mission colonel Charlier,
Grèves au Katanga, Manifestations locales, Opérations militaires (notamment contre
le Batshok, chef Djiko, Gita, Kabare, Kasiololo, région de Kole, Makoko, chef Nengo,
le Walese Mamvu, le Bakete), Kilo-Moto, Bénévoles européens, Police communale,
Révoltes (Moyen-Congo, Kwango, province de l’Équateur, Kivu, Léopoldville, Matadi,
Lukula-Kitoma-Matadi, Banningville, Stanleyville, Albertville, Ruanda-Urundi), Grèves,
Indépendance du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Guerre psychologique (mission
Marlière-Dargent), Travaux publics, Commissions d’enquête sur la Force publique
(Commission De Rijke, Commission Gilliaert), Indemnités de la Force publique,
Rapports annuels, Histoire de la Force publique, Hôpital de campagne (1908-1962) ;
4. Documentation, écoles, leçons et stages : École administrative, École de guerre,
Examens des candidats (major, sous-officier), Stages, Institut géographique du Congo
belge, Service cartographique du Ministère des Colonies, Télégraphe et téléphone
(1919-1962) ; 5. Loi belge sur la milice : Législation, Missionnaires-militaires, Médecins
et vétérinaires militaires, Fils de colons, Indemnités de milice, Dossiers individuels
(1920-1962) ; 6. Défense Congo belge : Armement, Instructions, Tactiques, Règlements,
Études, Renforts (Haut-Congo, Shinkakasa, Stanleyville), maintien et rétablissement
de l’ordre public au Congo (MROP), Troupes métropolitaines, Marine, Force aérienne,
Liaisons radio, Destruction d’ouvrages d’art, Défense de points faibles, Défense des
installations l’Union minière du Haut-Katanga (UMHK), Commissions (notamment
Commission du Sénat, Commission de mobilisation à Léopoldville), Comités (notamment
staff, Comité interministériel de défense nationale, Comité mixte aérien (COMIXAR),
Mobilisation du Ministère des Colonies, Mission métropolitaine à Léopoldville
(LIMETRO)), Conférences, Manœuvres Inkisi, Manœuvres Kimanza, Coopération
internationale (Comité Accra, Comité Dakar, Comité Léopoldville, conférences
Bruxelles/Lisbonne/Nairobi/Dakar/Afrique du Sud/Le Cap, accords Lusitano-Belges,
insurrection Rand, OTAN, ONU, accords militaires de Léopoldville-Élisabethville),
Sureté et renseignements (MROP, missions Léopoldville et Matadi, rapports de la Force
publique, service de renseignements de la Force publique, Commission interministérielle
pour la sureté au Congo belge, réorganisation des services de renseignements, colonies
et pays africains, activités subversives en Afrique, Ruanda-Urundi, mission major Loos,
URSS, mission sergent Scheemackers, Radio-Moscou, Radio Prague) (1908-1962) ;
7. Approvisionnement : Armes, Matériel, Ateliers d’armes au Congo belge, Inventaires
du matériel, Bicyclettes, Munitions, Commandes et achat (1908-1962) ; 8. Personnel
européen : Correspondance, Statut, Législation, Influence mutuelle, Aumôniers,
Assistance technique au Congo (correspondance avec les ambassades, recrutement,
mission colonel Puati, groupe de travail Ruanda-Urundi, assistance technique au
Katanga), Assistance technique au Ruanda-Urundi, Recrutement du personnel européen, Classement du cadre de la Force publique officiers et sous-officiers, Promotion,
Rappel des directives aux officiers de réserve AM, Distinctions honorifiques, Galons,
Cartes et livrets pour les vétérans, Justice et discipline, Uniformes Force publique,
Ordres de bataille, Listes du personnel de la Force publique, Pensions de la Force
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publique, Fonds colonial des invalidités, Caisse des veuves et orphelins, Contrôle de la
Force publique, Conscrits avec sursis de la Force publique, Démobilisation à la Force
publique (1908-1962) ; 9. Personnel militaire indigène : Cyclistes Katanga-Kasaï,
Budget, Recrutement, Contingents annuels, Régime disciplinaire des gradés et soldats
noirs, Soldes et allocations, Approvisionnement des troupes, Formation des (sous-)
officiers, Stagiaires congolais dans les écoles belges, Pensions militaires, Uniformes,
Commission pour l’étude de l’habitation du Congolais, Africanisation des cadres,
Épreuves psychotechniques, Fonds social indigène, Statut des vétérans (1911-1962) ; 10.
Finances et budgets : Comptes de guerre, Traitements, Budgets, Allocations diverses
(Fonds du combattant) (1908-1962) ; 11. Divers : Expositions (Bruxelles, Paris),
Croix-Rouge du Congo, Armement des citoyens européens, construction de camps
militaires, Comité olympique Belge, festivités (notamment 70e anniversaire de la Force
publique, « Visite d’indigènes du Congo belge et du Ruanda-Urundi en Belgique »),
Drapeaux, Propagande, Monuments, Voyages et missions d’étude (notamment frontière
Katanga-Rhodésie, triangulation Katanga, mission Delogne à Léopoldville), Musées,
Communications de service, Administration métropolitaine, Conseiller militaire du
Ministère des Colonies, Cartes, Photographies (1908-1962) ;
II. Archives de guerre Londres et Le Havre : Correspondance (notamment Tombeur,
Malfeyt, gouverneur général, colonel Huyghe, commandant Vanoverstraeten, Londres, Le
Havre), Politique, Campagne du Cameroun, Campagne en Afrique orientale allemande
(correspondance, opérations militaires, camp militaires français, Camp Saint-Médard,
munitions, organisation des troupes belges, moyens, première campagne 1916, deuxième
campagne 1917, collaboration avec les Britanniques, conférence Ujiji, service arrière et bases,
télégraphie, von Lettow, espionnage), Personnel militaire européen (listes, promotion,
indemnités, Fonds des combattants, (dé)mobilisation, mission Pirard, dommages de
guerre, « affaire Molitor », « affaire Thomas », enseignement), « Personnel militaire
indigène », Matériel militaire, Finances, Transport maritime (notamment bateaux à
vapeur baron Dhanis, Eendracht, Sacré-Cœur, Von Götzen, barges, transport côte est
et ouest, Katanga), Télégraphe et téléphone (notamment télégraphie sans fil, MwanzaTabora), Cartes (notamment Afrique orientale allemande, cartes militaires) (1913-1933) ;
III. Archives de guerre Londres et Léopoldville : Gouvernement à Londres :
Correspondance, Personnel militaire, Armée belge au Royaume-Uni, Situation militaire
en Afrique (notamment inspection, enseignement, fort Shinkakasa, organisation des
troupes au sol, démobilisation, tribunal militaire, ordre public, sécurité militaire, navigation
aérienne, météorologie, finances) (1939-1949) ; Commandement de la Force publique
à Léopoldville : Ordres du commandant en chef de la Force publique, archives de guerre
(correspondance, missions militaires britanniques (notamment AFLOC), Américains,
missions de liaison belges à l’étranger (Belgian Liaison Sudan (BLS) et Belgian Contingent
in Sudan (BCS), Belgian Liaison Officer in West Africa (BLOWA) major Couche, Accra,
réorganisation Fayette, West Africa Frontier Forces, Golfe persique, Brigade G.P., Zanzibar,
voyage Grosvenor, DBN, Belgian Liaison Officer in the Middle East (BLOME) (correspondance,
finances, troupes coloniales belges au Moyen-Orient, personnel, armement, organisation,
télégraphe, journaux de campagne), Belgian Liaison Officer in the SU (BLOSU), Belgian
Liaison Officer in South Africa (BELSA)), organisation troupes coloniales, rapports, Staff,
campagne d’Abyssinie, documentation (Congo belge, Force publique, colonies euro-
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péennes en Afrique), télégraphe sans fil, service de l’Intendance, comptabilité, personnel),
Commandement de la Force publique, Staff à Léopoldville (correspondance) (1931-1960).
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, Force publique, militaire, pensions,
législation, traité, écoles, enseignement, aviation, contrôle parlementaire, ordre public,
grève, révolte, chefferies, indépendance, travaux publics, hôpitaux, Défense, navigation,
ONU, Sureté, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, recrutement,
personnel, Ruanda-Urundi, finances, africanisation des cadres, exposition, Croix-Rouge,
propagande, cartes, photographies, transports, téléphonie, télégraphie, radio
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des archives
de la Force publique, Service du Conseiller militaire, inventaire non publié A 27, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au
Développement, 1972, révision en 2010.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Force publique, Service du Conseiller
militaire (partie État indépendant du Congo), fonds Gouvernement général (GG),
Fonds Cabinet du gouverneur général, Fonds Classement provisoire ; AGR2 : différents
fonds du Personnel d’Afrique ; MRAHM : Fonds Présence militaire belge à l’étranger,
archives de Moscou (Fonds 185) ; CEGESOMA : Archives Franz Burniaux (pilote
belge dans la force aérienne en Afrique).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
b.13 Industrie et Commerce, Énergie, Travaux publics et Bâtiments publics
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds de la Troisième Direction générale de l’Énergie, de l’Industrie, des
Travaux publics et des Communications (partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit) (3DG)
dates : 1903-1980
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./194 m.l.
contenu : Questions générales (1912-1967) ; 1re section Énergie, Industrie, Distribution
d’Eau et d’Électricité : Généralités (1956-1959), I. Énergie : Carburants et huiles (19081966), II. Distribution d’eau et d’électricité – REGIDESO (1919-1961) : Généralités,
Statuts, Administration – Comités, Conseils, Questions budgétaires, Distribution, Varia,
Distribution d’eau, III. Distribution d’électricité : Sociétés d’électricité (entre autres
FBC, Société coloniale d’électricité (Colectric), Société générale africaine d’électricité
(Sogelec), Inga-Abelinga, Société des forces hydro-électriques de Sanga (Sanga), Centre
Djoué), IV. Transports : Transports urbains (1923-1960), Transports en commun à
Léopoldville, Élisabethville, Bukavu, Matadi, Stanleyville, Usumbura (1929-1961), Union
internationale des transports publics (1958-1961), Électrification du chemin de fer (1945-1960),
Organisations supérieures de transport (1919-1959) ; 2e section Urbanisme, Bâtiments
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civils, Routes et Chemins de fer, Voies navigables (1904-1962) : Travaux publics, Voies
navigables, Ports, Chemins de fer, Routes, Urbanisme, Parastataux, Personnel, Rapports,
Divers ; 3e section Postes (1903-1963) : Généralités, Organisation postale, Matériel et
divers, Envoi des valeurs postales, Courrier, Statistiques, Valeurs postales, Mandats-poste,
Colis postaux, Timbres postes au Ruanda-Urundi ; 4e section Télécommunications,
Aéronautique, Météorologie : I. Télécommunications (1910-1965) : Généralités.
Personnel européen, Conventions, Conférences, Organisation, Rapports, Statistiques,
Ordonnances, Radiodistribution, Radiodiffusion, Télévision, Téléphonie, Télégraphie,
Union internationale des télécommunications (UIT) et Union panafricaine des
télécommunications (UPAT), Recettes et dépenses du service Télécommunications,
Émetteurs, Récepteurs, Stations amateurs officielles, Divers ; II. Aéronautique (19131964) : Accords aériens, Aérodromes du Congo belge et Ruanda-Urundi, Sabena,
Personnel, Survol et atterrissage au Congo, Immatriculation des aéronefs, Organisation
de l’OACI, Sociétés d’aviation au Congo, Statistiques et documentation, Dossiers divers,
III. Météorologie (1939-1962) : Personnel, Bulletin Météo, Protection météo et radio,
Institut géophysique d’outre-mer, Année géophysique internationale, Organisation des
études de géophysique, Comités, Commissions, Commission de l’année polaire, Mesure
de la radioactivité de l’air, Documentation météo, Divers, Liste des stations synoptiques du
Congo belge et du Ruanda-Urundi ; Annexes : Missions et voyages (1913-1958), Dossiers
Deuxième Guerre mondiale (1938-1946), Documentation sur les institutions, commissions,
conférences, etc. (1922-1967), Sociétés et industries (1906-1962), main-d’œuvre-Sécurité
sociale (1932-1962), Mutuelle congolaise (1947), Questions relatives à l’organisation du
service (1913-1964) ; Fonds annexes : Archives de la 3e direction générale. 1re direction
Domaine du cadastre, Mines et géologie (1910-1962), Cartographie (1836-1955).
mots-clés : Télécommunications, géologie, mines, cadastre, transports, électricité,
chemins de fer, énergie, cours d’eau, infrastructures
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des archives
de la Direction de l’Énergie, de l’Industrie, des Travaux publics et des Communications,
inventaire non publié A 46, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur
et de la Coopération au Développement, Bruxelles, 1975.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Direction de l’Énergie, de l’Industrie,
des Travaux publics et des Communications (partie État indépendant du Congo) ;
MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Sogelec.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Statut des sociétés commerciales et coopératives (partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit) (ST)
dates : 1908-1962
niveau de description : Dossiers
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importance matérielle : ca 1110 nos/ca 1350 nos – n.d./24 m.l.
contenu : A. Généralités et divers : e.a. Législation des sociétés commerciales ;
B. Dossiers individuels des sociétés commerciales et coopératives : Dossiers en
matière de publication dans le Bulletin officiel du Congo belge de statuts, modifications
de statuts, comptes annuels et nomination des membres du conseil d’administration
d’entreprises actives au Congo belge et au Ruanda-Urundi.
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, économie, industrie, agriculture, mines, entreprises
instrument(s) de recherche : Inventaire du fonds « Sociétés/Statuts. Sociétés
commerciales et sociétés coopératives », inventaire non publié A 50, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Statut des sociétés commerciales et
coopératives (partie État indépendant du Congo).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Postes, Télégraphes, Téléphones (partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit) (PTT)
dates : 1908-1937
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./4,5 m.l.
contenu : e.a. 2/1/4.École pratique interministérielle de télégraphie sans fil (TSF)
(1926-1927), 2/2. Poste TSF au Katanga (1916-1935), 4/1. Service des courriers-service
intérieur (1919-1928), TSF (1915-1923), 7. Mandats-poste (1919-1937), 17-18/13. Postes
de TSF (1923-1934), 21/8. Conseillers techniques (1927-1935), 27/10. Programme TSF
(1931-1937), 21/16. Beam Léopoldville (1929-1934), 22/13. École TSF (1912-1913), 23/223/5. Ruanda-Urundi (1916-1934), 31/7. Ondemètres (1932-1934), 45. Télégrammes
(1927-1930), 57. Service public de téléphonie sans fil au Congo (1931-1933).
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, télécommunications, téléphonie, télégraphie
instrument(s) de recherche : Inventaire du fonds « P.T.T. », inventaire non publié,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Postes, Télégraphes, Téléphones
(partie État indépendant du Congo), Fonds Direction de l’Énergie, de l’Industrie, des
Travaux publics et des Communications (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 4

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
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intitulé : Fonds Divers (38. Site hydro-électrique d’Inga)
dates : 1957-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 2 nos – ca 0,2 m.l.
contenu : Documents concernant le site hydro-électrique d’Inga.
mots-clés : énergie hydraulique, énergie
instrument(s) de recherche : Site Hydro-électrique d’Inga, Bruxelles, inventaire
non publié A 25/38, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : MRAC : Institut national d’études pour le développement
du Bas-Congo.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
b.14 Justice
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Justice – État civil – Successions (partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit) ( JUST)
dates : 1908-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./50 m.l.
contenu : I. Dossiers généraux : e.a. 4) Organisation judiciaire. Travaux (1923),
6) Article 30 de la Charte coloniale. Répression dans la Colonie/la Métropole des
infractions commises dans la Métropole/la Colonie (1909-1959), 10-11) Réorganisation
judiciaire (1931-1939), 14) Suppression de la cour d’appel d’Élisabethville (1935-1946),
20) Organisation judiciaire et compétence (1927-1938), 21) Réorganisation judiciaire.
Commission de réforme judiciaire (e.a. constitution, documents, organisation et compétence judiciaire, procédure civile, procédure pénale, révision, relégation, vagabondage
et mendicité, statut, uniforme, pension, parquets, cours de cassation, police judiciaire,
régime militaire, barreau, tribunaux de paix et de district) (1947-1960), 30-31) Officiers
de police judiciaire (1920-1959), 36) Tribunaux de police (1910-1957), 49) Conseils
de guerre (1908-1962), 53) Conseil supérieur (1890-1924), 54) Greffes (1908-1937),
55) Huissiers (1908-1959), 57) Barreau (1920-1958), 59) Juridictions indigènes (19351960), 61) Ruanda-Urundi (e.a. statut des territoires occupés, régime d’appel, réforme
judiciaire, officiers de police judiciaire, tribunaux de police) (1921-1960), 62) Emploi
des langues en matière judiciaire (1952-1959), 65) Procédure pénale (1923-1954),
71) Témoins (1908-1958), 72) Droits de la défense (1908-1916), 78) Appel (1908-1924),
88) Exécution de jugements à l’étranger (1931-1956), 110) Saisies arrêts (1908-1960),
120) Casier judiciaire (1910-1962), 123) Relations entre les autorités judiciaires et
l’administration (1911-1921), 139) Circulaires des parquets généraux (1908-1954), 140)
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Tutelle des enfants mineurs/naturels/« mulâtres ». Dossiers individuels (1908-1929),
147) Immigration (1908-1962), 148) Expulsions-extraditions (1922-1960), 149) Notariat
(1908-1962), 156) Nationalité (1921-1960), 158-160) État civil, 161) Délivrance et expédition
d’extraits d’actes (e.a. 4. Ruanda-Urundi, 8. Actes) (1908-1962), 162) Décès (e.a. 2. Liste
des décès (1926-1940), 6. Exhumations et transfert des corps en Europe (1913-1939),
7. Cimetières (1910-1948)), 168) Recensement et statistiques des « non indigènes ».
Annexes aux rapports annuels (1914-1957), 173) « Immatriculation des indigènes »
(1912-1960), 178) Adultère et bigamie/polygamie. Répression (1937-1955), 180) Enfants
(1909-1961), 183-194) Questions immobilières (1919-1959), 195) Régime des eaux. Usage
des eaux (1936-1960), 199) Accidents de roulage (1932-1959), 215) « Successions des
non indigènes » (généralités et divers, principes et instructions, étrangers, souvenirs
–transports-assurances) (1908-1960), 216) « Successions des indigènes » (1908-1912),
217) Personnalité civile (1920-1960), 262) Naturalisation (1910-1960), 264) « Protection
des indigènes » (1919-1930), 319) Grâces (e.a. principes, peines capitales, arrêtés de grâce
collective) (1908-1962), 320) Enfance délinquante. Décrets sur la protection de l’enfance
et l’enfance délinquante (1924-1962), 340) Peine du fouet (1927-1959), 351) Réhabilitation
(1918-1953), 352) Amnistie (1919-1961), 357) Sureté (1913-1961), 358) Fonctionnaires
publics (1913-1938), 362) Escroquerie et vol (1909-1909-1950), 371) Familles et relations
sociales (1908-1956), 388-424) Institutions pénitentiaires (1911-1961), 435) Conseiller
juridique. Avis et observations (1914-1938), 440) Mémoires et thèses de magistrats
(1920-1939) ; II. Annexes. Annexe A. Dossiers répressifs. Série I. Avant 1915 (classement alphabétique des justiciables avec mention des infractions) ; Série II. Après
1914-Plaintes (avec mention des plaintes) ; Annexe B. Dossiers répressifs. Série I. Avant
1915 (classement alphabétique des noms de lieux et des sociétés avec mention des
plaintes ou des infractions) ; Série II. Après 1914 (dossiers thématiques) ; Annexe D.
Immigration. Dossiers individuels : 1) 1921-1929 (classement numérique de dossiers
nominatifs), 2) 1922-1930 (demandes de renseignements), 3) 1935-1938. Étrangers-Visa et
bulletin de renseignement (classement alphabétique de dossiers nominatifs), 4) 19571962. Cautionnement (classement alphabétique de dossiers nominatifs) ; Annexe E.
Naturalisation. Dossiers individuels du deuxième après-guerre (classement
alphabétique de dossiers nominatifs) ; Dossiers individuels d’entre-deux-guerres
(classement numérique de dossiers nominatifs) ; Annexe F. « Rapatriement des
non-indigènes-obligation » (classement alphabétique de dossiers nominatifs) ;
Annexe G. Grâce. Congo belge et Ruanda-Urundi. Classement chronologique de
dossiers nominatifs (1928-1948) ; Annexe H. Classement alphabétique 1949-1960.
« Indigènes et non indigènes ». Classement alphabétique de dossiers nominatifs.
mots-clés : Justice, criminalité, centre de détention, magistrature, ordre public,
prostitution, droit, cours et tribunaux, législation, État civil, succession, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Inventaire du fonds « Justice – État civil – Successions »,
inventaire non publié A 53, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce
extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Justice-État civil-Successions (partie
État indépendant du Congo), Fonds Justice-Succession (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Conseil
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supérieur (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit), Fonds Gouvernement général (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement
général – Justice (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers
généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers
individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit) ; AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs en
droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds
« Colonie » (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Justice-Successions (partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit)
dates : 1908-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./37 m.l.
contenu : Annexe C. Successions. I. Ministère des Colonies. A. Généralités : e.a.
Correspondance (1920-1939), Dossiers nominatifs avec mention de la date ou l’année
du décès (1908-1960), Dossiers nominatifs sans trace de la date ou l’année de décès ;
B. Classement alphabétique des « agents décédés » (1916-1918) ; C. Classement
numérique de dossiers nominatifs des agents décédés avant la Première Guerre
mondiale ; D. Classement de dossiers nominatifs par année (1908-1928) ; II. Dossiers
d’Afrique : Notes ou dossiers individuels, annonce de décès (1931-1951).
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mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement central, Affaires étrangères,
Gouvernement local, Justice, succession
instrument(s) de recherche : Inventaire du fonds « Justice – Successions. Annexe
C », inventaire non publié, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce
extérieur, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Justice-État civil-Successions (partie État
indépendant du Congo), Fonds Justice-Succession (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Conseil supérieur (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Gouvernement général (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général – Justice (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en
1918 (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en
droit) ; AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des
Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies
et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel
judiciaire et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des
Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique.
Statut (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonie » (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 3

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Divers (81. Archives de la 1re direction générale Affaires politiques,
administratives, judiciaires et médicales. 2e direction Droit pénal, civil, commercial,
Administration de la Justice)
dates : 1922-1956
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : 1 no – ca 0,10 m.l.
contenu : Notes et correspondance sur la peine de mort.
mots-clés : juridiction, Justice
instrument(s) de recherche : Archives de la 1ère Direction générale (Affaires politiques,
administratives, judiciaires et médicales), 2e Direction (Droit pénal, civil, commercial,
Administration de la justice), inventaire non publié A 25/31, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, 1987.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds relatifs au Personnel d’Afrique ;
AGR2 : Fonds relatifs au Personnel d’Afrique.
gestion de la description : Lien Ceûppens
b.15 Législation
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 771
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Actes officiels de l’État indépendant du Congo et du Ministère des Colonies
(partie Ministère des Colonies et successeurs en droit)
dates : 1908-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 279 nos/316 nos – 27 m.l./42,5 m.l.
contenu : Arrêtés et décrets royaux de 1908 à 1962 ; Correspondance relative aux
arrêtés royaux de 1914 à 1918 ; Notes de transmission des arrêtés et décrets royaux
de 1962 à 1966 ; Actes officiels émanant du Ministère ou de l’autorité supérieure au
département de 1908 à 1962.
mots-clés : Ministère des Colonies, ministre des Colonies, Congo belge, législation, roi
instrument(s) de recherche : Van Eeckenrode M. et Van Grieken-Taverniers M.,
Inventaire des actes officiels de l’État indépendant du Congo (1885-1907) et du Ministère des
Colonies (1908-1962), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume
2. Inventaires), sous presse.
sources complémentaires : AGR2 : Actes officiels de l’État indépendant du Congo
et du Ministère des Colonies (partie État indépendant du Congo) ; AE – AA Fonds PPA.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
b.16 Personnel d’Afrique et métropolitain
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR2 545 766
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
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intitulé : Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit)
dates : 1908-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 826 nos/912 nos – ca 27 m.l./30 m.l.
contenu : Le Service du Personnel d’Afrique, en tant que service centralisé du personnel
colonial, n’existe qu’à partir de 1914. Avant cela, à l’image des pratiques en vigueur sous
l’ÉIC, les affaires relatives au personnel sont traitées par diverses directions générales
du Ministère des Colonies en ce qui concerne leurs personnels respectifs. Les arrêtés
royaux des 3 novembre 1908 et 25 janvier 1910 sont un premier pas vers la centralisation
des affaires relatives au Personnel d’Afrique. L’arrêté royal du 28 juillet 1914 consacre la
période d’existence d’un service unique auquel sont confiées les questions relatives au
personnel du Gouvernement général du Congo belge et à partir de 1916 de l’administration
du Territoire du Ruanda-Urundi. I. Généralités : A. Indicateurs : 1-20. Courrier
d’Europe (1908-1945), 21-30. Courrier d’Afrique (1911-1934) ; B. Correspondance :
e.a. 31-35. Gouverneur général (1910-1914), 36-39. Vice-gouverneur du Katanga (19101914), 40-41. Cabinet du ministre (1912-1914), 42-45. Secrétaire général du département
(1911-1914), 46-49. 1re direction générale Justice et Instruction publique (1908-1914),
50-52. 2e direction générale Intérieur (1909-1914), 53-55. 3e direction générale Finances
(1912-1914), 56-58. 4e direction générale Industrie et Commerce (1909-1914), 59-60. 5e
direction générale Agriculture (1910-1914), 61-99. Sociétés coloniales, banques, missions
protestantes et institutions scientifiques (1915-1933), 100-104. Particuliers (1921-1945).
II. Statut du Personnel d’Afrique : e.a. 111-113. Révision du statut de 1910-1911 (1911-1912),
114-131. Projet de révision du statut de 1912 (1910-1914), 132-143. Projets de modification
du statut (1912-1932), III. Organisation interne. A. Généralités : 2. Administration
métropolitaine après la reprise par la Belgique : e.a. 149-159. Ordres de service,
instructions et notes (1911-1940), 160-164. Documentation générale, 165-171. Statistiques
du personnel d’Afrique (1908-1942), 172-173. Uniformes et matériel (1909-1914), 174-175.
Distinctions honorifiques (1918-1934) ; B. Instructions des candidatures, préparation
aux fonctions coloniales et engagement : e.a. 176-189. Demandes et offres d’emploi
(1908-1939), 190-195. Préparation aux fonctions coloniales (1908-1914), 196-200.
Engagement de différentes catégories de personnel ((1910-1940) ; C. Personnel en
service : 1. Affaires générales : e.a. 201-223. Personnel des finances, des travaux publics
et des mines (1908-1920), 225-230. Personnel du Vice-gouvernement général du Katanga
(1910-1933), 221-246. Situation nominative et numérique du Personnel d’Afrique (19121929) ; 2. Personnel : 247-265. Répertoires et listes du personnel (1908-1947) ; 3. Cadre
législatif et réglementaire : 279-288. Arrêtés royaux (1910-1924), 289-306. Arrêtés
ministériels (1910-1924), 307-316. Ordonnances (1912-1926) ; 4. Signalement et
avancement : e.a. 317-329. Commissions et mutations (1911-1939), 330-333. Promotions
(1908-1933), 334-336. Propositions de promotion pour le personnel du Vice-gouvernement
général du Katanga (1911-1940), 337-345. Épreuves d’accession à un grade supérieur
(1921-1929), 346-352. Prolongation du terme de service et congés (1912-1939) ; 5. Régime
disciplinaire : 354. Répertoire alphabétique des punitions, enquêtes judiciaires et
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condamnations (1925-1932), 355. Punitions (1912-1939) ; 6. Personnel hors cadre (19201940) ; 7. Voyages et frais de voyage : e.a. Dossiers relatifs aux départs vers l’Afrique
(1910-1935), 371-377. Retour vers l’Europe (1911-1939) ; 8. Fonctionnaires et agents
décédés ou ayant quitté le service et successions : e.a. 379-381. Nécrologies (19081914), 383-392. Agents décédés de la Compagnie du chemin de fer du Congo supérieur
aux Grands Lacs africains (1908-1912), 394-561. Dossiers individuels de successions
ouvertes à la colonie (1912-1926) ; IV. Budget, pensions, traitements, indemnités :
e.a. 563-573. Prévisions des dépenses pour le Personnel d’Afrique (1909-1946), 575-577.
Pensions et barèmes (1916-1940), 587-591. Paiements (1916-1928), 592-597. Projet de
réduction des barèmes et indemnités en 1932 (1930-1932) ; V. Fonds de la 6e direction
« Personnel » établie à Londres au cours de la Première Guerre mondiale :
A. Généralités : e.a.-606. Fonctionnement des services, 607-619. Correspondance et
communication de pièces (1915-1919), 627-629. « Indigènes engagés dans l’armée
métropolitaine » (1915-1918) ; B. Questions de principe, statut, règlements généraux :
e.a. 632-634. Personnel d’Afrique et métropolitain (1916-1918), 638-652. Pensions,
traitements et indemnités (1914-1920) ; C. Prévisions budgétaires (1916-1918) ;
D. Engagement : e.a. 662. Dossiers individuels de mobilisés de l’armée métropolitaine
mis à disposition de l’administration à Londres comme agents temporaires (1916-1919),
665-670. Engagement de personnel pour la Colonie et les Territoires occupés de l’est
africain allemand (1913-1924), 671-682. Engagement pour la durée de guerre du personnel
militaire (1915-1921) ; E. Personnel en service : e.a. 684-691. Personnel de nationalité
belge (1915-1918), 690-691. Personnel de nationalité italienne (1917-1918), 695-696.
Personnel prisonnier ou interné (1915-1921), 697-700. Personnel de nationalité étrangère
(Scandinaves, Italiens, Britanniques, ressortissants ennemis), 708-726. Dossiers individuels
« confidentiels » (1913-1919), 737-740. Personnel engagé pour la durée de la guerre
(1915-1922), 743-746. Mission d’Hubert Pirard auprès des troupes en campagne (19171918), 747-749. Administration et personnel des territoires occupés (1916-1918) ;
F. Voyages du personnel (1914-1920). VI. Fonds du service du Personnel d’Afrique
du Ministère des Colonies replié à Londres au cours de la Deuxième Guerre
mondiale (1940-1945). VII. Registres des matricules. 767-782. Comité spécial du
Katanga et Ministère des Colonies jusqu’en 1914, 783-787. 1re direction générale du
Ministère des Colonies jusqu’en 1914, 790-791. Comité spécial du Katanga (1908-1901),
792. Services des Postes, Télégraphes et Téléphones du Ministère des Colonies jusqu’en
1914, 793. Service de l’Agriculture du Ministère des Colonies jusqu’en 1914. VIII. Statistiques :
799-800. Comité spécial du Katanga et Ministère des Colonies (1908-1904), 801. Compagnie
du chemin de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains (1908-1911) ;
IX. Répertoires : e.a. 802. Répertoire du Personnel d’Afrique établi par la 3e direction
générale du département (1908-1914), 803. Répertoire du personnel agricole du Personnel
d’Afrique établi par la 2e Division, de la 2e direction de la 5e direction générale (19081914), 804. Répertoire des agents du Personnel d’Afrique classés d’après leurs fonctions
(1908-1914), 805-806. Agents décédés et agents rentrées en Europe du Comité spécial
du Katanga (s.d.), 807-810. Compagnie du chemin de fer du Congo supérieur aux
Grands Lacs africains (198-1912), 812. Bureaux de l’État civil du Gouvernement général
(1908-1914), 813-817. Pensions aux agents de la Colonie (1910-1921). X. Premier supplément : e.a. 822-823. « Instructions de candidatures d’agents d’Afrique » (« agents
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pro-communistes ») (1945-1960), 824. Commission d’inaptitude au service colonial
pour causes morales ou intellectuelles (19632-1953), 825. Chambre de recours du
Ministère des Colonies (1940-1955), 829. Comité supérieur de contrôle (1954-1959).
XI. Second supplément : A. Commissions : e.a. 831. Commission de la colonisation
(1936-1947), 832. Conseil des pensions pour employés coloniaux (1945-1948), 834.
Commission de la réforme du statut du personnel (1946-1947) ; B. Feuillets matricules :
1. Généralités (1925-1948) ; 2. Feuillets matricules : a. Classement par grades et
par fonctions (1932-1945), b. Classement par services et personnel (1932-1945),
c. Classement par années (1932-1945) ; C. Documents divers ayant appartenu à
l’agent territorial de 1re classe, Roger Nelis (1934-1939) ; D. Service du Territoire
du Ruanda-Urundi (1916-1920) ; E. Autres questions : e.a. 890. Distinctions honorifiques (1939), 898. Enquêtes sur des fonctionnaires et agents au Katanga (1913-1914),
906-910. Conditions et circonstances du départ du Personnel d’Afrique suite aux
« événements » de juillet 1960 (1960).
mots-clés : Ministère des Colonies, Congo belge, Ruanda-Urundi, administration,
personnel, fonctionnaires, entreprises, armée belge, Force publique, Première Guerre
mondiale, Deuxième Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Inventaire des archives du Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique.
Dossiers généraux (revu et augmenté par Luis Angel Bernardo y Garcia, Bruxelles, Archives
de l’État (Inventaires), 2020.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux
(partie État indépendant du Congo) fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel judiciaire
et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et
successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels. Fonds « Colonie » (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AE – AA : Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Luis Angel Bernardo
y Garcia
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Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 555
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Statut (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit)
dates : 1908-1976
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 136 nos/676 nos – n.d./15,7 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait le sigle « SPA » lorsqu’il était
conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères.
contenu : I. Généralités : A. Dossiers personnels : 1. Directives administratives
(1920-1959), 2. Cas particuliers (1936-1961), 3. Décès (1908-1959) ; B. Questions
parlementaires (1920-1961) ; C. Plan décennal (1951-1958) ; D. Relations avec
d’autres départements ministériels (1919-1957). E. Services publics : 1. Généralités
(1911-1960) ; 2. Organismes d’intérêt public : e.a. Commission générale des parastataux
(1959-1960), Caisse d’épargne du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1950-1976),
Fonds social du Kivu (1928-1940) ; 3. Organes consultatifs : a. Commissions :
e.a. Commission administrative du colonat (1953), Commissions crées au sein du
département (1956-1960), b. Conseils : e.a. Conseil d’État (1937-1960), Conseil colonial
(1920-1959) ; F. Guerres mondiales : 1. Première Guerre mondiale : e.a. Décès au
sein de l’armée belge (1921-1925), Tableau d’honneur des morts à l’ennemi, décédés et
blessés (1916-1925) ; 2. Deuxième Guerre mondiale : e.a. Décès (1940-1956), Coloniaux
retenus en Belgique (1940-1949), Évadés de Belgique ayant rejoint la Colonie depuis mai
1940 (1941-1951) ; G. Ruanda-Urundi : e.a. Mandat puis tutelle belge (1920-1961),
Plan décennal (1952-1960). II. Carrière de l’agent de l’Administration d’Afrique :
A. Généralités : e.a. Avocats du département (1939-1960), Listes nominatives des
gouverneurs généraux, Ministres, Fonctionnaires de la Colonie (1926-1976), Colons
(1937-1959), Provinces (1911-946), Annuaire (1919-1959), Rapports sur l’administration
de la Colonie (1934-1948), Compénétration du personnel d’Afrique dans les services
métropolitains (1946-1961) ; B. Recrutement : e.a. Examens de télécommunications
(1925-1949), Personnel de nationalité étrangère (1916-1956), École coloniale (1920-1958)
Ingénieurs agronomes temporaires (1952-1959), Agents sanitaires (1949) ; C. Uniformes
(1910-1959) ; D. Rétribution et autres avantages : 1. Traitement et allocations :
e.a. Réductions et majorations temporaires des rémunérations du personnel colonial
(1931-1949), 2. Hygiène et soins médicaux : e.a. Hygiène avant 1940 (1923-1928),
Centre médical colonial (1950-1951), Médecins agrées et médecins examinateurs
(1910-1949), Dossiers personnels de médecins (1909-1946), Fièvre jaune (1917-1956),
Médecins des missions nationales (1935-1957), Médecins militaires (1919-1927) ;
3. Autres avantages (voyages, indemnités, congés) (1914-1960) ; E. Signalement et
avancement (1912-1965) ; F. Régime disciplinaire : e.a. Correspondance (1910-1940),
Commission de recours (1955-1958), Responsabilité civile des fonctionnaires et agents
de déficit de caisse (1933-1934), Vol d’or (1938-1939) ; G. Comité du personnel et
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Comité supérieur du personnel (1956-1958) ; H. Interruptions et cessation des
fonctions (1960) ; I. Dispositions particulières à certaines fonctions : 1. Service
médical : Réorganisation du service de l’Hygiène (1917-1927), Commission médicale de
secours (1956-1959), 2. Personnel des écoles officielles : e.a. Ancien statut (1957-1959),
Questions de principe (1948-1964), Nouveau statut (1956-1960), 3. Force publique :
e.a. Recrutement de médecins (1953-1956), Organisation (1920-1960), Aumôniers
(1946-1960) ; III. Ancien statut de 1910 modifié successivement en 1912, 1921, 1929,
1934 et 1947 : A. Généralités : Arrêtés royaux (1954-1959) ; B. Articles : e.a. Agents
temporaires (1943-1960), Fonction publique (1946-1959), Recrutement et diplômes
requis (1949-1959) ; C. Annexes (1914-1959) ; D. Mesures d’exécution (1914-1959).
IV. Le nouveau statut de 1959 : A. Généralités (1954-1960) ; B. Articles (1947-1960) ;
C. Annexes (1914-1960) ; D. Mesures d’exécution (1908-1961). V. Catégories
d’agents de l’Administration d’Afrique : A. Fonctionnaires nommés par le Roi :
e.a. Gouverneur général (1909-1959), Cabinet du gouverneur général (1917-1956) ;
B. Agents temporaires nommés par le ministre des Colonies ou le gouverneur
général (1919-1960) ; C. Personnel auxiliaire recruté par le Gouvernement général :
Généralités (1960), « Requêtes d’indigènes » (1959-1960), Société d’organisation des
entreprises. Études des fonctions de commis (1959-1960), Appréciation synthétique
des agents auxiliaires (1958), Association du personnel indigène de la Colonie (APIC),
Rémunérations (1914-1958), Force publique (1938), « Syndicats professionnels
indigènes » (1951-1955), Mesures disciplinaires (1935-1955), Pensions (1916-1960),
Indemnités (1939-1956), « Enseignements pour indigènes » (1921-1951), Allocations
familiales (s.d.), Soins médicaux (1958), Engagement (1912-1960).
mots-clés : Ministère des Colonies, Congo belge, Ruanda-Urundi, administration,
personnel, fonctionnaire, Plan décennal
instrument(s) de recherche : Lauwers D., Bisilliat Donnet H. et Bernardo
y Garcia L. A., Inventaire des archives du Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume 2. Inventaires), à paraitre.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie État
indépendant du Congo), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels. Fonds « Colonie » (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AE – AA : Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et
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partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général.
Personnel auxiliaire du Congo belge », Fonds Gouvernement général. Personnel
auxiliaire du Ruanda-Urundi.
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR2 545 516
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit)
dates : 1908-1990
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./26.809 nos – n.d./1.400 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait le sigle « SPA » lorsqu’il était
conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères.
contenu : Personnel européen du Congo belge : Agents et fonctionnaires de
l’administration centrale à Boma puis Léopoldville, des gouvernements provinciaux,
des districts et territoires ; Officiers et sous-officiers de la Force publique ; Magistrats
de carrière et agents de l’Ordre judiciaire ; Personnel européen du Territoire du
Ruanda-Urundi : Agents et fonctionnaires de la résidence générale à Usumbura,
des résidences du Ruanda à Kigali et de l’Urundi à Kitega et des territoires ; Officiers
et sous-officiers de la Force publique ; Magistrats de carrière et agents de l’Ordre
judiciaire ; Contenu type des dossiers individuels : e.a. Feuillet récapitulatif de la
carrière parfois avec photographie d’identité de l’agent, Feuillet matricule, Recrutement,
Fonctions exercées, Termes, Évaluations, Rétributions et autres avantages, Régime
disciplinaire, Interruption et cessation de fonction.
mots-clés : Ministère des Colonies, Congo belge, Ruanda-Urundi, administration,
personnel, fonctionnaire, Justice, Force publique
instrument(s) de recherche : Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives
du Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Métropole », Archives de l’État (Archives générales
du Royaume 2. Inventaires), à paraitre.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels.
Fonds « Métropole » (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et partie
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Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et
successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel
judiciaire et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Statut (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonie »
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit) ; AE – AA : Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers
généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers
individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel
d’Afrique. Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 4

référence : AE – AD
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Ministère des Affaires africaines. Dossiers individuels du personnel
métropolitain (MINAF)
dates : 1908-1990
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
contenu : Le Service du personnel métropolitain, en tant que service centralisé du
personnel du département des Colonies, n’existe qu’à partir de 1914. Avant cela, à l’image
des pratiques en vigueur sous l’ÉIC, les affaires relatives au personnel sont traitées
par diverses directions générales du Ministère des Colonies en ce qui concerne leurs
personnels respectifs. Les arrêtés royaux des 3 novembre 1908 et 25 janvier 1910 sont
un premier pas vers la centralisation des affaires relatives au personnel métropolitain.
L’arrêté royal du 28 juillet 1914 consacre la période d’existence d’un service unique.
Personnel du Ministère des Colonies à Bruxelles et ses successeurs en droit appelé
également administration centrale ou administration métropolitaine ; Contenu
type des dossiers individuels : e.a. Feuillet récapitulatif de la carrière parfois avec
photographie d’identité de l’agent, Feuillet matricule, Recrutement, Fonctions exercées,
Termes, Évaluations, Rétributions et autres avantages, Régime disciplinaire, Interruption
et cessation de fonction.
mots-clés : Ministère des Colonies, Congo belge, Ruanda-Urundi, administration,
personnel, fonctionnaire
instrument(s) de recherche : Liste.
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sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels.
Fonds « Métropole » (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents
de l’Administration d’Afrique (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels. Fonds « Colonie » (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AE – AA : Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 5

référence : BE AGR2 545 760
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents de l’Administration d’Afrique
(partie Ministère des Colonies et successeurs en droit)
dates : 1908-1965
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 170 nos/174 nos – n.d./26 m.l.
historique de la conservation : Une partie de ce fonds portait le sigle « OJ »
lorsqu’il était conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères.
contenu : Le Service du Personnel d’Afrique, en tant que service centralisé du
personnel colonial, n’existe qu’à partir de 1914. Avant cela, à l’image des pratiques en
vigueur sous l’ÉIC, les affaires relatives au personnel sont traitées par diverses directions
générales du Ministère des Colonies en ce qui concerne leurs personnels respectifs.
Les arrêtés royaux des 3 novembre 1908 et 25 janvier 1910 sont un premier pas vers la
centralisation des affaires relatives au Personnel d’Afrique. L’arrêté royal du 28 juillet
1914 consacre la période d’existence d’un service unique auquel sont confiées les
questions relatives au personnel du Gouvernement général du Congo belge et à partir
de 1916 de l’administration du Territoire du Ruanda-Urundi. I. Magistrats de carrière
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et agents de l’ordre judiciaire : A. Recrutement et formation : e.a. Postulations
générales pour la magistrature (1923-1960), Indemnités pour la commission chargée
de procéder aux examens de candidats à la magistrature à titre définitif (1920-1960),
Arrêtés de nomination du personnel judiciaire (1959-1960), Dossiers nominatifs des
candidats agents de l’Ordre judiciaire (1919-1958), Dossiers nominatifs des candidats
magistrats ((1919-1959), Dossiers nominatifs des candidats police judiciaire (1950-1958),
École coloniale (1925-1954) ; B. Rétributions et autres avantages : e.a. Indemnités
pour le personnel de l’Ordre judiciaire (1920-1965), Traitements des magistrats (19311961), Congés du personnel de l’Ordre judiciaire (1946-1952) ; C. Avancement et
promotion : e.a. Bulletins de signalement (1960-1963), Promotion dans la magistrature
(1960), Mouvement du personnel judiciaire (Élisabethville, Boma, Léopoldville)
(1914-1934), Promotions et augmentations (1918-1931) ; D. Interruption et cessation
de fonction : e.a. Pensions des magistrats de carrière (1923-1960) ; E. Distinctions et
titres honorifiques : e.a. Correspondance générale (1920-1960) ; F. Statut et cadre
organique : e.a. Généralités (1912-1913), Organisation judiciaire (1908-1940), Statut du
personnel judiciaire (1927-1929) ; G. Autres questions : e.a. Uniformes des magistrats
et des agents de l’Ordre judiciaire (1947-1955), Correspondance générale (1915-1925),
Inspections des différents ressorts (1915-1928), Jugements civils et répressifs (1908-1915),
« Incidents divers » (1911-1925), Dactyloscopie (1909-1914), Jurisprudence-jugements en
matière civile et pénale (1908-1915), Jugements en matière civile et répressive (1912-1918).
II. Autres agents de l’Administration d’Afrique : A. Recrutement et formation : e.a.
Techniciens pour le Plan décennal (1950), Institut de médecine tropicale (1939-1962),
INUTOM (1950), École coloniale de télécommunications (1949-1959), École coloniale
(1945-1959), École de l’administration (1956-1959) ; B. Rétributions et autres avantages :
e.a. Frais de voyages et transport (1948-1953), Caisse d’épargne (1951), Indemnités de
mission (1940-1956), Augmentation de traitement (1940-1946) ; C. Avancement et
promotion : e.a. Bulletins de signalement (1960-1963), Ruanda-Urundi. Promotions
exceptionnelles (1961), Mouvement administratif (1952-1960) ; D. Régime disciplinaire :
e.a. Bulletins de punition (1940-1949) ; E. Interruption et cessation de fonction : e.a.
Pensions et réparation (1961-1963) ; F. Termes et carrières : e.a. Notes biographiques
(1940-1948) ; G. Statut et cadre organique (1940-1954) ; H. Autres questions : e.a.
Créances à rembourser par un agent (1950), Régularisation des comptes de guerre du
département (1951-1952), Instructions (1949-1957), Dossiers nominatif des officiers et
sous-officiers de la gendarmerie belge au Katanga (1960-1961), Dossiers nominatifs du
personnel de l’Université officielle du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1956-1965).
mots-clés : Ministère des Colonies, Congo belge, Ruanda-Urundi, administration,
personnel, fonctionnaire, Justice, cours et tribunaux, législation, magistrature, ordre
public, Deuxième Guerre mondiale, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Dumon A., Liste partielle des archives du personnel
judiciaire et d’autres agents de l’Administration d’Afrique, instrument de recherche non
publié, Bruxelles, Archives de l’État 2, 2016.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs en
droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel judiciaire et autres
agents de l’Administration d’Afrique (partie Ministère des Colonies et successeurs en
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droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et
successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels. Fonds « Colonie » (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AE – AA : Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 6

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Distinctions honorifiques (partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit) (DH)
dates : 1908-1961
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – ca 26 m.l./27 m.l.
contenu : Le roi Léopold II, roi-souverain de l’État indépendant du Congo (ÉIC),
va instituer différents ordres. L’Ordre de l’étoile africaine est créé par le décret du
30 décembre 1888. Décerné avec parcimonie, il a une valeur particulière. L’Ordre royal
du lion est créé par décret 9 avril 1891, destiné à « récompenser les services qui Nous
sont rendus ». L’Ordre de la couronne est créé par le décret 15 octobre 1897 pour honorer
« ceux qui se sont signalés soit par leurs mérites artistiques, littéraires ou scientifiques,
soit dans la sphère des intérêts commerciaux et industriels, soit par leur dévouement aux
œuvres civilisatrices africaines ». L’Ordre de Léopold II est créé par décret du 24 août
1900 pour « récompenser les services rendus à Notre personne et pour accorder des
marques de Notre bienveillance ». L’Ordre de Louise, pour récompenser les mérites
particuliers des femmes dans l’ÉIC. Cet ordre restera à l’état de projet (1900). En 1908,
à la suite de la reprise de l’ÉIC par la Belgique, les ordres précités deviennent belges.
Une séance du Conseil des ministres va fixer la valeur des cinq ordres nationaux selon
la valeur descendante suivante : Ordre de Léopold, Ordre de l’étoile africaine, Ordre
royal du lion, Ordre de la couronne et Ordre de Léopold II. Par arrêté royal du 9 mai
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1910, l’administration des Ordres de l’étoile africaine, de la couronne et de Léopold II est
confiée au ministre des Affaires étrangères. Celui du lion au ministre des Colonies et ses
successeurs en droit. Toutefois au sein de l’Administration métropolitaine, un service sera
chargé de gérer les distinctions honorifiques octroyées au personnel. Lors de la Première
Guerre mondiale, des palmes, pour faits de guerre, sont accordées aux ordres nationaux :
par l’arrêté royal du 15 novembre 1915 pour les Ordres de Léopold, de la couronne et de
Léopold II ; par arrêté royal du 4 juin 1916 pour l’Ordre de l’étoile africaine et l’Ordre
royal du lion. Généralités : Liste chronologique des distinctions honorifiques du Congo
(ordres, médailles, décoration) (1908-1958) ; I. Documents relatifs aux Institutions
des Ordres : A. Questions de principe (1909-1958), B. Minutes des arrêtés royaux relatifs
aux distinctions honorifiques (1910-1960), C. Correspondance générale (1917-1961),
D. Propositions et demandes (Ordres et décorations diverses, Ordre de la couronne,
Ordre royal du lion, Ordre de Léopold II, Ordre de Léopold, Ordre de l’étoile africaine
(1908-1961), E. Retrait de distinctions honorifiques (1921-1960) ; II. Documents relatifs
à l’Étoile de Service : A. Questions de principes (1910-1956), B. Législation en général
(1910-1960) et législation au Katanga (1912-1914), C. Registres alphabétiques (1908-1918),
D. Correspondance diverse sous le Ministère des Colonies (1910-1961) E. Propositions.
Demandes (1910-1961), F. Mouvements (arrêtés royaux 1917-1962), Minutes des arrêtés
de l’Étoile de service et Étoile de service en or), G. Documents des arrêtés royaux de
l’Étoile de service en or, en argent et les raies supplémentaires (1911-1920), H. Minutes
des arrêtés ; III. Documents relatifs à l’ancienneté Colonie : Questions de principe
(1910-1959) : Règles d’octroi et modifications des règles, Documents des arrêtés royaux
de 1917, Personnel (disponibilité, compénétration, punitions), Correspondances diverses
(1915-1919), Propositions, mouvements, accusés de réception, divers des arrêtés royaux
compris entre 1920 et 1958 ; IV. Documents relatifs aux distinctions honorifiques
des particuliers (missionnaires, agents de sociétés, colons, etc.) : Questions de
principes (1923-1960), Mouvements (1916-1950), Exécutions des arrêtés royaux compris
entre 1947-1955, Correspondance. Avis. Propositions. Extraits du casier judiciaire.
Propositions non retenues relatives à plusieurs arrêtés royaux (1956-1959), Ordre de la
couronne, de Léopold, officier, de Léopold II, Ordre royal du lion, États nominatifs,
Divers (particuliers, sociétés, parastataux, associations) ; V. Documents relatifs
aux distinctions honorifiques des personnalités : Liste générale des mouvements
(1947-1958), Personnalités diverses (anciens ministres des Colonies et parlementaires,
journalistes, vétérans, membres de l’Institut royal colonial belge et de l’Académie royale
d’Outre-mer (1947-1962)) ; VI. Documents relatifs aux distinctions honorifiques
des indigènes : Questions de principes (1927-1959), « Recueil des arrêtés royaux
relatifs à des distinctions honorifiques pour indigènes » (1916-1918), « Recueil de
citations d’indigènes » (1917-1918), Octroi de médaille de bronze de l’Ordre royal du
lion (1915-1918), « Distinctions honorifiques à des militaires indigènes » (1916-1918),
Médaille de la Reine Élisabeth (1918), Ordre royal du lion et Ordre de Léopold II à des
Congolais, Mouvements (1947-1960), Octroi de la décoration civique pour courage et
dévouement (1959-1960), Distinctions honorifiques à des chefs congolais (1940-1944),
Octroi de l’Ordre royal du lion et Ordre de Léopold II à des personnalités du RuandaUrundi (1954) ; VII. Documents relatifs à des distinctions honorifiques belges à
des étrangers et des distinctions étrangères à des Belges : Questions de principes
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(1915-1956), A. Distinctions honorifiques belges à des étrangers (1908-1954) : Échange
de décorations, Transmis et accusés de réception, Propositions, Octroi, Mouvements
des années (1940-1959), Distinctions honorifiques à des Anglais, à des Français, à des
Français de la Campagne du Kamerun, Propositions de distinctions honorifiques en
faveur de personnalités américaines, anglaises et canadiennes, en faveur d’officiers
étrangers (Abyssinie, Nigérie, etc.), aux vétérans coloniaux norvégiens, B. Distinctions
honorifiques étrangères à des Belges (1914-1959) : Octroi, Correspondance générale et
propositions (1908-1961), Angleterre (Commanderie de l’ordre du bain, Commandeur
de Saint-Michel et Saint-Georges, Ordre pour services distingués, Croix militaire,
Médaille pour conduite distinguées, Médaille militaire, Ordre du British Empire, Ordre
royal de Victoria, Distinction honorifique pour faits d’armes pendant la Deuxième
Guerre mondiale), Danemark, Égypte, Espagne, Éthiopie, Finlande, France (Légion
d’honneur, médaille militaire, croix de guerre, Campagne du Kamerun), Grand-Duché
du Luxembourg, Hollande, Grèce, Italie, Lettonie, Liban-Syrie, Lituanie, Norvège, Pérou,
Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Siège, Suède, États-Unis d’Amérique, URSS, Vietnam,
Divers ordres, expositions et médailles ; VIII. Documents relatifs aux distinctions
honorifiques industrielles : Propositions, Correspondance, Divers (1911-1947),
Décoration industrielle de 1re et 2e classe (Mouvements (1939-1952), Décorations du
travail 1re et 2e classe principalement pour le personnel de société (mouvement 1958-1962) ;
IX. Documents relatifs aux distinctions honorifiques militaires : A. Campagne
arabe (1932-1938), B. Décorations militaires (1912-1960), C. Distinctions honorifiques
pour faits de guerre (Première Guerre mondiale en Europe et en Afrique, Deuxième
Guerre mondiale, Médaille de l’effort de guerre colonial, Médaille commémorative de
la campagne d’Abyssinie ; X. Documents relatifs à des distinctions honorifiques
diverses : Médaille du mérite sportif. (1936-1959), Décoration industrielle de 1re et
de 2e classe. Particuliers non indigènes. Mouvements (1958), Décoration du travail.
50e anniversaire de la Banque du Congo belge AR 14/11/1958 ; XI. Varia : Principalement
documents relatifs au fonctionnement du Service des ordres (1923-1958).
mots-clés : Fonctionnaires, administration, armée belge, Force publique, législation,
populations locales, entreprises, colons
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des
Archives du Service des Distinctions honorifiques, inventaire non publié A 28, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au
Développement, 1964-1976, révision en 2012
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Distinctions honorifiques (partie
État indépendant du Congo).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 7

référence : AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Brésil (ex-coloniaux au Brésil)
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dates : 1961-1993
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 232 nos – n.d.
contenu : Dossiers individuels.
mots-clés : Ministère des Colonies, Congo belge, Ruanda-Urundi, administration,
personnel, fonctionnaire
instrument(s) de recherche : Liste.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels.
Fonds « Métropole » (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents
de l’Administration d’Afrique (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels. Fonds « Colonie » (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AE – AA : Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
b.17 Presse, Documentation, Archives et Bibliothèque
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Information et Presse
dates : 1927-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 12 m.l.
contenu : Généralités (1944-1961), Personnel (1946-1960), OIRP/Inforcongo-Expositions
diverses (1949-1962), Finances et budget de la Commission pour le développement
des relations artistiques, Généralités, Commission culturelle (1948-1963), Subsides
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de la Commission culturelle (e.a. généralités, associations, publications, articles individuels) (1947-1961), Photographies-Affiches-Cartes postales-Tourisme (1947-1960),
Films-Reportages (1946-1960), Radio-TV (RCB-INR-etc.), Belga-Belgavox-Prescobel
(1943-1960), Commission coloniale scolaire (divers et généralités), Envoi de documents/
écoles (1922-1960), Rapports avec la presse-Envoi documents divers et propagande aux
États-Unis e.a. (1950-1969).
mots-clés : Presse, indépendance, Congo belge, Ruanda-Urundi, administration,
Ministère des Colonies, culture, politique, voyages, hommes politiques, partis politiques,
personnel, agriculture, art, censure, colons, démographie, enseignement, élections,
évolués, femmes, tourisme, religion, travaux publics, cartes, films, culture, photographies
instrument(s) de recherche : Inventaire Information. Presse, inventaire non publié
A 54, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.,
révision en 1999.
sources complémentaires : AE – AD : Collection presse.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 763
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse (partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit)
dates : 1908-1961
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 328 nos/356 nos – n.d./6,5 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait le sigle « BMC » lorsqu’il était
conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères.
contenu : I. Organisation des services. A. Généralité : e.a. 1. Autorité occupante (1940-1944), 3. Organisation des bibliothèques congolaises (1910-1934) ;
B. Attributions des services : e.a. 13. Organisation (1944-1947), 17-19. Attributions
(1935-1945), 20. Circulaires (1935-1945) ; C. Gestion comptable (1937-1945) ;
D. Gestion du personnel : e.a. Distinctions honorifiques (1937-1940), 38. Cadre
organique (1946-1947) ; E. Gestion du matériel (1935-1945) : e.a. Biens volés par
la puissance occupante (1944-1945) ; F. Bibliothèques publiques au Congo : e.a.
52-53. Rapports annuels (1933-1949) ; G. Bibliothèque du Ministère des Colonies
à Londres (1940-1945) : e.a. 62. Rapports annuels (1940-1944) ; II. Bibliothèque.
A. Généralités : 70-71. Classification (1935-1945) ; B. Acquisitions : e.a. 80.
Commission d’histoire du Congo (1925-1926), 102-104. Personnalités coloniales
(1924-1929), 105-113. Photographies (e.a. bâtiments, Force publique, missions
religieuses, ethnographie), 131. Renseignements biographiques, bibliographiques et
historiques (1925-1947) ; C. Circulation (consultation, communication, prêt) :
e.a. 134. Archives historiques (1933-1937), 137-140. Participation et organisation
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d’expositions, de congrès et cérémonies (1928-1940), 146. Communiqués de presse et
de radio (1935-1938) ; D. Commission de la Bibliothèque : e.a. 150. Procès-verbaux
des séances (1932-1945), 149. Composition (1933-1939) ; E. Commission pour la
Protection des Arts et Métiers des Indigènes : e.a. 155. Rapport relatif à l’intérêt
d’écrire une histoire du Congo (1925), 157. Procès-verbaux des séances et documents
annexés (1925-1926), 162. Inventaire sommaire des archives reposant au Ministère
des Colonies (1920), 164. Plans des chapitres du projet d’ouvrage sur l’histoire du
Congo (1926) ; III. Documentation. A. Généralités : e.a. 169-175. Documents
classés d’après le système décimal universel (1908-1945), 176-177. Revue de la presse
accompagnée de notes aux autorités coloniales (1926-1945), 178-180. « Musique indigène
congolaise » (1935), 182. Note confidentielle allemande sur le statut futur du Congo
belge (1941-1944) ; D. Gouvernement belge à Londres (1940-1945). 1. Bulletins
documentaires d’INBEL (1943-1945), 2. Revue de la presse du Ministère des
Affaires étrangères et du Commerce extérieur (1942-1945), 3. Commission pour
l’Étude des Problèmes d’Après-Guerre (CEPAG) (1941-1945), 4. Revue de la
presse du Gouvernement général de la Colonie (1943-1947) ; IV. Périodique,
revues et publications. A. Acquisition (1922-1945) ; B. Circulation des documents.
1. Généralités (1919-1945) ; 2. Échange de publications (1935-1945) ; 3. Vente, don,
hommage et envoi (1919-1945) ; 4. Service régulier, gratuit ou payant assuré à des
organismes coloniaux, métropolitain et congolais, publics et privés (1919-1945).
mots-clés : Ministère des Colonies, Congo belge, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des
archives du Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Bibliothèque, Documentation, Presse. 1876-1961. Revu et augmenté par Alicia Léonis, Cédric
Leloup et Luis Angel Bernardo y Garcia, Archives de l’État (Archives générales du Royaume
2. Inventaires, 37), 2020.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse (partie
État indépendant du Congo).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 3

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Collection Presse
dates : 1958-1965
niveau de description : Collection
importance matérielle : 78 nos – n.d.
contenu : Coupures de presse, extraites de la presse belge, congolaise et étrangère,
rassemblées par le Cabinet du ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi (puis
ministre des Affaires africaines). Pour la presse belge et congolaise, on distingue principalement une série chronologique (1958-1965) et une série thématique (1959-1960).
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mots-clés : Presse, indépendance, Congo belge, Ruanda-Urundi, administration,
Ministère des Colonies
instrument(s) de recherche : Inventaire Information. Presse, inventaire non publié
A 54, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, s.d.,
révision en 1999.
sources complémentaires : AE – AD : Fonds Information et presse.
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
Fonds d’archives # 4

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Archives du Service des archives africaines (AMC)
dates : [1954-1983]
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 33 nos – ca 4 m.l.
contenu : Correspondances ; Questions parlementaires ; Litiges frontières Zaïre/
Litiges archives du Congo (GG) ; Dossiers archives « GG » ; Dossiers archives
Ruanda-Urundi ; Principes ; Commission diplomatique ; Correspondance d’Afrique,
question de principe, locaux, télégrammes d’Afrique, correspondance avec les Archives
générales du Royaume, démarches de renseignements, inventoriage ; Financement et
transport, convention avec les Archives générales du Royaume, archives déplacées,
communication ; Inventaires ; organisation règlementation, personnel, locaux, bourses
d’études, stages ; Centralisation, archives du Département, organisation des services ;
Acquisition d’archives diverses, restitution, destruction, évacuation ; Consultation et
communication ; Publication des archives ; Cabinet administrateur général : Législation
et contentieux ; Chercheurs.
mots-clés : Ministère des Colonies, Congo belge, Ruanda-Urundi, archives
instrument(s) de recherche : Liste provisoire
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
c. Administration métropolitaine : services extérieurs, organismes de droit
colonial et de droit belge et commissions sous tutelle du Ministère des
Colonies
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Organisme de droit public
forme autorisée du nom : Commission pour la protection des arts et métiers
indigènes
autre(s) nom(s) : COPAMI, Commissie voor de Bescherming der Inheemse Kunsten en
Ambachten
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période d’existence : 1928-1960
histoire : Dans les années 1920-1930, les critiques artistiques et littéraires, notamment JosephMarie Jadot, Gaston Denys Périer et Léo Lejeune vont jouer un rôle actif dans la promotion
de l’« art colonial » de même que dans la promotion du nouvel art congolais. Grâce aux
efforts de Gaston-Denys Périer et Joseph-Marie Jadot, la Commission de protection des arts
et métiers indigènes (COPAMI) est créée le 23 janvier 1935 par le Ministère des Colonies.
La COPAMI, dont le siège est localisé au Ministère des Colonies, est chargée d’une double
mission. D’une part, elle étudie et recherche tout ce qui peut contribuer à la sauvegarde, la
conservation, la rénovation et les progrès des arts et métiers « indigènes » et fait part de ses
propositions au Ministère des Colonies. D’autre part, elle possède un pouvoir consultatif sur
les questions que ce dernier lui soumet. Ses membres sont choisis parmi les ethnographes, les
fonctionnaires et les artistes. Jules Destrée est le premier président et Gaston-Denys Périer le
premier secrétaire général de la COPAMI. La COPAMI regorge d’idées et de projets, mais
ne dispose pas d’un budget propre pour effectuer des missions sur le terrain, ce qui limite
grandement son action. Elle fonde en 1936-1937 la revue « Artes Africanae » en collaboration
avec l’Office colonial, mais doit ensuite interrompre la publication faute de moyens.
bibliographie : Salmon P., « Réflexions à propos du goût des arts zaïrois en Belgique
durant la période coloniale », dans Quaghebeur M. et Van Balberghe E. (dir.), Papier
blanc, encre noire. Cent ans de culture francophone en Afrique centrale (Zaïre, Rwanda et
Burundi), vol. 1, Bruxelles, 1992, Labor, p. 195-197 ; Romain V., « Un espace culturel colonial :
musiques africaines en Belgique et au Congo », dans Vellut J.-L. (dir.), Itinéraires croisés
de la modernité : Congo belge 1920-1950, p. 219-229 ; Guisset J. (dir.), Le Congo et l’art belge
1880-1960, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 2003, p. 167 ; Van Schoor L., Inventaire de
la Commission pour la Protection des Arts et Métiers Indigènes, inventaire non publié A 45,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, 1992.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Commission pour la Protection des Arts et Métiers Indigènes (COPAMI)
dates : 1923-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 50 nos – 1 m.l.
contenu : 1. Création et organisation (1934-1962) ; 2. Composition (1945-1957) ;
3. Réunions (1935-1960) : e.a. Procès-verbaux des séances, rapports annuels, communiqués de presse ; 4. Correspondance (1935-1960) ; 5. Activités (notamment coopération
artisanale autochtone, « musique indigène », politique esthétique, voyages et missions,
relations avec des organisations coloniales, congrès, expositions, publications) (19321959) ; 6. Documentation (notamment photographies du Musée de la vie indigène à
Léopoldville) (1923-1957).
mots-clés : populations locales, culture, art
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instrument(s) de recherche : Van Schoor L., Inventaire de la Commission
pour la Protection des Arts et Métiers indigènes, inventaire non publié A 45, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au
Développement, 1992.
sources complémentaires : MRAC : Archives COPAMI.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAC HA 02.0011
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds COPAMI (Commission pour la protection des arts et métiers indigènes)
dates : 1948-1958
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – ca 0,23 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de Frans Olbrechts en 1996.
contenu : Documents relatifs au Musée royal du Congo belge (fin des années 1950début des années 1960) ; Documents relatifs au fonctionnement de la Commission pour
la protection des arts et métiers indigènes (COPAMI) : Procès-verbaux de réunions
de la COPAMI en septembre 1948, octobre 1952, octobre 1954, octobre 1955, janvier
et décembre 1956, février et avril 1957, mars 1958 (de nombreuses communications et
notes accompagnent les procès-verbaux), modification des statuts de la Commission
en 1956, rapport annuel de la COPAMI (1952), documents relatifs au projet de décret
instituant l’Office des musées de la vie indigène du Congo belge et du Ruanda-Urundi
(ca 1954), réunions spéciales concernant le musée indigène (1955), projet de modifications
du décret du 16 août 1939 sur la protection des sites, monuments et productions de l’art
indigène, projet de questionnaire pour l’enquête sur l’état des manifestations artistiques
au Congo et au Ruanda-Urundi (1952), commentaires de F. Olbrechts concernant les
recommandations 63 à 70 de la Conférence interafricaine sur les sciences humaines
(Bukavu, 1955) et observations de Perier (secrétaire de la Commission) concernant
les recommandations de la Commission de coopération technique de la conférence
interafricaine, hommage au président défunt Louis Pierard par J.-M. Jadot ; Documents
relatifs à l’art au Congo : Texte définitif des principes fondamentaux de la politique
esthétique de la commission des arts et métiers indigènes (s.d.), note de Moonens à
la COPAMI concernant des dessins de Congolais qu’il leur a fait parvenir, rapport du
Centre belge des échanges internationaux : « Réalisation du Grand spectacle Changwe
Yetu. Danses, Musique et chants indigènes du Kasaï, du Katanga et du RuandaUrundi » (1956), rapport de la délégation au Congo belge et au Ruanda-Urundi de la
COPAMI (14 juillet-31 août 1957), rapport sur les coopératives artisanales à caractère
artistique réalisé par Vanden Bossche, conservateur du Musée de la vie indigène à
Léopoldville, à la demande de la COPAMI (1951), notes diverses des membres de la
COPAMI (années 1950), communication sur la musique des Bapende par Jean-Noel
Maquet, candidat en musicologie (1953) ; Correspondance : Correspondance entre
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la COPAMI, via Jadot et Olbrechts pour assister à diverses réunions de la COPAMI
(1948, 1951, 1952, 1956, 1957), correspondance entre Olbrechts et Jadot en 1952, lettre du
gouverneur F. Peigneux donnant des informations sur l’organisation éventuelle au Kasaï
des coopératives artisanales indigènes à caractère artistique, leurs fonctionnements et
débouchés (Luluabourg 1951), lettre de 1956 de l’Inspecteur royal des colonies, J. Vanhove,
lettre d’Olbrechts à Julien Van Hove, directeur de la 4e direction du Ministère des
Colonies (mars 1949) dans laquelle il prône la création d’un bureau permanent dont
la mission serait de déterminer les œuvres à protéger dans l’art indigène, lettres du
président Piérard rappelant à Olbrechts d’envoyer sa participation à l’ouvrage « L’art
nègre au Congo belge » (1949), lettre du ministre Auguste Buisseret demandant à la
COPAMI des suggestions sur les thèmes qui assureraient effectivement la protection
des arts, correspondance avec Maurice Huismans, directeur du Centre belge des
échanges culturels internationaux (1956) concernant l’association « Centre culturel
du Congo belge » (1957).
mots-clés : Art, dessin, littérature, danse, musique, théâtre, musée, populations locales
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Albert Thys.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Conseil colonial
autre(s) nom(s) : Conseil de législation (successeur en droit)
période d’existence : 1908-1962
histoire : Le Conseil colonial est fondé en 1908, par les articles 25 et 26 de la charte coloniale.
Le législateur assigne quatre missions à cette institution bruxelloise. Premièrement, elle
doit rendre un avis sur la correction juridique et l’opportunité tous les décrets et projets de
décrets coloniaux avant qu’ils ne soient soumis au souverain. Cette mission lui vaut d’être
considéré comme « l’antichambre législative du pouvoir colonial ». Elle est également
chargée de délibérer de toutes les questions que lui soumet le roi, elle est autorisée à
demander au gouvernement tous les renseignements qu’elle juge utiles à ses travaux.
Ce conseil peut encore adresser des vœux au gouvernement. Ces objectifs sont remplis
par quatorze membres (huit sont nommés par le roi et six par les chambres législatives)
agissant sous la présidence du ministre des Colonies. Parmi ces membres, on retrouve des
juristes de premier plan dont Antoine Sohier et Octave Louwers. En 1959, le Conseil de
législation hérite des compétences législatives du Conseil colonial. Le nouvel organe se
compose, en plus des membres du Conseil colonial, de douze représentants de « l’opinion
publique en Afrique » désignés par les conseils de province congolais. La composition
du Conseil de législation fait grand bruit ; jamais auparavant des Congolais n’ont pu
accéder à des institutions coloniales d’une telle importance. Le conseil de législation se
caractérise par une activité intense puisque, durant les quinze mois de son existence, il

i. institutions centra les

va se prononcer sur les plus de 200 projets de décrets concernant notamment le statut
du personnel des universités, les réformes des codes de procédure civile et pénale, divers
projets relatifs aux libertés publiques, à la constitution des conseils de province ainsi qu’à
l’établissement public Inga.
bibliographie : Compte-rendu analytique des réunions du Conseil colonial, Bruxelles,
1949-1960 ; Piret B., La justice coloniale en procès. Organisation et pratique judiciaire, le
tribunal de district de Stanleyville (1935-1955), Thèse de doctorat inédite, 2016, Université
Saint-Louis – Bruxelles.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 805
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du Secrétariat du Conseil colonial
dates : 1908-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 2,5 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé « Fonds Secrétariat
du Conseil colonial » ou « Conseil colonial et Conseil de législation » (CC) lorsqu’il
était conservé par le Service archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Séances du Conseil colonial ; Séances du Conseil de législation ; Projets
de décrets et exposés des motifs originaux ; Commissions.
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, justice, droit, législation, rapport annuel
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire du
Secrétariat du Conseil colonial, Bruxelles, Ministère des Colonies (inventaire non publié
A 8), 1957, révision en 2002.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Conseil supérieur et Fonds Droit
publique, institutions politiques et administratives.
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia et Bérengère Piret
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Service extérieur
forme autorisée du nom : École coloniale
autre(s) nom(s) : École d’administration du Congo belge et du Ruanda-Urundi, École
d’administration du Ministère des Affaires africaines, Koloniale School
période d’existence : 1903-1961
histoire : L’École coloniale a été créée par décret du roi souverain le 31 décembre 1903
(service extérieur). Elle sera officiellement reconnue après la « reprise » par l’arrêté
royal du 30 septembre 1910. L’École coloniale forme les futurs fonctionnaires et agents
coloniaux. Les sessions de formation durent de deux à six mois. Les élèves y reçoivent
une introduction aux questions coloniales et aux structures sociales et économiques. Les
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aspects culturels y sont également abordés. En fonction de leurs futures tâches, les agents
peuvent aussi recevoir des cours techniques. À l’origine, l’école compte deux sections
(supérieure et inférieure), les élèves y sont répartis en fonction de leur grade. En 1911,
une section juridique est mise sur pied afin de former des magistrats coloniaux. Durant la
Première Guerre mondiale, les cours seront suspendus. L’École coloniale reste placée sous
l’autorité du Ministère des Colonies jusqu’en septembre 1928 (arrêté royal du 6 septembre
1928). Par la suite, l’intervention du Ministère des Colonies se limitera au contrôle des
activités. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les cours sont à nouveau suspendus. Ces
derniers reprennent en 1945. En 1949, deux nouvelles sections voient le jour : la section
« Enseignement » (pour les agents qui se destinent à l’enseignement colonial) et la
section « Télécommunication ». L’arrêté royal du 28 février 1951 reconnait ces nouvelles
sections, réorganise l’école et modernise l’offre d’enseignement. À partir de 1948, les
missionnaires étrangers destinés à l’enseignement colonial subventionné sont admis à
suivre les cours. Ceux-ci sont à l’origine de la section des « Missionnaires enseignants ».
Entre 1952 et 1960, des cours sont également donnés pour les missionnaires du contingent.
Le processus de décolonisation force l’école à se réorienter. L’arrêté royal du 5 décembre
1958 modifie sa dénomination pour en faire l’École d’administration du Congo belge et du
Ruanda-Urundi. Le 25 octobre 1960, nouvelle modification de la dénomination et création
de l’École d’administration du Ministère des Affaires africaines. Lors de la suppression,
en 1962 du Ministère des Affaires africaines, l’école est placée sous la tutelle du Ministère
des Affaires étrangères et prend le nom d’École d’administration.
bibliographie : Nauwelaerts W., Inventaire des archives de l’École coloniale de Bruxelles
(1910-1965), inventaire non publié A 42, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du
Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, 1981 ; Poncelet M.,
L’invention des sciences coloniales belges, Paris, Karthala, 2008.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds École coloniale de Bruxelles (partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit) (EC)
dates : 1908-1965
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 734 nos/735 nos – n.d./16 m.l.
contenu : I. Généralités (1912-1964) : e.a. 1-10. Histoire (1912-1964), 12-16. Ordres
de service du Ministère (1934-1962), 19-24. Correspondance de particuliers avec le
directeur (1948-1953), 25-29. Circulaires du directeur (1950-1961) ; II. Législation
(1927-1961) : e.a. 31. Arrêtés royaux sur l’organisation (1950-1960), 32-45. Arrêtés
ministériels (1927-1961) ; III. Réorganisation (1948-1957) ; IV. Conseil de perfectionnement (1930-1959) ; IV. Personnel (1911-1965) : e.a. 53-55. Notes de services
du Ministère (1945-1961), 58-208. Dossiers individuels du personnel enseignement
(1911-1965) ; VI. Étudiants (1927-1965) ; VII. Cours et programmes (1922-1961) :
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e.a. 233-258. Cours spéciaux (1922-1961) ; VIII. Examens (1910-1954) ; IX. Matériel
didactique (1928-1961) : e.a. 268-273. Bibliothèque (1934-1960), 274-275. Photothèque
(1949-1951) ; X. Patrimoine (1927-1963), XI. Comptabilités et finances (1940-1962) ;
XII. Section générale, inférieure et supérieure (1921-1959) : e.a. 295-302. Rapports et
procès-verbaux des examens d’admission (1949-1959), 303-334. Rapports de fin de sessions
et résultats des examens avec observations (1921-1959), 335-538. Sessions 1945-1959 ;
XIII. Section juridique (1948-1960) : e.a. 540-578. Sessions 1948-1959 ; XIV. Section
Télécommunications (1949-1959) : e.a. 556-555. Sessions 1949-1960 ; XIV. Section
Enseignement (1949-1959) : e.a. 582-660 : Sessions 1949-1959 ; XVI. Missionnaires
enseignants (1949-1965) : e.a. 663-711 : Sessions 1954-1965 ; XVII. Cours pour les
missionnaires miliciens (1952-1960) : e.a. 715-727 : Sessions 1953-1960 ; XVIII. Varia
(1929-1961) : e.a. 729 : Conseils et recommandations aux élèves (1938-1960), 730.
Contacts et documentation sur divers instituts et cours de préparation/formation
coloniale (1934-1961).
mots-clés : Ministère des Colonies, personnel, fonctionnaire, recrutement, école,
enseignement
instrument(s) de recherche : Nauwelaerts W., Inventaire des archives de l’École
coloniale de Bruxelles (1910-1965), inventaire non publié 42, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères, 1981.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds École coloniale de Bruxelles (partie
État indépendant du Congo), Fonds Écoles coloniales, Fonds Université des Territoires
d’Outre-Mer. INUTOM, Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers
généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers
individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique
au Congo. Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit) ; AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et
successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers
individuels. Fonds « Métropole » (partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds
« Colonie » (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit) ; Poncelet M., L’invention des sciences coloniales belges, Paris,
Karthala, 2008.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Luis Angel Bernardo y Garcia
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Institutions d’intérêt public
forme autorisée du nom : Fonds du bien-être indigène
autre(s) nom(s) : FBEI, Fonds voor Inlands Welzijn
période d’existence : 1948-1963
histoire : Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique à l’image des autres
puissances coloniales tente de redorer son image en rebaptisant sa « mission civilisatrice »
contestée internationalement par la notion plus consensuelle de « développement ». Les
importants investissements publics et privés consentis dans le cadre du Plan décennal ne
doivent pas uniquement servir à la modernisation de l’exploitation des ressources au seul
profit de la Métropole, mais doivent également bénéficier aux colonisés qui constituent en
outre l’indispensable force de travail. De fait, cette « modernisation » s’inscrit également
dans la politique de santé paternaliste, raciste et ségrégationniste qui a toujours été mise
en œuvre par le pouvoir colonial. Dans cette optique, celui-ci va créer en 1947 le Fonds du
bien-être indigène (FBEI) qui est financé par les bénéfices générés par l’effort de guerre
du Congo et la Loterie coloniale. Cet établissement public de droit colonial va mettre sur
pied à destination des services administratifs et des organisations privées qui s’occupent
du « bien-être des indigènes » des infrastructures sanitaires, sociales ou éducatives ainsi
que du matériel. Les campagnes vont également bénéficier de l’action du FBEI qui tente
de garantir l’approvisionnement en eau potable ou d’étendre et moderniser l’infrastructure
médicale rudimentaire. Les résultats sont contrastés. À la fin de la domination coloniale, le
Congo disposera de plus d’établissements de soins que certaines colonies voisines, mais
de moins de médecins.
bibliographie : Une œuvre de coopération au développement : quinze années d’activité du
Fonds du Bien-être indigène au Congo, au Rwanda et au Burundi : 1948-1963, s.l., Fonds du
Bien-être indigène, [1963], Langendries M. et Vander Hulst R., « Les soins de santé,
fleuron de la colonisation belge ? », dans Le Congo colonial. Une histoire en question sous
la direction d’Idesbald Goddeeris, Amandine Lauro et Guy Vanthemsche, Waterloo,
Renaissance du Livre, 2020, p. 327-335.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds du bien-être indigène (FBEI)
dates : 1942-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 278 nos – 6 m.l.
contenu : Législation : Création du Fonds du bien-être indigène (FBEI), Législation
(1942-1953) ; Comité de direction : Procès-verbaux des réunions (1948-1961) ; Conseil
d’administration : Procès-verbaux des réunions (1948-1961) ; Finances : notamment
Rapports annuels, Budgets (1948-1961) ; Rapports : Mission du Secrétariat général,
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« Mission d’étude de désinsectisation au Ruanda-Urundi », Mission De Wilde, Mission
Pauwels, Mission Van Braekel, Étude démographique Kibombo et Kasongo par Velghe,
Mouvement coopératif (1949-1956) ; Projets (1948-1960) ; Commissions régionales
consultatives : Organisation interne, Composition (1948-1959) ; Commission de
l’habitation indigène : Procès-verbaux des réunions, Correspondance, Programme
(1955-1959) ; Personnel : notamment Correspondance, Personnel d’Europe, personnel
d’Afrique, Fonds de prévoyance (1947-1959) ; Participation du FBEI au Plan décennal
(1949-1955) ; Fonds privés du FBEI (1946-1959) ; Varia : Correspondance, Relation
avec le Ministère des Colonies, Règlement interne, Mission Ombredane, Politique,
Programme, Budget, Reprise des activités du FBEI par les pouvoirs publics, Études,
Rapports (1946-1960).
mots-clés : populations locales, personnel, Plan décennal
instrument(s) de recherche : Nauwelaerts W., Inventaire des archives du Fonds
du bien-être indigène. Ministère des Colonies 2e Direction générale, inventaire non publié
A 15bis, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, 1981.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds main-d’œuvre indigène au Congo
belge et au Ruanda-Urundi (partie État indépendant du Congo), Fonds Affaires indigènes du Congo (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies), Fonds Gouvernement général. Affaires
indigènes et main-d’œuvre (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies), Fonds Cabinet du Gouverneur général (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies), Fonds Classement provisoire (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies) ; AGR2 : Fond Ministère des
Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Affaires indigènes au
Ruanda-Urundi.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Luis Angel Bernardo y Garcia
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Institutions d’intérêt public
forme autorisée du nom : Fonds reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux
indigènes du Congo belge
autre(s) nom(s) : FOREAMI, « Koningin Élisabeth »- Fonds voor Geneeskunidge Hulp
aan de Inlanders
période d’existence : 1930-1962
histoire : Le roi Albert et la reine Élisabeth s’intéressent activement aux activités
médicales et surtout à la lutte contre les grandes endémies tropicales. Ils voulaient
attirer l’attention sur les problèmes de santé publique du Congo belge. Grâce à leur don
ainsi qu’à une dotation nationale, le Fond reine Élisabeth pour l’assistance médicale
aux indigènes du Congo belge (FOREAMI) est un organisme de droit colonial créé par
l’arrêté royal du 9 octobre 1930. Dès le début, le FOREAMI est une entité autonome et
dispose de ressources propres pour réaliser sa mission. Cette mission est la lutte contre
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les endémies à laquelle s’ajoute une action médicale et sociale en vue de la protection de
la femme enceinte, des jeunes mères et des nourrissons. Les premiers efforts sont dirigés
vers le district du Bas-Congo. En 1935, le Bas-Congo est considéré comme assaini et le
FOREAMI se tourne vers le Kwango, sur le plateau de Feshi. À cet endroit sévit alors une
maladie de malnutrition, le Kwashiorkor. En 1952, considérant les bons résultats obtenus
par le FOREAMI, le ministre des Colonies le charge d’activités médico-sociales. Il s’agit
de remplacer l’action médicale générale, poursuivie dans une région limitée, par une
analyse et classification des maladies ayant pour champ d’action tout le territoire de la
Colonie. C’est ainsi que le FOREAMI et la Fondation père Damien (FOPERDA) – qui
existe en Belgique depuis 1936, mais qui ne possède aucun organe en Afrique – sont
fusionnées en 1953. C’est ainsi que nait la section Père Damien du FOREAMI qui vise
l’organisation de la lutte générale contre la lèpre dans tout le Congo belge. Le FOREAMI
crée également en 1955-1956 une section pour la direction et la coordination des œuvres
destinées à protéger la « mère et l’enfant indigène » dans toute l’étendue des territoires
belges d’outre-mer à savoir la section Œuvre reine Astrid pour la mère et l’enfant indigène
(ORAMEI). En 1957, le FOREAMI étend le champ de ses opérations aux régions du Nord
de l’Uele en créant la section d’assistance médicale FOREAMI-Uele où on signale une
situation démographique alarmante. Le démarrage des activités de la nouvelle section
d’assistance médicale du FOREAMI dans la zone de l’Uele a effectivement lieu le 1er mai
1958 et s’étend progressivement dans toute la région jusqu’en 1960. Après l’indépendance
du Congo, le FOREAMI devient un organisme de droit congolais. Le gouvernement
congolais avait l’intention de poursuivre les activités du FOREAMI. On nomme donc un
nouveau directeur général à la date du 1er novembre 1961, adopte le statut organique et le
siège du FOREAMI est transféré à Léopoldville. Le bureau de Léopoldville devait fournir
les moyens financiers pour que le bureau de Bruxelles continue de fonctionner. Mais le
bureau de Léopoldville n’a jamais envoyé de fonds, ce qui a conduit à la fin des activités
du FOREAMI en 1962.
bibliographie : Gerard P., « L’œuvre du ‘FOREAMI’ au Congo », dans Bulletin des
séances de l’Institut royal colonial belge, 1939, X, p. 380-394 ; Van Schoor L., Inventaire
des archives du Fonds reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes du Congo
belge, Inventaire non publié A 25/83, Ministère des Affaires étrangères, Bruxelles, 1988 ;
Vellut J.-L., « Détresse matérielle et découvertes de la misère dans les territoires belges
d’Afrique », dans Vellut J.-L., Congo. Ambitions et désenchantements 1880-1960, Paris,
Karthala, 2017, p. 215-245.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Divers (83. Fonds FOREAMI)
dates : 1930-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 5 m.l.
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contenu : Rapports annuels (1936-1959) : Rapports généraux (1936-1959), Rapports
de la section Kwango (1957-1959), Rapports de la section Œuvre reine Astrid pour la
mère et l’enfant indigène (ORAMEI) (1955-1959), Rapports de la section Père Damien
(1954-1959), Rapports de la section Uele (1958-1959) ; Administration-généralités :
Historique du Fonds reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes du
Congo belge (FOREAMI) et ses projets (1951-1957), Statuts et arrêtés, Organisation
administrative (1952-1960), Personnel (1954-1962), Correspondance (1931-1962), Bureaux
du FOREAMI (1955-1958), Cartes IGCB (1959), 25e anniversaire du FOREAMI (1956),
Relations du FOREAMI avec d’autres organismes (1945-1958) ; Documents relatifs
à la comptabilité : Prévisions budgétaires (1956-1959) (par section et avec tableaux),
Société fiduciaire de Belgique (1953-1961), Opérations bancaires (1955-1962), Comptabilité
du FOREAMI par province (1957-1961), Divers (1931-1961), Carnets de comptabilité
(1957) ; Documents relatifs aux activités et champs d’opération du FOREAMI :
Section Kwango (1954-1958), Section Uele(1953-1959), Études préliminaires et notes
sur le territoire de l’Uele (1946-1957), Assistance de la mère et de l’enfant : Avant la
création de l’OREAMI (1947-1955+ s.d.), OREAMI-Œuvre reine Astrid pour la mère
et l’enfant indigènes (1954-1960), Centre international de l’enfance (CIE) (1955-1959),
Ligue nationale pour la protection de l’enfance noire au Congo belge (s.d.), Rapports
de la Ligue nationale pour la protection de l’enfance noire au Congo belge, (1935-1957),
Œuvre nationale de l’enfance (1955-1957), Croix-Rouge (1956), Assistance aux maternités
et dispensaires du Congo (AMDC) (1954), Prix reine Élisabeth (1954-1958), Études
médicales (articles) (1949-1958), Alimentation et nutrition : Généralités (1947-1959),
Laboratoire du FOREAMI pour les recherches sur la nutrition à Feshi (1952-1960), Études
médicales (1952-1959), Conférences sur la nutrition (1952), Divers (1953-1955), Lutte
contre les maladies : Lèpre (1948-1960) (Fondation belge pour la lutte contre la lèpre,
Section père Damien du FOREAMI, Missions-voyages, Publications, Léproseries par
province, Études médicales sur la trypanosomiase ou maladie du sommeil (1931-1958),
Paludisme ou Malaria (1948-1960), Tuberculose (1948-1959), Goitre endémique (19491958), Ulcères (1956-1958), Filarioses (1950-1952), Lutte contre les insectes (1948-1950),
Autres maladies (1947-1959), Études divers, Missions du médecin- directeur du FOREAMI
et missions diverses (rapports) (1953-1960) ; Équipement des centres médicaux (19581959) ; Documents relatifs à l’enseignement médical : Enseignement et formation
en Belgique, au Congo et au Ruanda-Urundi (1955-1960) ; Divers : Documentation
photographique (1957-1959), Divers (1947-1957).
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, santé publique, médecine, aide médicale,
maladies, assistance sociale, enseignement, populations locales, enfants, femmes, hôpitaux
instrument(s) de recherche : Van Schoor L., Inventaire des archives du Fonds reine
Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes du Congo belge, Inventaire non publié A
25/83, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération
au Développement, Bruxelles, 1988.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Inspecteur général de l’hygiène (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Institutions d’intérêt public
forme autorisée du nom : Institut de médecine tropicale
autre(s) nom(s) : École de médecine tropicale, EMT, IMT/ITG, Instituut voor Tropische
Geneeskunde
période d’existence : 1906-…
histoire : À la fin du 19e siècle, contrairement à la Belgique, de nombreuses puissances
coloniales européennes disposent déjà d’écoles ou de départements qui organisent des
cours de médecine tropicale. Le rapport qui résulte en 1905 de l’expédition scientifique
Dutton-Todd-Christy (1903), financée par le roi Léopold II, fait état de la nécessité
d’organiser un enseignement de la médecine tropicale pour les médecins actifs en
Afrique centrale. C’est ainsi que le souverain fonde l’École de médecine tropicale
(EMT) en 1907. L’école s’installe dans les bâtiments de l’École coloniale à Bruxelles
et se voit attribuer la gestion de la Villa coloniale qui serve depuis longtemps comme
hôpital pour les coloniaux. Après la « reprise » de l’État indépendant du Congo par
la Belgique, le Ministère des Colonies fonde, en 1910, l’École de médecine tropicale
à Bruxelles. L’EMT déménage à la Villa Duden à Forest. L’école connait de grandes
difficultés durant la Première Guerre mondiale (absence d’étudiants, majeure partie
du personnel mobilisée, bâtiment présentant de nombreux défauts) tandis que la Villa
coloniale ne satisfait plus aux exigences. Cette dernière est remplacée après la guerre
par la toute nouvelle Clinique Léopold II. En 1923, l’Antwerpse Koloniale Hoogere School
(École coloniale supérieure) est transformée en Koloniale Hoogeschool (Université
coloniale) comprenant notamment une faculté de médecine tropicale. Débute un
contentieux entre Bruxelles et Anvers relatif à l’implantation de l’enseignement de la
médecine tropicale. La justice se prononce pour le projet anversois permettant ainsi
la création, en 1931, de l’Institut de médecine tropicale à Anvers (IMT). Ce parastatal,
établissement d’utilité publique de droit belge, a pour objectif de former des médecins
et des agents de la santé, d’effectuer des recherches sur les maladies tropicales et de créer
des laboratoires et des hôpitaux. L’IMT travaille au niveau interuniversitaire, mais n’a pas
le statut universitaire. De nombreuses instances délèguent un ou plusieurs représentants
au conseil d’administration. Le Ministère des Colonies, la députation permanente de la
province d’Anvers et la Ville d’Anvers y désignent chacun trois membres. La Fondation
universitaire, le Fonds national de la recherche scientifique, la Commission for Relie’ et
la Croix-Rouge désignant chacun deux membres. En outre, y siègent aussi un délégué
du Ministère des Affaires étrangères et un délégué des universités de Gand, Louvain,
Liège et Bruxelles. Le conseil d’administration désigne un directeur et un bureau.
Ce dernier prépare les décisions du conseil et veille à leur exécution. Le directeur est
nommé par le roi. Plusieurs directeurs sont également impliqués dans l’administration
d’autres institutions telles que l’Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale
(IRSAC), l’Institut national pour l’étude agronomique du Congo (INEAC), le Fond
reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes du Congo belge (FOREAMI)
et la Fondation père Damien pour la lutte contre la lèpre (FOPERDA), mais aussi
d’entreprises coloniales comme la Société des mines d’or de Kilo-Moto. Les médecins
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qui ont reçu une formation à l’IMT sont souvent engagés par les entreprises coloniales.
En 1958, l’IMT et le Fonds du bien-être indigène reprennent la gestion des hôpitaux
de Kasongo et Kibombo. L’indépendance congolaise apporte une grande incertitude
quant à l’avenir de l’IMT. Après un court passage au Ministère des Affaires étrangères et
du Commerce extérieur, l’IMT est placé sous le département ministériel en charge de
l’enseignement. L’institut a également diversifié ses perspectives passant de la colonie
à un large éventail de pays en voie de développement.
bibliographie : Baetens R., Een brug tussen twee werelden. 100 jaar, 2 vol., Anvers, Institut
de médecine tropicale prince Léopold, 2006 ; Poncelet M., L’invention des sciences
coloniales belges, Paris, Karthala, 2008.
Fonds d’archives # 1

référence : BE ITG
institution de conservation : Instituut voor Tropische Geneeskunde
intitulé : Archives de l’Institut de médecine tropicale et prédécesseurs en droit [Archief
van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en rechtsvoorgangers]
dates : 1906-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
contenu : Généralités : Documents concernant les statuts, la création de l’Institut
de médecine tropicale (IMT), le déménagement à Anvers, la collaboration avec des
laboratoires en Afrique, la réorganisation, le corps professoral, les rapports annuels,
la correspondance, les communications des administrations locales au Congo, fichier
d’adresses de l’École de médecine tropicale de Bruxelles, Deuxième Guerre mondiale
(1906-1960) ; Gestion : Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
et du bureau (1931-1960) ; Bibliothèque : Correspondance, gestion de collections
(1912-1955) ; Personnel : Statuts et règlement (1930-1960), ordres de service (19581960), gestion du personnel (rémunération, primes, médecins, conseil disciplinaire)
(1919-1933, 1957-1960), registre du personnel (1952-1960), dossiers du personnel
(1918-1933), fiches du personnel (1922-1960), directeurs (rémunération, nomination,
correspondance, patients) (1911-1952) ; Finances : Comptabilité, budgets, bilans,
dons et legs, correspondance avec la Banque du Congo belge, gestion journalière
(minerval, rémunération personnel) (1910-1958) ; Patrimoine : Achat et rénovation
de bâtiments à Bruxelles et Anvers (1919-1920, 1933), plans de construction, entretien et équipement à Bruxelles et Anvers (1913-1933, 1936-1953) ; Enseignement :
Procès-verbaux des réunions du conseil académique, commission d’enseignement,
réunion de professeurs (1908-1960), secrétariat (correspondance, préparation du
rapport annuel, textes législatifs, organisation de conférences) (1931-1960), finances
(1910-1933), branches et programmes d’étude, financement de voyages à l’étranger,
administration et fonctionnement de l’école et de la clinique, réorganisation, matériel
didactique, création du Conseil supérieur d’hygiène coloniale, infrastructure, cours
à l’étranger, formation d’assistants congolais, Parc Duden, mobilisation, réunions
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d’étudiants et de professeurs, syllabus et notes annexées à ces syllabus (1910-1960),
étudiants (correspondance, registres d’inscription, dossiers d’étudiants, nombre,
anciens étudiants) (1919-1960), examens (1906-1960), diplômes (projet, remise, listes
des diplômés) (1928-1960) ; Recherche : Correspondance, congrès, traitements,
création du Comité de la lutte contre la lèpre, maladies animales, maladies (notamment
maladie du sommeil, lèpre, malaria), recherche scientifique au Congo belge, spécimens, laboratoires, essais de médicaments, création du Service colonial d’hygiène,
voyages d’étude, ethnographie, expositions, animaux d’expérience, Ruanda-Urundi,
Parc national Albert, correspondance du directeur Jérôme Rodhain (international et
notamment Fond reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes du Congo
belge, Institut royal colonial belge, Comité national du Kivu, Fonds social du Kivu,
Commission permanente de la chasse et de la pêche du Ministère des Colonies, Institut
national pour l’étude agronomique du Congo, Ligue coloniale Belge, Comité spécial
du Katanga, Secrétariat catholique pour coloniaux, Aide coloniale aux hôpitaux et
sanatoria de Belgique, Association des intérêts coloniaux belges, Comité permanent
du congrès colonial national, Université coloniale, Zoo d’Anvers), hygiène dentaire au
Congo, « médecine indigène », examen hématologique et analyse des eaux, malades
mentaux, hôpitaux pour « indigènes », Conseil supérieur d’hygiène coloniale, hôpitaux
de Kasongo, et Kibombo (1908-1960) ; Services médicaux : Cliniques à Bruxelles et
Anvers (1919-1946) ; Varia : Événements (1931-1949), film sur l’IMT (1947), coupures
de presse (1931, 1958-1960).
mots-clés : médecine, sciences, enseignement, maladies, Deuxième Guerre mondiale,
personnel, écoles, hôpitaux, ethnographie, exposition, coloniaux, population indigène
conditions de consultation : Uniquement sur rendez-vous. Une demande écrite
doit être effectuée auprès de l’archiviste pour la consultation de dossiers contenant des
informations à caractère personnel.
instrument(s) de recherche : Inventaire non publié des archives de l’Institut de
médecine tropicale et prédécesseurs en droit.
sources complémentaires : ITG/IMT : Archives d’Albert Dubois [Archief Albert
Dubois], Archives de Pieter-Gustaaf Janssens [Archief Pieter-Gustaaf Janssens], Collection
de photographies, Collection des cartes et plans.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE ITG
institution de conservation : Instituut voor Tropische Geneeskunde
intitulé : Collection des cartes et plans
dates : 20e siècle
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 25 nos
contenu : Il s’agit essentiellement de cartes publiées : administratives, linguistiques,
relatives aux parasites, aux maladies, à la sylviculture.

i. institutions centra les

mots-clés : Cartes, administration, langue, maladies, flore, conservation de la nature
conditions de consultation : Uniquement sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Aucun.
sources complémentaires : ITG-IMT : Archives de l’Institut de médecine tropicale
et de ses prédécesseurs en droit, Archives Albert Louis Dubois, Archives Pieter-Gustaaf
Janssens, Collection photographique.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE SA
institution de conservation : FelixArchief, à Anvers
intitulé : Archives de l’Institut de médecine tropicale [Archief van het Instituut voor
Tropische Geneeskunde]
dates : 1933-1957
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 11 nos/14 nos – n.d
contenu : Carnets du directeur Albert Dubois (1947-1957) ; Rapports annuels (1933,
1934, 1936, 1948, 1949, 1950).
mots-clés : Médecine tropicale, soins, santé
instrument(s) de recherche : Base de données FelixArchief.
sources complémentaires : IMT/ITG : Archives de l’Institut de médecine
tropicale et prédécesseurs en droit [Archief van het Instituut voor Tropische geneeskunde
en rechtsvoorgangers], Collection des cartes et plans.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Institutions d’intérêt public
forme autorisée du nom : Institut national pour l’étude agronomique du Congo
autre(s) nom(s) : INEAC, NILCO, Régie des plantations de la Colonie, Regie der Plantages
van de Kolonie, REPCO, Nationaal Instituut voor de Landbouwkunde in Belgisch Congo
période d’existence : 1910-1963
histoire : Un premier service de l’Agriculture est créé au sein de Ministère des Colonies en
1910. La mise en place du système des cultures obligatoires ne donne toutefois pas entière
satisfaction. L’agriculture congolaise doit faire face à des problèmes structurels qui remettent
en cause la politique coloniale. C’est pourquoi un Congrès colonial dédié aux problèmes
agricoles est organisé en février 1926. La même année, une nouvelle institution publique
autonome est créée afin de stimuler l’agriculture coloniale : la Régie des plantations de la
colonie (REPCO). Cette institution coloniale a pour objectif de gérer les stations agricoles
expérimentales de Yangambi-Gazi, Lula et Barumba et d’en accroître le rendement. Au fil
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du temps, le ressort de la REPCO se développe tout en laissant apparaître quelques failles
en matière d’organisation. Une réforme profonde s’avère nécessaire et c’est ainsi qu’un
nouvel outil voit le jour en 1933 : l’Institut national pour l’étude agronomique du Congo
(INEAC) – Nationaal Instituut voor de Landbouwkunde in Belgisch Congo (NILCO). Cet
établissement public de droit colonial se voit confier plusieurs tâches liées à l’économie
agricole du Congo belge et du Ruanda-Urundi, dont la recherche scientifique dans le domaine
de l’agriculture coloniale, la gestion du réseau de stations agricoles et la communication
des résultats des recherches scientifiques. La mise en place d’un pôle agricole fort et d’une
agriculture extensive est vue comme un facteur essentiel à la stabilité économique et sociale
de la colonie. Les moyens financiers de l’institution proviennent des biens en gestion, des
subventions annuelles du gouvernement colonial et de dons. L’INEAC a longtemps été
considéré comme le joyau de l’infrastructure agricole coloniale.
bibliographie : Coppieters G., Inventaris van het archief van de Rijksplantages en de Regie
der Plantages van de Kolonie (REPCO), het Nationaal Instituut voor de Landbouwkunde in
Congo belge (NILCO/INEAC) en de Documentatiedienst voor Tropische Landbouwkunde
en Plattelandsontwikkeling (DDTLP/SERDAT), 1901-1999, Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume. Inventaires, 546), 2013 ; Poncelet M., L’invention des
sciences coloniales belges, Paris, Karthala, 2008.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 1613
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de l’Institut National pour l’Étude agronomique du Congo (INEAC)
[Archief van het Nationaal Instituut voor de Landbouwkunde in Congo belge (NILCO)]
dates : 1901-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 10.101 nos – ca 230 m.l.
contenu : Archives des plantations de l’État à Yangambi-Gazi, Lula et Barumbu
(1901-1926) et de la Régie des Plantations de la Colonie (1926-1933) : I. Documents
concernant la gestion des plantations au Congo belge : Généralités, voisinage de
Stanleyville : Plantation de Barumbu, plantation de Yangambi-Gazi, station de sélection
et d’essais de café à Yangambi, plantation de Lula, Aide et contrôle ailleurs dans la
colonie : Plantation d’Eala, plantation de Gandajika, plantation de Ganda-Sundi,
plantation de Katentania, plantation de Munama, plantation de Nioka, plantation de
Sangaie, sélection de Coton, section domestication d’éléphants ; II. Matériel visuel ;
III. Cartes et plans.
Archives de l’Institut national pour l’étude agronomique du Congo belge (INEAC) :
I. Généralités : Rapports annuels, programmes, prospectus, comptes-rendus de presse ;
II. Services métropolitains : Gestion générale : notamment Deuxième Guerre mondiale,
Plan décennal, prévisions postcoloniales, organisation, forme et statuts juridiques, organisation interne, bureaux, mécanographie, relations externes et accords de collaboration
(notamment Ministère des Colonies, administration coloniale en Afrique, parastataux
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coloniaux, Comité spécial du Katanga (CSK), Institut pour la recherche scientifique en
Afrique centrale (IRSAC), Société de colonisation belge du Katanga (COBELKAT),
Institut des parcs nationaux du Congo belge (IPN), Fonds du bien-être indigène (FBI),
Institut belge pour l’encouragement de la recherche scientifique outre-mer (IBERSOM)),
États-Unis, entreprises et organisations (notamment Société anonyme des huileries du
Congo belge (HCB), Union professionnelle des producteurs de caoutchouc du Congo
belge (UPROCA), Food and Agriculture Organization of the United Nations – Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation de l’agriculture (FAO)) ; Organes de direction ;
Services administratifs (notamment secrétariat-économat, service des commandes,
ventes et assurances, service du personnel et des pensions, service comptabilité et
gestion financière) ; III. Organisation des services en Afrique à Yangambi : Direction
générale en Afrique, services généraux : e.a. Services administratifs, secrétariat et
gestion financière, personnel autochtone, entrepôts centraux, services techniques (plans
et topographie, parcs et jardins, bâtiments, atelier et entrepôts, service médical et social,
enseignement pour Européens ; IV. Gestion des stations agricoles au Congo belge et
au Ruanda-Urundi : Généralités : Documents relatifs à plusieurs stations ou sections,
rapports d’inspection ; Centre de recherche à Yangambi : e.a. Organes de coopération
et de coordination (conseil des directeurs de recherche, commission de coordination
des recherches, réunion du personnel universitaire, personnel auxiliaire), sections de
recherches (section palmier à huile, section hévéa, section caféier et cacaoyer, section
cultures vivrières, section botanique, section maladies végétales et insectes, section chimie
agricole, section sylviculture, section pédologie, section génétique, section climatologie,
section physiologie végétale, section mécanique agricole et génie rural, section élevage,
section hydrobiologie pour la pisciculture, section biométrie, section diverses cultures
industrielles, section économie agricole et sociologie agricole), organes subsidiaires pour
la recherche globale (bibliothèque et documentation, champs d’essai pour l’examen
conjoint de la phytotechnie, bureau des engrais, équipe centrale de secours) ; Secteurs
et stations agricoles : Secteur du Congo central (notamment Plantation modèle de
Yangambi, Plantation modèle de Gazi, Plantation modèle de Barumbu, Plantation
modèle de Bongabo, Plantation modèle de Mukumari, Centre de culture de palmier à
huile de Binga, Centre de culture de palmier à huile d’Élisabetha, Centre de culture de
palmier à huile de Bokondji, Centre de culture de palmier à huile de Bembelota, Centre
d’essai de Bumba, Plantation modèle de Lula, Plantation de Bosondjo, mission Tshuapa),
secteur de Léopoldville (notamment Station expérimentale de Kiyaka, Centre d’essai
de Bena Longo, Jardin modèle de Eala), secteur du Bas-Congo (notamment Station
de recherches agronomiques de Mvuazi, Station d’essai de Gimbi, Station d’essai de
Kondo, Station forestière de Luki), secteur de Nord (notamment Station de recherches
agronomiques de Bambesa, Station d’essai de Boketa, Centre d’essai de Magombo,
Centre de culture du café de Nebanguma, Centre d’essai de Kutubongo, Centre d’essai
de Nepoko, Sous-station de la culture du coton de Tukpwo, Centre d’essai de culture
du coton de Bengamisa, Centre d’essai de culture du coton de Bosodula, Centre d’essai
de culture du coton de Yakululu), secteur du Sud (Station de recherche expérimentale
de Gandajika, Station d’essai de Lubarika, Centre d’essai de Kibangula, Centre d’essai
de culture du coton de Omenjadi), secteur du Katanga (Station d’essai de Keyberg,
Station d’essai de Kaniama, Centre de planning agricole de Lufira, Station de pisciculture
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et de sylviculture de Kipopo, Plantation de Marungus à Katomia, Station agricole de
Sandoa), secteur de Kivu (Station de recherches agronomiques de Mulungu-Tshibinda,
Centre d’essai de Ndihira), secteur d’Ituri (Station de recherches agronomiques de
Nioka, Laboratoire de médecine vétérinaire de Gabu, Station d’essai de Hawa-berg),
Secteur du Ruanda-Urundi (Station de recherches agronomiques de Rubona, Ferme de
Nyamyaga, Station d’essai de Kisozi, Centre d’élevage de Luvironza, Centre de planning
agricole de Mosso, Centre d’essai de Rwerere, Centre de planning agricole de Bugesera) ;
Stations pour l’adaptation locale (SAL) et des communautés paysannes indigènes ;
V. Promotion de la recherche agronomique : Participation à des commissions et
organes scientifiques : e.a. Commission pour la réforme de l’enseignement colonial
agricole, Comité exécutif de la flore du Congo belge, Commission pour l’étude des
essences de bois congolais, Commission de mécanique agricole du Ministère des Colonies,
Commission permanente pour la chasse et la pêche, Commission de coopération
technique en Afrique au Sud du Sahara (CCTA), Commission nationale pour l’étude
des problèmes que posent à la Belgique et aux territoires d’outre-mer, les progrès des
sciences et leurs répercussions économiques et sociales ; Voyages et missions : Congo
et Ruanda-Urundi ; Sujets de recherche : e.a. Économie agricole, transport et maind’œuvre indigène, commerce et industrie, botaniques et cultures (notamment manioc,
maïs, riz, sorgho, canne à sucre, pommes de terre et patates douces, herbes et céréales,
huile de palme, arachide, soja, café, cacao, thé, tabac, hévéa, copal, coton, sisal, plante
aquatique Urena Lobata, bananes, plantes médicinales, plantes insecticides, zoologie
(notamment élevage, pisciculture, sériciculture), sylviculture, agrologie (géologie,
pédologie et utilisation des terres, minéralogie), aspects techniques agricoles (maladie
des plantes et entomologie, défrichements, fertilisation, érosion et préservation des sols,
gestion des eaux, mécanisation), climatologie et météorologie (notamment statistiques
du réseau climatologique général du Service météorologique de la colonie au Congo
belge et au Ruanda-Urundi (Province de Léopoldville, Province de l’Équateur, Province
orientale, Province du Katanga, Province du Kasaï, Territoires mandatés et sous tutelle
Ruanda-Urundi), statistiques du réseau climatologique des stations INEAC au Congo
belge et au Ruanda-Urundi ; VI. Communication et information : e.a. Bibliothèque,
informations aux stations agricoles en Afrique, échange de publications, congrès et
expositions (commémoration du 50e anniversaire du Comité spécial du Katanga, Congrès
international de la science du sol, Exposition universelle générale de Bruxelles en 1958),
matériel visuel (notamment films, photographies, cartes et plans).
mots-clés : agronomie, Congo belge, agriculture, élevage, photographies, cartes,
pêche, alimentation, géologie, chasse, plantations, faune, flore, café, maïs, manioc, huile
de palme, campagne, Ruanda-Urundi, biologie, cacao, sucre, tabac, textile, sciences,
Deuxième Guerre mondiale, Plan décennal, Ministère des Colonies, administration,
personnel, enseignement, aide médicale, film, exposition, géographie
instrument(s) de recherche : Coppieters G., Inventaris van het archief van de
Rijksplantages en de Regie der Plantages van de Kolonie (REPCO), het Nationaal Instituut
voor de Landbouwkunde in Congo belge (NILCO/INEAC) en de Documentatiedienst voor
Tropische Landbouwkunde en Plattelandsontwikkeling (DDTLP/SERDAT), 1901-1999,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 546), 2013.
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sources complémentaires : Mantels R., Geleerd in de tropen, Leuven, Congo &
wetenschap, 1885-1960, Louvain, Universitaire Pers, 2007 ; Poncelet M., L’invention des
sciences coloniales belges, Paris, Karthala, 2008.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Institutions d’intérêt public
forme autorisée du nom : Institut national d’études pour le développement du
Bas-Congo
autre(s) nom(s) : Institut d’Inga, Nationaal Instituut voor de Studie van de Ontwikkeling
van Neder-Congo
période d’existence : 1957-1960
histoire : Le grand fleuve Congo possède sur l’un de ses tronçons, autour du plateau
d’Inga (nord-est de Matadi), des rapides qui créent une chute de 100 mètres sur une
longueur de 26 mètres. Il représente donc un des sites d’énergie hydro-électrique les
plus puissants au monde. L’idée d’exploiter cette énergie ne se fait pas attendre. Afin
de mettre sur pied ce projet d’exploitation, de nombreuses études sont nécessaires.
De 1927 à 1931, des prospections et études par le Syndicat d’études du Bas-Congo
(SYNEBA) sont dirigées par P. Van Deuren. En 1952, le Syndicat pour le développement
de l’électrification du Bas-Congo (SYDELCO) établit à Inga une équipe de spécialistes
chargés d’effectuer des relevés hydrographiques, géologiques et topographiques.
Parallèlement, divers services du Gouvernement général s’investissent dans une plus
grande connaissance hydrométrique scientifique du fleuve. En 1956, le ministre des
Colonies Auguste Buisseret rédige un cahier des charges pour un concours d’idées sur
l’aménagement d’Inga. Ce cahier des charges est adressé à quatre bureaux : Compagnie
africaine des ingénieurs-conseils (CODIC), Société commerciale et minière du
Congo (COMINIERE), Société d’étude de l’aménagement hydro-électrique d’Inga
(SYDELINGA) et Vattenbygnadsbyran, Stockholm (VBB). Ce concours d’idées est
ensuite transformé en une consultation qui débute en avril 1957. Un Comité d’experts,
composé de spécialistes belges et étrangers, est mis sur pied afin d’évaluer les rapports
remis par les quatre bureaux. Le Comité remet au ministre son rapport collectif
en septembre 1957. Ce rapport est avant tout technique et ne répond pas précisément
à la question de savoir qui va utiliser cette énorme quantité d’énergie. Les possibilités
d’utilisation de l’énergie évoquées dans le rapport (producteurs d’aluminium, de titane,
de magnésium, etc.) ne font pas l’objet d’études économiques parallèles, notamment
sur l’écoulement des dites productions au départ du Congo. Le rapport des experts
aligne surtout des chiffres théoriques, parfois en surévaluant la production d’énergie
possible. Une institution ad hoc, l’Institut national d’études pour le développement
du Bas-Congo – plus connu sous le nom d’Institut d’Inga – est créée par arrêté royal
en décembre 1957, sous la forme d’un établissement de droit public colonial. Elle est
chargée de poursuivre le travail des experts et de présenter au ministre des propositions
élaborées en vue de passer à l’exécution du projet d’aménagement. Ces propositions se
rapportent à tous les aspects du projet : technique, financier, urbanistique, économique,
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humain et social, mais l’Institut d’Inga a surtout été le « porteur institutionnel » de la
démesure d’Inga. Le premier utilisateur intéressé par la future production électrique
d’Inga, le Syndicat belge de l’aluminium (ALUMINGA), est vite refroidi par l’Institut
qui refuse de ramener le développement d’Inga à un stade plus modeste et lui demande
d’investir des sommes qu’il n’est pas prêt à débourser. L’Institut et ses visionnaires
passent donc à la trappe début 1960. Seul l’établissement public d’Inga reste en course.
En mai 1960, celui-ci envoie des représentants à Washington pour présenter le projet à la
Banque mondiale. Début juillet 1960, le Congo devenu indépendant, il tente de négocier
avec la Banque internationale pour la reconstruction et de le développement (BIRD)
et le gouvernement congolais un financement afin d’effectuer les travaux préliminaires.
La BIRD accepte si des usines d’aluminium s’installent sur le site, mais ces dernières
ne veulent se lancer dans aucun projet sans avoir l’assurance d’un financement de la
BIRD. Le cercle vicieux est ainsi bouclé et l’espoir nourri par la Belgique et par la suite
les autorités congolaises de réaliser Inga à bref délai s’évanouit lentement. Par la suite,
la débâcle congolaise repousse l’exécution du projet à un avenir beaucoup plus lointain.
bibliographie : Campus F., Inga, Bruxelles, 1957, p. 398-403 ; pirenne J.-H., Histoire du
site d’Inga, Académie royale des sciences coloniales (Mémoires t. VI, fasc. 3), Bruxelles,
1957 ; Poncelet M., L’invention des sciences coloniales belges, Paris, Karthala, 2008 ;
Williame J.-C., Zaïre, l’épopée d’Inga. Chronique d’une prédation industrielle, Paris,
L’Harmattan, 1986, p. 29-41 ; Zimmer O., La production d’électricité en Afrique : le cas des
barrages d’Inga, Bruxelles, ULB (mémoire de licence inédit), 2007.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0010
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Institut national d’études pour le développement du Bas-Congo (Inga)
dates : 1956-1969
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 7 m.l.
contenu : Très nombreux rapports d’experts (provenant du Comité d’experts ou
des bureaux d’études) relatifs au projet d’aménagement hydro-électrique d’Inga. La
plupart de ces rapports sont commandités par ABELINGA (Association belge pour
l’étude de l’aménagement hydro-électrique d’Inga) ; Comptes rendus et procès-verbaux
de réunions et séances du Comité d’experts et d’ABELINGA ; Correspondance avec
de nombreuses sociétés au sujet de l’aménagement du site d’Inga ; Études sur divers
aspects intervenant dans le projet d’aménagement hydro-électrique du site d’Inga
réalisées par des sociétés consultatives (ressources aquifères au Ruanda-Urundi,
ressources portuaires du Bas-Congo, climatologie, etc.) ; Révisions budgétaires ;
Correspondance avec d’autres sociétés, et avec le ministre de Colonies ; Correspondance,
notes et extrait (protestations, etc.) du décret du 12 août 1959 sur le nouvel Institut
d’Inga ou Établissement public « Inga » ; Documents relatifs à la trésorerie et à la
situation comptable de l’Institut Inga ; Correspondance avec les ministres concernant la
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dissolution de l’Institut en 1960 ; Rapports d’activité d’autres sociétés ; Documentation
concernant le matériel, les centrales étrangères, d’autres barrages ; Cartes et plans ;
Publications diverses telles que les annuaires hydrologiques du Congo belge et du
Ruanda-Urundi (1951-1956) ; Copies d’articles et coupures de presse relatives à Inga ;
Photographies.
mots-clés : Électricité, énergie hydraulique, construction, infrastructures, cours d’eau,
presse, photographies, Ministère des Colonies, entreprise
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Institutions d’intérêt public
forme autorisée du nom : Institut des parcs nationaux du Congo belge
autre(s) nom(s) : Institut des parcs nationaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi,
INPCB, Instituut der Nationale Parken van Belsgich Congo
période d’existence : 1934-1969
histoire : L’Institut des parcs nationaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi, établissement public de droit colonial, a pour objectifs la protection absolue de milieux naturels
typiques, l’étude scientifique de ces milieux, et le tourisme pour autant que celui-ci soit
compatible avec les deux premiers buts. C’est en 1925 que le Parc Albert, premier parc
naturel africain, voit le jour. Sa création est étroitement liée avec la découverte du gorille
des montagnes inconnu jusqu’alors. Sous l’impulsion du scientifique américain Carl
Akeley et du roi des Belges Albert Ier, deux réserves de chasse et de protection des gorilles
sont alors créées. Cet ensemble devient le noyau du futur Parc national. À sa création,
le Parc est immédiatement divisé en deux zones distinctes : la réserve naturelle intégrale
impliquant une protection totale de la faune et de la flore dans un but scientifique et les
territoires annexes constituant une zone tampon entre la réserve et les terres avoisinantes.
L’organisation territoriale du parc est menée à bien par Akeley, puis par le zoologiste
Jean-Marie Derscheid qui agrandit fortement le parc. Le prince Léopold de Belgique et
Victor Van Straelen, directeur du Musée d’histoire naturelle de Belgique, l’administrent
depuis Bruxelles. En 1934, l’Institut des parcs nationaux est créé. Jusqu’à l’indépendance
du Congo, l’Institut a une vision très claire de son rôle (consolidation de la politique de
conservation, création et gestion d’autres parcs nationaux, etc.) et vise une plus grande
autonomie face au gouvernement colonial. Cette politique paye et de nouveaux parcs
sont créés : Le Parc national de la Kagera (1934), ancien territoire de la réserve de chasse
existante de la Kagera au Ruanda, la Parc national de la Garamba (1938) établi sur la base
de celle l’Aka-Dungu dans le Haut-Uele, et le Parc de l’Upemba (1939), établi sur la réserve
zoologique et forestière du Lualaba-Kitama. Sur le plan de l’organisation administrative,
l’Institut comprenait deux ailes (les services métropolitains d’une part, les services africains
de l’autre). Après 1960, l’Institut est repris par le nouvel État souverain congolais. En 1969,
Mobutu prend des mesures fortes : il crée l’Institut congolais pour la conservation de la
nature (ICCN) dirigé par Jacques Verschuren et met en place un commissariat d’État à
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l’environnement. La recherche belge se développe grâce à un accord de coopération. La
fin de la coopération belgo-congolaise en 1991 et, un peu plus tard, les crises et conflits
armés ont cependant eu un impact négatif sur les programmes établis ainsi que sur la
biodiversité. Les parcs du Congo continuent d’être gérés par l’ICCN, autorité officielle
de la République démocratique du Congo, en partenariat public-privé avec la Fondation
Virunga pour le Parc national des Virunga et avec African Parks pour le Parc national de la
Garamba. Au Rwanda, la gestion du Parc de l’Akagera est confiée conjointement à African
Parks et au Rwanda Development Board (RDB).
bibliographie : Delvaux R., L’organisation administrative du Congo belge, Anvers,
Ed. Zaïre, 1945, p. 52-54 ; Van Schuylenbergh P., « Les parcs nationaux du Congo
belge », dans Vellut J.-L. (dir.), La mémoire du Congo. Le temps colonial, Gand, Snoeck,
2005, p. 155-158 ; Id., Faune sauvage et colonisation. Une histoire de destruction et de protection
de la nature congolaise (1885-1960), Bruxelles, Peter Lang, 2020 ; Parcs nationaux du Congo
belge, Institut des parcs nationaux du Congo belge, Bruxelles, M. Hayez, 1955.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 02.0009
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds de l’Institut des parcs nationaux du Congo et du Ruanda-Urundi
dates : Fin des années 1920 – fin des années 1970
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – ca 53 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par l’Institut des parcs
nationaux du Congo belge.
contenu : Documents relatifs à la gestion administrative et juridique : Décret
constitutif des parcs nationaux de 1935, statuts de l’institut, rapports mensuels et
annuels, correspondance de gestion courante, assemblées générales, correspondances
avec le Musée d’histoire naturelle, communications et procès-verbaux des comités de
direction, procès-verbaux des commissions administratives, rapports relatifs à l’étude
de la délimitation de certains parcs, rapports d’activité des parcs, courriers entrants et
sortants, conseils consultatifs, bail et immobilier, rapports annuels par parc, missions
scientifiques accordées ou rejetées, rapport annuel de la Fondation pour favoriser
l’étude scientifique des parcs nationaux du Congo belge (PNCB) et correspondance,
liste-inventaire des différentes stations ; Documents relatifs à la gestion financière :
Comptabilité de chaque parc national et des stations (bilans, traitement des salaires des
« indigènes », correspondances, frais de mission, cahiers de comptabilité), factures,
budget annuel et prévisions, contributions et taxes, comptabilité de l’Institut, assurances,
comptabilité de la Banque du Congo belge (BCB), Cour des comptes, divers documents
comptables, « Grand Livre », devis et commandes, livres des balances, livres-journaux,
dossiers sur l’Office de récupération économique (ORE) institué après la Deuxième
Guerre mondiale, comptabilité des missions, etc. ; Documents relatifs au matériel
et à la sécurité : Inventaire du matériel et des équipements des parcs, rapports de
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surveillance ; Documents relatifs à la gestion du personnel : Demandes d’emploi,
personnel engagé, renonciations, dossiers du personnel européen (traitement des salaires,
pensions), dossier de « politique indigène » ; Documents relatifs aux activités propres
de l’Institut : Rapports des missions d’exploration, nombreux dossiers sur les différentes
missions scientifiques et d’exploration, correspondance relative à l’organisation des
missions d’explorations, nombreux dossiers de documentation sur divers thèmes tels
que la protection de la nature, les espèces, le tourisme, etc., observations scientifiques
réalisées par les différents parcs, collections scientifiques (récoltes et envois des conservateurs pour les herbiers, etc.), liste des collections et photos ; Documents relatifs à la
communication et aux Publication(s) : Publications relatives à divers aspects d’une
mission, liste des ventes des publications, dossiers de préparation des publications
comprenant photos, planches et textes (fascicules et articles), dossiers de propagande de
l’Institut des parcs nationaux du Congo belge (PNCB), articles de l’IPNCB, dossiers de
presse, essai dactylographié et illustré sur les herbivores du parc par E. J. Hubert, ancien
conservateur au Parc national Albert, « Au royaume de Simba », publications étrangères,
« Congo Images », liste des publications de l’IPNCB ; Photographies et cartes :
Photographies d’animaux et de paysages rencontrés lors de missions, photographies
de certains membres du personnel et d’explorateurs, cartes des parcs et de leurs sols,
plans des stations, planches de reproduction de photographies d’animaux ou dessins
originaux, prêts pour l’imprimerie, cartes des chefferies et des secteurs.
mots-clés : Conservation de la nature, faune, flore, personnel, science, biologie,
photographies, finances, pensions, populations locales, exploration, tourisme, cartes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jean-Marie Derscheid ; ULg : Fonds Fondation pour l’étude des parcs nationaux.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 2317
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives des Parcs nationaux du Congo
dates : 1930-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 401 nos – 2 m.l.
contenu : Procès-verbaux des réunions du Comité de direction (1930-1962), bâtiments,
camp Rwindi, climatologie, matériel, observations scientifiques, organisation, personnel,
Pygmées, Service de domestication des éléphants, tourisme, Kagera (s.d.).
mots-clés : Congo belge, conservation de la nature, faune, flore, sciences, tourisme,
personnel
instrument(s) de recherche : Inventaire provisoire
sources complémentaires : MRAC : Archives des Parcs Nationaux du Congo belge.
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gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 3

référence : BE ULg
institution de conservation : Université de Liège – Service des archives
intitulé : Fonds de la Fondation pour favoriser l’étude des Parcs nationaux du Congo
belge
dates : 1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 0,30 m.l.
contenu : Institut des parcs nationaux : Statuts et règlements, correspondance
(1959-1961), documents concernant chacun des parcs nationaux (années 1930),
finances (1957-1959) ; Procès-verbaux et correspondance (1950-1963) ; Budget et
gestion (1950-1963).
mots-clés : Conservation de la nature
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : MRAC : Fonds de l’Institut des Parcs nationaux du
Congo belge.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Institutions d’intérêt public
forme autorisée du nom : Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale
autre(s) nom(s) : IRSAC, Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in Midden-Afrika
période d’existence : 1947-1975
histoire : À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement belge décide de
créer une institution interdisciplinaire et autonome capable d’aborder les divers problèmes
liés au « développement » de l’Afrique centrale et du Congo particulièrement. L’Institut
pour la recherche scientifique en Afrique centrale – IRSAC –, établissement public de droit
colonial, est ainsi créé en 1947 et s’établit de façon permanente au Congo belge. L’Institut
reçoit la mission de « susciter, promouvoir, réaliser et coordonner, spécialement au Congo
belge et au Ruanda-Urundi, l’étude des sciences de l’homme et de la Nature ». Il s’agit de
coordonner la recherche scientifique, d’atteindre une connaissance plus approfondie et
rationnelle du Congo, de réunir toutes les compétences et les spécialistes divers autour de
chaque problème et de réaliser dans des infrastructures propres des études essentielles dans
des sujets neufs et peu étudiés. L’Institut participe ainsi au développement de l’ethnologie
universitaire encore inexistante en Belgique à l’époque. Afin de réaliser ses objectifs,
l’IRSAC construit plusieurs centres de recherche scientifique dont quatre se situent au
Congo belge (Lwiro, Mabali, Uvira et Élisabethville) et un au Ruanda-Urundi (Astrida).
Le fonctionnement de l’IRSAC est assuré par un Conseil d’administration composé de 25
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membres et par le directeur de l’institution, Louis Van Den Bergh, initialement professeur
à l’Institut de médecine tropicale Prince Léopold II. Ce dernier est assisté de quelques
chefs de service et des cinq chefs de centre de recherches scientifiques issus des quatre
grandes universités belges (Bruxelles, Gand, Liège, et Louvain). Les principaux domaines
de recherche de l’Institut se répartissent comme suit : « Alimentation et nutrition de
l’indigène » ; Biologie animale ; Sciences de l’homme ; Pathologie humaine et animale ;
Géophysique et astronomie ; Biologie végétale ; Géologie. Une Commission scientifique,
constituée de chercheurs qualifiés, est créée pour chaque discipline qui le nécessite. Ces
Commissions, collèges à caractère provisoire, sont chargées d’élaborer un programme de
recherche, d’instruire les demandes de subsides, et d’émettre un avis sur l’attribution de
mandats de chercheur. À la fin de l’année 1954, l’IRSAC est composé d’une quarantaine
d’Européens et de 400 Africains. Après l’indépendance, l’IRSAC passe aux mains des
nouvelles autorités souveraines congolaises et fonctionne dès lors sur le budget de l’éducation nationale. De nombreux chercheurs belges quittent alors l’IRSAC et incorporent
d’autres institutions. Par une ordonnance du 10 août 1967, l’IRSAC est rattaché à l’Office
national de la recherche et du développement, et change quelque peu l’orientation de ses
recherches. L’IRSAC, tel que constitué en 1947, disparait totalement en 1975. L’Institut est
rebaptisé « Centre de Lwiro » et incorporé, comme d’autres organismes de recherches,
à l’Institut de recherche scientifique (IRS) nouvellement créé. Les centres de Lwiro,
Mabali et Uvira conservent les recherches en sciences nutritionnelles, géophysiques
et biologiques ainsi que le patrimoine documentaire s’y rapportant. Les recherches en
sciences humaines sont, quant à elles, transférées à Kinshasa au Centre de recherche en
sciences humaines (CRSH).
bibliographie : « L’IRSAC – L’Institut pour la Recherche scientifique en Afrique centrale », dans Congo-Tervuren, I, n°3, 1955, p. 89-92 ; MRAC : Section gestion des collections
(Archives) : Fonds IRSAC : Communication faite par M. E. De Bruyne, président de l’I.R.SAC.,
à l’issue du déjeuner offert, le 27 avril 1948, en l’honneur de cette institution par le Cercle royal
africain, fascicule de 7 pages ; IRSAC, Quinzième Rapport annuel. 1966-1967, Direction
générale, Centre de Lwiro, Dépêche spéciale, Bukavu, République du Zaïre, 1967 ; Projet
de loi relatif au budget ordinaire de la République du Congo, exercice 1962, dans Moniteur
congolais n° 25 du 22 octobre 1962, p. 256 ; Poncelet M., « Colonisation, développement
et sciences sociales. Éléments pour une sociologie de la constitution du champ des ‘arts et
sciences du développement’ dans les sciences sociales francophones belges » dans Bulletin
de l’Association euro-africaine pour l’anthropologie du changement social et du développement
(APAD), n°6, 2008 ; Id., L’invention des sciences coloniales belges, Paris, Karthala, 2008.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 02.0008
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds de l’Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale
dates : 1948-1975
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – ca 45m.l.

91 7

918

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

historique de la conservation : En 1962, le secrétaire général de l’Institut pour
la recherche scientifique en Afrique centrale (IRSAC), Louis Soyer, fait don au Musée
royal de l’Afrique centrale des procès-verbaux des conseils d’administration de l’Institut
de 1948 à 1962. En 1967, L’IRSAC fait don de 26 agrandissements photographiques. En
1973, Soyer fait don des archives du secrétariat européen de l’IRSAC.
contenu : Documents relatifs à la gestion financière : « Grands Livres », extraits
de comptes, budgets, subsides, balances et crédits, bilans, livres-journal, factures,
contributions, bons de commande, traitements des salaires, pensions, correspondances
diverses et comptables, opérations diverses, documents divers concernant des organismes financiers ; Documents relatifs à la gestion administrative et juridique de
l’institution : Correspondance interne et correspondance des centres de recherches
scientifiques, procès-verbaux du Comité de direction et du Conseil d’administration,
assurances, Secrétariat général, opérations de douane, Conseil d’administration, législation,
immobilier, rapports divers, dossiers de rapatriement (1960), Ministère des Colonies,
commissions consultatives, bibliothèques ; Documents relatifs aux commissions
scientifiques : Procès-verbaux, documents divers (missions, mesures, rapports, etc.) ;
Documents relatifs à la gestion du personnel : Personnel européen des centres de
recherches (Luiro, Uvira, Ruanda, Équateur, et Élisabethville), boursiers, statuts du
personnel, candidatures, service médical, voyages, allocations familiales, contrats,
chercheurs temporaires ; Documents relatifs aux relations avec les institutions et
instances étrangères : Rapports de collaboration, renseignements sur les activités de
ces institutions et instances, correspondances ; Documents relatifs à la gestion du
matériel : Inventaires, Services des plaintes (à partir des années 1960), expéditions,
prêts, achats ; Documents relatifs à la communication et aux Publication(s) : Articles
publiés par l’Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale, dossiers sur des
thèmes divers, expositions, conférences, congrès, réceptions, film de présentation, tirés
à parts ; Documentations diverses ; Photographies : Centres scientifiques, réunions,
lieu de travail, etc. ; Cartes diverses.
mots-clés : Personnel, sciences, douanes, finances, médecine, géologie, biologie,
histoire, ethnographie, photographies
conditions de consultation : L’accès au fonds est restreint. Prendre contact avec
l’archiviste du Musée royal de l’Afrique centrale
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : Ulg : Fonds IRSAC.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 2

référence : BE ULg
institution de conservation : Université de Liège – Service des archives
intitulé : Fonds IRSAC
dates : 1947-1961
niveau de description : Fonds

i. institutions centra les

importance matérielle : n.d. – 0,40 m.l.
contenu : Conseil d’administration (ordres du jour, procès-verbaux des réunions,
rapports divers, 1956-1961) ; Statuts et missions (1947-1959) ; Budgets et gestion (1956-1961).
mots-clés : Agriculture, agronomie, sciences
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : ULg : Fonds IPNCB ; MRAC : Section gestion des
collections (Archives) : Fonds IRSAC, Fonds INEAC, Fonds IPNCB.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Institutions d’intérêt public
forme autorisée du nom : Institut universitaire des territoires d’outre-mer
autre(s) nom(s) : INUTOM, École coloniale supérieure, Université coloniale, Universitair
Instituut voor Overzeese gebieden
période d’existence : 1920-1962
histoire : L’administration coloniale ne peut se développer sans personnel qualifié. C’est
la raison pour laquelle l’École coloniale supérieure est créée par arrêté royal du 11 janvier
1920. Ensuite, l’arrêté royal du 21 novembre 1923 transforme l’École coloniale supérieure
en Université coloniale. Une nouvelle modification survient via l’arrêté royal du 4 mai 1949
qui voit l’Université coloniale devenir l’Institut universitaire des territoires d’outre-mer
(INUTOM). L’institution est située à Anvers et délivre des grades et diplômes aux candidats
et licenciés en sciences coloniales. Chaque promotion reçoit le nom d’une personnalité
nationale ou coloniale (classe général Leman pour la classe 1920 par exemple). L’institution
est dirigée par un Conseil d’administration et un Conseil académique. L’objectif est d’offrir
une formation tant théorique que pratique en sciences coloniales. Le défi sera de trouver
l’équilibre entre l’enseignement administratif stricto sensu et les nécessités de la politique
coloniale. Dès 1958, il appert qu’une réorganisation s’impose, mais l’indépendance du
Congo rend caduque la réforme envisagée. Le projet évolue dès lors vers la création d’une
institution plus axée sur la coopération internationale. L’Institut universitaire de coopération
internationale (INUCI) est ainsi créé le 18 avril 1961. Cette institution a pour objectif de
former des cadres et des experts capables de générer des réponses aux besoins des pays en
voie de développement en matière d’administration, d’économie, de questions juridiques
et sociales. En 1925, une « Section commerciale Bunge » a été ajoutée au programme de
l’Université coloniale par le négociant anversois Édouard Bunge. Elle a pour objectif de
former le personnel des entreprises commerciales, industrielles ou agricoles au Congo
belge. La formation est destinée aux personnes possédant un diplôme de l’enseignement
secondaire et la formation ne dure qu’un an. La qualité des cours et de la formation s’en
ressent et la section est réorganisée en 1934. Désormais, il est nécessaire de suivre une
première année à l’Université coloniale avant de commencer les deux années de cours
de la section commerciale. Celle-ci est finalement supprimée en 1949. L’arrêté royal du
1er avril 1952 autorise l’INUTOM d’accepter définitivement la donation de 250.000 francs
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de la SA Bunge. Cette donation permet d’organiser trois nouveaux cours de commerce
colonial, de droit commercial et de portugais.
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des archives de l’Université des
Territoires d’Outre-Mer. INUTOM, inventaire non publié A 29, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, 1975,
révision en 2012 ; Poncelet M., L’invention des sciences coloniales belges, Paris, Karthala, 2008.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Université des Territoires d’Outre-Mer
dates : 1919-1967
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 160 nos – 22 m.l.
contenu : I. Généralités : e.a. 1. Objectifs (1920), 2. Fonds Hoover, 4-8. Textes
législatifs et réglementaires (1919-1961), 9. Emploi des langues, 17-29. Réformes (e.a.
Conseil supérieur de l’enseignement, École nationale de la France d’outre-mer-ENFOM (France), Instituto Superior do Estudos Ultramarinos (Portugal), Overseas Service
(Grande-Bretagne), « Expérience Dakar », Institut universitaire de coopération
internationale (INUCI), Université officielle d’Élisabethville et Lovanium, IPSOM,
IFCE, correspondance (1952-1965) ; II. Conseil d’administration : e.a. 34.2. Membres
(1920-1961), 37. Procès-verbaux des séances (1920-1963) ; III. Conseil académique :
e.a. 39. Présidence et membres (1920-1962), 39. Procès-verbaux des séances (1920-1962),
IV. Personnel académique : e.a. 40. Procédure de nomination (1950-1961), 41. Statuts
(1948-1956), 43. Sort des professeurs (1952-1962), 45. Dossiers individuels, 47. Listes des
professeurs (1942-1957), 64. Distinctions honorifiques (1956-1961), 67.3. Traitements
des professeurs et du personnel administratif (1923-1962) ; V. Personnel administratif
(1933-1963) ; VI. Personnel subalterne (1949-1965) ; VI. Programme des cours et
diplômes : e.a. 92-95. Programmes des cours (1920-1960), 96-98. Diplômes (1934-1962) ;
VII. Étudiants : e.a. 99. Conditions d’admission (1920-1961), 100. Examen médical
(1920-1956), 101. Milice (1926-1956), 102. Droit d’inscription (1930-1955), 103-107. Examens
(1922-1962), 108-109. Contingent (1923-1960), 111. « Élèves mulâtres » (1950), 113. Bourses
d’études (1922-1962), 120.2. Élèves des écoles de cadets (1921-1927), 120.3. Admission
d’étrangers comme élèves (Éthiopiens) (1926-1933), 120.4. « Création d’une section
spéciale pour natifs congolais » (1920), 120.11. Rapports et notes relatives aux jeunes
administrateurs territoriaux issus de l’Université coloniale (1920-1938), 120.12. Étudiants
congolais (1960-1962), 120.14. « Avis et critiques diverses formulées au sujet des
anciens étudiants sortis de l’Université Coloniale » (1920-1933) ; IX. Fondations : 121.
Fondation Bunge et donation de la Société anonyme Bunge (1925-1956), 122. Reprise
par l’INUTOM de certains cours de la section Bunge (1950-1952) ; X. Patrimoine :
123. Constructions (1920-1962), 124. Nouveau bâtiment de l’internat (1948-1960), 125.
Dommages de guerre (1941-1956) ; XI. Comptabilité : e.a. 126. Subsides (1948-1962),
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127. Comptes de l’INUTOM et prévisions budgétaires (1920-1963) ; XII. Varia : e.a. 131.
Enseignement de matières coloniales dans des établissements d’enseignement autres
que l’INUTOM, 133. Questions parlementaires (1925-1962), 134. Candidatures aux
chaires vacantes (1919-1959), 135. « Incidents de presse » (1927-1936), 140. Occupation
allemande (1940-1949), 142. Journées d’études coloniales (1955-1957) ; Fonds annexe.
Archives locales de l’Institut universitaire des territoires d’outre-mer d’Anvers.
I. Généralités : e.a. 2-15. Correspondance générale (1926-1965) ; II. Conseils :
17-22. Conseils d’administration (e.a. liste des présidents et des directeurs, procès-verbaux
des séances) (1920-1965), 23-24. Conseil académique (correspondance et procès-verbaux des séances) (1929-1962) ; III. Personnel : e.a. 25bis. Dossiers individuels,
26-44. Candidatures aux chaires vacantes (1947-1959), 56bis. 1) Recours au Conseil
d’État (1928-1964), 2) Dossiers administratifs (1939-1967) ; IV. Étudiants : e.a. 64. Liste
alphabétique (1923-1963), 70-102. Promotions (1920-1959) ; V. Fondations : e.a. 115-133.
Fondation Bunge (e.a. dossiers individuels) (1925-1963), 134. Fondation des amis de
l’université coloniale (1927-1944), 137. Fondation Jussiant (1941-1964), 138. Fondation
universitaire (1959-1965) ; VI. Patrimoine immobilier : e.a. 144-150 Dommages de
guerre (1941-1947) ; VII. Comptabilité : e.a. 156. Comptes et budgets (1936-1965),
162-164. Dons (1929-1964) ; VIII. Varia : 165. Coupures de presse (1959) ; Annexe
1. Archives locales de l’INUTOM : Étudiants de l’Université : e.a. Promotions
(e.a. dossier général et dossiers individuels des élèves) (1926-159) ; Annexe 2. « Section
Commerciale Bunge » : Années académiques (dossier général et dossiers individuels
des élèves) (1928-1950) ; Annexe 3. Archives locales : 25bis. Dossiers nominatifs
des professeurs ; École de médecine tropicale : e.a. candidatures de missionnaires ;
INUTOM : e.a. Formations de missionnaires étrangers (1951-1956), dossiers des
candidats aux cours de préparation coloniale-personnel enseignant.
mots-clés : Congo belge, administration, fonctionnaires, missionnaires, sciences,
université, enseignement, Eurafricains
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des
archives de l’Université des Territoires d’Outre-Mer (INUTOM), inventaire non publié
A 29, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la
Coopération au Développement, 1975 revu en 2012.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds École coloniale de Bruxelles (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Écoles coloniales.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Luis Angel Bernardo
y Garcia
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Service extérieur
forme autorisée du nom : Jardin colonial
autre(s) nom(s) : Koloniale Tuin
période d’existence : 1908-1952
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histoire : Le Jardin colonial est créé en 1900 par Léopold II. Son financement et sa gestion
sont menés par le département des Finances de l’État indépendant du Congo. Après la
« reprise » du Congo par la Belgique, la Fondation de la couronne le cède à l’État belge. Le
Jardin colonial se concentre sur les plantes en provenance et à destination du Congo. Les
variétés les plus précieuses passent par le Jardin colonial avant d’être envoyées au Congo.
Il fait office de zone de quarantaine. Le Jardin colonial est aussi un centre didactique. Les
candidats du service de l’Agriculture y reçoivent un complément de formation technique
et administrative. Il contribue encore à la propagande de l’agriculture coloniale et vient
en aide aux colons et aux entreprises agricoles dans l’importation des espèces utiles qu’ils
désirent cultiver au Congo. Jusqu’en 1945, le Jardin colonial relève de différentes directions
générales avant de faire partie des services extérieurs du département des Colonies au même
titre que le Musée du Congo. Au fur et à mesure que les centres d’exploitation agricole se
multiplient au Congo et que les voies de communication se développent et deviennent
plus rapides, le rôle d’intermédiaire joué par le Jardin colonial entre les lieux d’origine et
de destination des plantes et des graines perd de son importance. Son existence même
est menacée non seulement par la création, en 1933, de l’Institut national pour l’étude
agronomique du Congo belge (INEAC), mais également par les projets d’urbanisme de
la Ville de Bruxelles qui envisage au début de 1935 l’expropriation partielle ou totale du
Jardin colonial. À la même époque, la Maison du roi, par l’intermédiaire du baron Georges
Holvoet, demande le retour du Jardin colonial de Laeken au Domaine royal. Le Jardin
botanique colonial fusionne avec le Jardin botanique de l’État à Meise en octobre 1951, et
l’ancienne propriété du Jardin colonial est réintégrée dans le Domaine royal de Laeken.
Le Jardin colonial, alors service extérieur du Département, est supprimé par l’arrêté royal
du 25 janvier 1952.
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire du fonds du Jardin Colonial
1900-1952, inventaire non publié A 6, Bruxelles, Ministère des Colonies, 1955, révision
en 2013.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Jardin colonial (partie Ministère des Colonies et successeurs en
droit) ( JC)
dates : 1908-1953
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – ca 6 m.l./ ca 7 m.l.
historique de la conservation : Par une note du 27 novembre 1953, le Bureau des
Archives du département des Colonies, demande à la direction générale Agriculture
de lui confier la garde des archives du défunt Jardin colonial. Ces archives restées
dans les anciennes installations du Jardin colonial conditionnées dans des paquets
ficelés ou dans des cartons existants sont remises au Bureau des Archives début 1954.
Malheureusement, les archives sont arrivées incomplètes au Bureau.
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contenu : Documents relatifs à la création et l’organisation interne du Jardin
colonial : Création et règlements (1908-1953), Personnel (1908*-1950), Rapports
sur l’activité au Jardin colonial (1931) ; Documents relatifs aux activités du Jardin
colonial : Correspondance générale (1917-1951), Correspondance relative aux plantes
et graines (1908-1949), Correspondance avec des sociétés (1910-1940), Correspondance
avec des particuliers (1911-1936), Renseignements relatifs aux plantes et aux graines
(1909-1944), Renseignements divers relatifs aux insecticides, plantations, photos,
articles, engrais, etc. (1908-1941) ; Documents relatifs à la comptabilité du Jardin
colonial : Budget (1908-1949), Entretien du matériel (1908-1949), Combustibles
(1912-1950), Dépenses (1915-1949), Divers (1908-1933), Enseignements et stages
(1908-1945) ; Divers : Livre d’or (1908-1918), Participation du Jardin colonial aux
expositions (1908-1934), Documentation (photos et articles de presse, brochures)
(1908-1941), Inventaire des ouvrages de la bibliothèque du Jardin colonial (1941-1948),
Divers (1938-1953).
mots-clés : Flore, science
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire du fonds
du Jardin Colonial, inventaire non publié A 6, Bruxelles, Ministère des Colonies, 1955,
révision en 2013.
sources complémentaires : BE AE – AA : Fonds Jardin colonial (partie État
indépendant du Congo), Fonds Agriculture (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Institutions d’intérêt public
forme autorisée du nom : Loterie coloniale
autre(s) nom(s) : Loterie africaine, Afrikaanse Loterij, Koloniale Loterij
période d’existence : 1934-1940 et 1944-1960
histoire : La création d’une loterie répond à un double objectif. Il s’agit, d’une part, de
canaliser le besoin de jouer de la population et, d’autre part, de soutenir des projets de
bienfaisance, des projets culturels ou d’utilité publique. La Loterie coloniale est créée en
pleine crise économique mondiale par arrêté royal du 29 mai 1934 afin de sortir le budget
colonial du marasme. Le premier tirage a lieu le 18 octobre 1934 au Cirque royal à Bruxelles.
Le bénéfice net de la loterie est entièrement versé au « Trésor colonial ». En outre, un
pourcentage des recettes est destiné aux associations nationales des victimes de guerre,
invalides, anciens combattants, aveugles, mais aussi à des associations sans but lucratif
comme l’Entr’aide coloniale, la Mutuelle congolaise, la Villa coloniale de Watermael, la Villa
Marie-Henriette, l’Union des femmes coloniales, la Ligue pour la protection de l’enfance
noire, l’Œuvre pour la protection des mulâtres, les « Journées coloniales », la Croix-Rouge
du Congo, le Fonds social du Kivu et le Fond reine Élisabeth pour l’assistance médicale
aux indigènes (FOREAMI). Les activités de la Loterie coloniale sont suspendues lors du
déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, mais l’institution continue d’exister sous
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le nom de Loterie du Secours d’Hiver. Après la guerre, la Loterie coloniale reprend ses
activités. À la suite de l’indépendance congolaise, l’institution change son nom en Loterie
africaine. Ce changement de dénomination ne peut empêcher le déclin de la popularité
de la Loterie. En 1962, la Loterie africaine est transformée en Loterie nationale et placée
sous l’autorité du Ministère des Finances.
bibliographie : Leloup G. et Preneel M., « Parastataux du SPF Finances », dans
Van den Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique
contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 595-596.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2616
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Loterie nationale
dates : 1930-2000
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./123 – n.d./19 m.l.
historique de la conservation : D’autres versements d’archives sont prévus en 2021.
contenu : P.V. du Comité d’administration, archives du Service de Manutention et
dossiers relatifs aux tranches (années 1930-1980).
mots-clés : Congo belge, loterie
instrument(s) de recherche : Bordereau de versement
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Musée royal de l’Afrique centrale
autre(s) nom(s) : Koninklijke Museum voor Midden-Afrika, MRAC – KMMA, AfricaMuseum
période d’existence : 1898-…
histoire : Le Musée royal de l’Afrique centrale nait de l’Exposition internationale de
1897. La section coloniale de l’exposition est déplacée à Tervuren où Léopold II fait
construire le Palais des Colonies. Ce Palais devient en 1898 le premier musée permanent
du Congo. Les collections devenant de plus en plus importantes, il s’avère rapidement
nécessaire de faire des aménagements. Léopold II fait donc appel à l’architecte Charles
Girault pour réaliser un projet grandiose qui ne sera jamais réalisé entièrement, faute de
fonds après la mort du souverain en 1909. Lors de la reprise du Congo par la Belgique
en 1908, le musée devient le Musée du Congo belge. Le bâtiment conçu par Girault est
inauguré en 1910. Il se compose de cinq sections scientifiques, consacrées respectivement
aux sciences morales et politiques, à l’économie, à l’ethnographie, aux sciences naturelles
et à la documentation photographique et la vulgarisation. En 1928, la Section des
sciences naturelles se scinde en deux : sont créées, d’une part, la Section de géologie et
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minéralogie et, d’autre part, la section de zoologie et entomologie. La même année, les
sections consacrées à l’anthropologie, la préhistoire et la botanique sont créées ; la Section
documentation photographique et vulgarisation est quant à elle supprimée. Le Musée
organise des expéditions et missions scientifiques au Congo, dans un premier temps
menées par des géologues et des militaires puis, progressivement, par le personnel du
musée lui-même. En 1951, est créée une association de mécénat : « Les Amis du Musée
du Congo belge », afin de permettre au Musée d’acquérir de nouveaux objets pour ses
collections. En 1952, le musée prend le nom de Musée royal du Congo belge. Lors de
l’indépendance, le nom du musée change à nouveau pour devenir le Musée royal de
l’Afrique centrale. En 1960, le nombre de membres du personnel s’élargit fortement car
le musée embauche de nombreux membres du personnel issus d’institutions coloniales
telles que l’Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale et l’Institut des
parcs nationaux. Actuellement, en plus des services d’appui et des services orientés
vers l’accueil du public, le musée se compose d’un Institut de recherche constitué de
trois départements : le Département Sciences de la terre (comprenant trois sections :
Géodynamique et ressources minérales, Risques naturels et Environnements de surface et
gestion des collections), le Département anthropologie culturelle et histoire (comprenant
quatre sections : Archives et gestion des collections-Bibliothèque centrale, Culture et
société, Histoire et politique, Patrimoine), et enfin le Département Biologie (comprenant
quatre sections : Biologie du bois, Gestion des collections et des données biologiques,
Invertébrés, Vertébrés).
bibliographie : Couttenier M., Si les murs pouvaient parler. 1910-2010. Le Musée de
Tervuren, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale, 2010.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC AA, BE MRAC DA, BE MRAC HA 02.0003
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Archives institutionnelles du Musée royal de l’Afrique centrale
dates : 1909-…
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – ca 2 km.l.
historique de la conservation : Depuis 1910, le MRAC a adopté une politique
de classement et de conservation de ses documents administratifs et organisationnels.
contenu : La plus grande partie des archives administratives du Musée du Congo de la
période 1898-1909 ne sont pas conservées au Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC).
Seules quelques-unes ont été retrouvées. Les archives institutionnelles du Musée sont
classées en séries. Les séries des archives de la direction et de ses services : Gestion
administrative-juridique, gestion financière, gestion financière du patrimoine, gestion
matérielle, sécurité et surveillance, gestion du personnel, gestion ICT, coordination
stratégique, coordination de la gestion de collections, coordination des expositions,
coordination de la recherche scientifique, coordination des sections et des services,
coordination de la convention spécifique avec la direction générale Coopération au
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Développement, coordination des initiatives de coopération, relations publiques,
sponsoring, presse et communication, publications, éducation et culture, boutique du
Musée, Métafro-Infosys, divers ; Les séries des archives des trois départements et
des sections/services du Musée : Gestion administrative-juridique, gestion financière,
gestion du matériel, gestion du personnel, gestion ICT, gestion des collections, gestion
recherche scientifique. Chaque section et département possède plus ou moins de
documents dans chacune des séries. Mentionnons également les archives de l’ASBL
Centre national d’ethnologie des peuples d’outre-mer (CNEPOM) (1956-1968)
et les archives de l’ASBL Les amis du musée royal de l’Afrique centrale qui se
présentent en séries similaires aux archives des sections du MRAC.
mots-clés : Musées, personnel, sciences, biologie, géologie, histoire, ethnographie,
administration, associations, culture
instrument(s) de recherche : G. Leloup, Les archives institutionnelles du Musée
royal de l’Afrique centrale. Tableau de tri, AGR – MRAC, Tableaux de gestion et tableaux
de tri, 4, Bruxelles, 2007.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) ;
AE – AA : Fonds Musée royal du Congo belge, Fonds Gouvernement général.
gestion de la description : Laure d’Ursel
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Musée royal du Congo belge
dates : 1909-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 190 nos – n.d.
historique de la conservation : Fonds extraits de la collection Classement
provisoire (CP) en 2014 par Romain Durieux.
contenu : Administration : Règlementation, organisation et personnel, finances,
travaux et aménagement ; Activités scientifiques : Relations extérieures, missions
scientifiques et voyages d’études, collections, Commission de linguistique africaine,
Laboratoire de recherches chimiques et onialogiques, autres sections, documentation
et publications ; Occupation 1940-1945.
mots-clés : Musées, personnel, sciences, biologie, géologie, histoire, ethnographie,
administration, associations, culture
instrument(s) de recherche : Durieux R., Inventaire des archives du Musée royal
du Congo belge (1909-1961), inventaire inédit, SPF Affaires étrangères, 2014.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) ;
AE – AA : Fonds Gouvernement général.
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode

i. institutions centra les

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Institution d’intérêt public
forme autorisée du nom : Office des cités africaines
autre(s) nom(s) : OCA, Dienst der Afrikaanse Wijken
période d’existence : 1952-1960
histoire : L’Office des cités africaines (OCA), établissement public de droit colonial, est
créé en 1952 pour tenter de remédier à la crise du logement provoquée par la migration
des populations locales vers les centres urbains après la Deuxième Guerre mondiale.
À cette époque, il y a une volonté dans le chef du colonisateur d’organiser un « État
providence » ou du moins de jouer un rôle plus actif dans le développement social
et économique de la colonie. À ce titre l’OCA est un élément-clé du Plan décennal
de développement (1949-1959) qui vise l’industrialisation, le développement des
infrastructures et l’organisation de l’éducation et de la santé publique à une plus large
échelle qu’auparavant. L’OCA est chargée d’organiser l’urbanisation dans sa globalité,
c’est-à-dire non seulement la planification urbaine, mais également la construction de
logements et leur équipement en électricité et eau ainsi que les équipements publics tels
que les écoles, les terrains de sport, les centres médicaux, les églises, etc. Entre 1952 et
1960, l’OCA a construit environ 40.000 maisons réparties dans différentes implantations
de 6.000 à 8.000 habitants. Ce nombre relativement faible d’habitants par implantation
s’explique par le souci d’éviter que les Européens soient en nombre minoritaire par
rapport aux populations locales. Conçues pour héberger les « évolués », les « cités
africaines » pouvaient en effet à terme devenir des « municipalités » à la périphérie de
la ville européenne. Aux commandes de la politique urbaine de la colonie, on trouvait
Xavier Lejeune de Schiervel, le directeur de l’OCA, Émile Henvaux, architecte général,
et le chef de la planification urbaine de la colonie, M. Heymans. Malgré ses efforts, l’OCA
n’est pas parvenu à résoudre le problème du logement dans la Colonie, et l’a même
peut-être aggravé en mettant en place des politiques inadaptées à la réalité du terrain.
L’OCA disparait après l’indépendance.
bibliographie : De Meulder R., « OCA (Office des cités africaines, 1952-1960) and
the urban question in Central africa », dans ArchiAfrika Conference Proceedings : Modern
Architecture in East Africa around Independance », Dar es-Salam, 27-29 juillet 2005, p. 141-148
(disponible en ligne) ; Lagae J., Het architecturale erfgoed in een voormalige kolonie : enkele
notities, Anvers, OKV, 2010 ; Id., Kongo zoals het is. Drie architectuurverhalen uit de Belgische
kolonisatiegeschiedenis, Gand, UGent, 2002 ; Robert Y., « L’architecture coloniale en
République démocratique du Congo : vers la patrimonialisation d’un héritage ambivalent »,
dans Les Cahiers de l’urbanisme, n°75, juillet 2010, p. 38-51 (disponible en ligne).
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Office des cités africaines (OCA)
dates : 1946-1966
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niveau de description : Fonds
importance matérielle : 4.890 nos – ca 23 m.l.
historique de la conservation : Dossiers provenant des bureaux bruxellois de
l’Office des cités africaines.
contenu : Nombreux dossiers concernent des localités au Congo et au Ruanda-Urundi :
Léopoldville, Kivu, Stanleyville, Élisabethville, Costermansville, Coquilhatville,
Katanga, Bukavu, Goma, Usumbura, mais aussi l’administration métropolitaine.
Ces dossiers traitent de l’urbanisme et des travaux publics : appels d’offre, matériel,
comptabilité, chantiers communes, programme, terrains et maisons, financement et
crédit, prévisions budgétaires, correspondance, documentation, bilan des travaux,
plans, projets de constructions de logements, construction de maisons préfabriquées,
fourniture de bureau, etc.
mots-clés : Construction, travaux publics, administration, villes, infrastructures,
urbanisation, Ruanda-Urundi, administration, personnel
instrument(s) de recherche : Inventaire provisoire du fonds de l’Office des Cités
Africaines OCA, inventaire non publié A 60, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères
et du Commerce extérieur, s.d. ; Liste de documents établie par le service des archives du
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement reprenant
les champs « N° de boite », « N° de dossier », « Localité », « Sujet », « Période »
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Office des Cités africaines. Cartes et
plans, Fonds Divers (69. Papiers Lejeune de Schiervel).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Office des cités africaines. Cartes et plans (OCA/Plans)
dates : 1943-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1.177 nos – n.d.
historique de la conservation : Dossiers provenant des bureaux de Bruxelles
de l’Office des cités africaines.
contenu : e.a. Cartes, plans, croquis, esquisses relatifs aux établissements d’enseignement,
dispensaires, bâtiments communautaires et administratifs, centres paroissiaux, centres
de jeunesse, caisses d’épargne, églises, salles des fêtes, maisons de commerce, maisons
du chef de quartier, habitations (maisons, appartements), bâtiment de police, tribunaux
de justice, lavoirs, latrines, quartiers, lotissements, voiries, routes des cités africaines
dans les grands centres urbains ou aux alentours des entreprises sis au Congo belge et
au Ruanda-Urundi.
mots-clés : Construction, travaux publics, administration, villes, infrastructures,
urbanisation, Ruanda-Urundi, administration, personnel, Ruanda-Urundi

i. institutions centra les

instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
reprenant les champs « N° de carte/plan », « Localité », « Sujet », « Période »,
« Échelle », « Observation »
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Office des Cités africaines, Fonds
Divers (69. Papiers Lejeune de Schiervel).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Institution d’intérêt public
forme autorisée du nom : Société de crédit aux classes moyennes et à l’industrie
et prédécesseurs en droit
autre(s) nom(s) : MKMN, SCCMI, Société de crédit au colonat, Société de crédit au
colonat et à l’industrie, Maatschappij voor Krediet aan de Middenstand en aan de Nijverheid
période d’existence : 1947-1968
histoire : En 1946, on estime qu’environ 23.000 Belges se trouvent au Congo belge. À
l’époque, le Ministère des Colonies souhaite doubler ce nombre sur une période de dix
années. Une Commission du colonat est créée en octobre 1946 sur l’initiative du ministre
des Colonies, Robert Godding. Celle-ci est arrivée à la conclusion qu’il y a place dans la
colonie pour des petites et moyennes entreprises à condition que le gouvernement les
subventionne. Un rôle serait attribué à la classe moyenne dans la formation d’une maind’œuvre congolaise qualifiée. Afin de stimuler le colonat, la Société de crédit au colonat
(SCC), association de droit public colonial, est fondée par décret du prince-régent du
1er juillet 1947. Le capital de départ est fixé à 100 millions de francs congolais. Ce montant
provient de l’autorité coloniale et des grands holdings financiers et industriels actifs dans
la colonie. En 1953, 28% du colonat belge a introduit une demande depuis la création
de la SCC. Cette même année, la SCC est transformée en Société de crédit au colonat
et à l’industrie (SCCI). Près des deux tiers des demandes concernent des entreprises
dans les provinces de Léopoldville, du Kivu et du Katanga, la plupart dans l’agriculture
et l’élevage, suivi de près par l’industrie et une minorité dans l’artisanat. En 1954, un
emprunt est accordé pour la première fois à un entrepreneur congolais. Leur nombre
croîtra jusqu’à 17 en 1957 pour retomber à 4 en 1958. Dans le sillage de l’indépendance, la
SCCI est rebaptisée Société de crédit aux classes moyennes et à l’industrie (SCCMI), une
entreprise de droit congolais dont la République du Congo détient 87% des actions. Le
portefeuille est totalement engagé dans les discussions sur la dette publique congolaise et
la question du portefeuille colonial. Le Ruanda et l’Urundi restés actionnaires ont, de ce
fait, droit à leur part du portefeuille après leurs indépendances respectives. Toutefois, la
République du Congo ne remboursera jamais ses petits voisins provoquant de sérieux litiges
financiers entre ces pays. Suite aux violences accompagnant l’accession à l’indépendance
du Congo, de nombreux colons qui ont conclu un emprunt auprès de la SCCI, quittent le
pays. La majorité d’entre eux ont perdu tous leurs biens, mais ils seront néanmoins tenus
de rembourser leurs dettes.
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bibliographie : Bernardo y Garcia L. A. et Dehaeck S., « Dommages aux biens
et crédit au colonat : deux nouvelles sources d’archives pour l’histoire coloniale de la
Belgique », dans Tallier P.-A. (dir.), « Une brique dans le ventre et l’autre en banque ».
L’indemnisation des dommages aux biens privés causés par les opérations de guerre et assimilées :
Sources pour une histoire plurielle du 20e siècle, Bruxelles, Archives de l’État, 2012 ; Bernardo
y Garcia L. A. et Ibula Kabaka P., Inventaire des archives de la Société de Crédit aux Classes
moyennes et à l’Industrie. Dossiers individuels des demandeurs de crédit, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume 2. Inventaires), à paraitre.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 326
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Société de Crédit aux Classes moyennes et à l’Industrie.
Dossiers individuels des demandeurs de crédit
dates : 1946-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1447 nos – 21 m.l.
contenu : Dossiers nominatifs des demandes de crédits d’entreprises (1948-1962) ;
Dossiers individuels des demandes de crédits (1946-1962).
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, économie, banque, industrie, agriculture,
entreprises, coloniaux, colons
conditions de consultation : Consultable sur autorisation (formulaire de
déclaration de recherche).
instrument(s) de recherche : Bernardo y Garcia L. A. et Ibula Kabaka P.,
Inventaire des archives de la Société de Crédit aux Classes moyennes et à l’Industrie. Dossiers
individuels des demandeurs de crédit, Archives de l’État (Archives générales du Royaume
2. Inventaires), à paraitre.
sources complémentaires : AGR2 : Archives du Ministère des Travaux publics,
Administration de la reconstruction. Dégâts Congo. Indemnisations ; Archives du
Ministère des Travaux publics. Archives des commissions d’indemnisation et de la
commission d’appel pour les dégâts Congo – dossiers individuels.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
d. Administration d’Afrique
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Administration d’Afrique
autre(s) nom(s) : Gouvernement général du Congo belge, Gouvernement local,
Administration locale, Bestuur in Afrika

i. institutions centra les

période d’existence : 1908-1960
histoire : La loi belge du 18 octobre 1908, aussi appelée la Charte coloniale, fixe le cadre
d’organisation politique et administrative du Congo belge. À partir de cette date, le
ministre des Colonies (devenant ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi en 1958
puis ministre des Affaires africaines en 1960) porte la responsabilité du gouvernement du
Congo. Ce texte investit par ailleurs le roi des Belges d’un important pouvoir législatif et
en fait le chef du pouvoir exécutif. Il est représenté au Congo par le gouverneur général ;
ce fonctionnaire exerce le pouvoir exécutif général et, à se titre : il dirige l’ensemble des
services administratifs de la Colonie, il commande les troupes de la Force publique et
est à la tête des officiers du Ministère public (à partir de 1921). Louis De Clerck liste
les compétences et missions qui lui sont attribuées : « il a la haute direction de tous les
services administratifs et militaires. Il est assisté par un corps de fonctionnaires supérieurs
qui dirigent des services dont il détermine la composition et l’organisation [affaires
indigènes et main-d’œuvre agriculture, enseignement, état civil, cadastre, finances,
justice, population et travaux publics principalement]. Il centralise la correspondance
et a seul le droit de correspondance avec le gouvernement métropolitain. Il soumet
annuellement des propositions budgétaires au gouvernement métropolitain et est chargé
d’exécuter le budget de la colonie, voté par le parlement belge. Il assure la perception
des revenus et la liquidation des dépenses. Sauf cas d’urgence, il donne son avis sur les
projets de décret avant leur envoi au Conseil colonial. Il doit faire rapport chaque année
au ministre sur l’administration de la colonie » (De Clerck L., « Organisation politique
et administrative », dans Lamy E. et De Clerck L. (dir.), L’ordre juridique colonial belge
en Afrique centrale. Éléments d’histoire. Recueil d’études, Bruxelles, Académie royale des
sciences d’Outre-mer, 2004, p. 136). Le gouverneur général est également assisté dans
ses missions par des fonctionnaires le représentant à chacun des niveaux de l’organisation
administrative. Le Congo est divisé en provinces dirigées par un commissaire puis
gouverneur de province qui exécute les ordonnances du gouverneur général, exerce le
pouvoir exécutif qui lui est délégué et exécute le budget. Il dirige également les services
provinciaux qui sont le décalque de ceux qui assistent le gouverneur général à Léopoldville.
La province se compose de districts placés sous la direction d’un commissaire de district
et de ses assistants chargés du contrôle et de la surveillance des territoires qui composent
le district. Investis de l’administration de ces territoires, les administrateurs territoriaux
sont considérés comme les « chevilles ouvrières » de la colonisation. Ils sont en effet
chargés d’attributions nombreuses et variées dont la collecte de l’impôt de capitation et
d’autres taxes, le contrôle du fonctionnement des institutions « indigènes » du ressort,
la supervision du recensement de population, l’exécution des budgets, l’entretien des
infrastructures publiques et le respect des mesures d’hygiène, le contrôle du commerce
des spiritueux comme des armes à feu, le commandement du détachement local de la
Force publique, sans oublier ses fonctions judiciaires.
Les quelque 6 kilomètres d’archives publiques transférés vers la Métropole à la veille de
l’indépendance du Congo par le Gouvernement général de la Colonie sont arrivés à Bruxelles
dans le plus grand désordre et généralement sans instruments de recherche. Déposée aux
Archives générales du Royaume, à l’exception des dossiers individuels du personnel d’Afrique
« européen » et de quelques petits fonds, cette masse d’archives a fait l’objet entre 1960 et
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1962 d’une reconstitution des fonds par services producteurs. Après leur transfert en 1997
dans les nouveaux locaux du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de
la Coopération au Développement, ces archives seront dotées progressivement d’instruments
de recherche principalement sous la forme de bases de données.
bibliographie : Histoire administrative et institutionnelle : De Clerck L., « Organisation
politique et administrative », dans Lamy E. et De Clerck L. (dir.), L’ordre juridique colonial
belge en Afrique centrale. Éléments d’histoire. Recueil d’études, Bruxelles, Académie royale des
sciences d’Outre-mer, 2004, p. 121-196 ; Vanderlinden J., « Le gouvernement du Congo
belge (1908-1960) : un aigle doublement bicéphale ? », dans Administration coloniale en
Afrique entre politique centrale et réalité locale, Baden-Baden, Annuaire d’histoire administrative
européenne, 18, 2006, p. 21-62. Histoire des archives : Bernardo y Garcia L. A., « Les
“archives africaines”. Généalogie d’un nébuleux patrimoine colonial commun », dans Revue
belge de philologie et histoire (à paraître en 2021) ; Piret B., « Exhumer les vestiges de la
colonisation. Les archives coloniales belges et leur histoire », dans Comma, 2015, p. 51-62.
d.1 Cabinet du gouverneur général
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Cabinet du Gouverneur général (partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit) (CAGG)
dates : 1908-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 3.929 nos/ca 3.942 nos – n.d./58 m.l.
contenu : I. Administration centrale, territoriale et provinciale : e.a. Organisation
et réorganisation (1910-1960), centralisation (1910-1959), décentralisation, (1910-1959),
concentration et déconcentration (1949-1959), absence et remplacement du gouverneur
général, usage du néerlandais, pouvoirs du gouverneur général, programmes, bulletin
administratif et bulletin officiel, hauts fonctionnaires, inspecteurs d’État, indicateurs,
correspondance générale, télégrammes et télex échangés avec Bruxelles, correspondance
avec le ministre, correspondance avec les vice-gouverneurs, correspondance avec les
gouverneurs de province, correspondance avec les conseils de province, memento
(1944-1957) ; Affaires politiques : e.a. Relations avec les colonies voisines, relations
avec les consulats, Question royale, Groupe de travail sur le problème politique au
Congo, voyages du ministre des Colonies ; Conseils et commissions au sein ou sous
l’égide de l’administration : e.a. Relevé (1955), Conseil du gouvernement, Conseil
d’administration, Conseil de législation, Conseils de territoire, Conseil central de
l’économie, Conseil supérieur de travail, Conseil supérieur de consultation syndicale,
Conseil supérieur de l’enseignement, Commission du colonat, Commission des
transports automobiles, Commission de la réforme judiciaire, Commission d’études
budgétaires et financières, Commission de mobilisation, Commission pour l’étude du

i. institutions centra les

problème foncier, ordonnances, instructions, circulaires et ordres de service (1909-1960) ;
Administration centrale : e.a. Bulletin administratif et bulletin officiel, conflit d’attributions entre l’administration centrale et le gouverneur général (1935-1937) ; Administration
territoriale : e.a. Division en districts, décentralisation, inspections des districts et
territoires, rapports politiques ; Administration provinciale : e.a. Inspections par
l’inspecteur d’État, voyages (gouverneur général et vice-gouverneur général), conversations téléphoniques avec le ministre, demandes d’audiences, requêtes par des Européens
et par des Congolais, memento, missions et voyages d‘inspection, réorganisation des
services provinciaux et des services centraux ; Cabinet : Composition et fonctionnement,
secrétariat, relations avec les colonies et mandats limitrophes (1908-1956) ; II. Personnel
d’Afrique : e.a. Statut du personnel, statut unique, « Fonctionnaires indigènes »
(personnel auxiliaire), organisations syndicales (1954-1960), statut syndical, (1954-1958)
Association du personnel indigène du Congo (APIC), officiers et sous-officiers,
Association des fonctionnaires et agents de la Colonie, cadre organique, Commission
pour la réforme du statut du personnel, demandes d’intervention, emploi des langues,
indemnités de vie chère, rémunération, pensions, mouvement et promotion du personnel
(1954-1958), Amicale socialiste, Fédération générale des travailleurs de Belgique (FGTB) ;
III. Agriculture et colonat : e.a. et demandes d’audience par des « non-indigènes »,
demandes d’intervention, Institut national pour l’étude agronomique du Congo belge
(INEAC), Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale (IRSAC), Congrès
colonial national, coton, élevage et bétail, colonisation, bananes, parcs nationaux, café,
crédit au colonat, crédit aux autochtones, coopératives, pêche, huile de palme, service
vétérinaire, organisations professionnelles, « main-d’œuvre indigène », conserverie
de poisson, fermes-écoles, candidats colons stagiaires, Syndicat des colons du Congo
belge et Ruanda-Urundi, Association des intérêts coloniaux belges ; IV. Affaires
indigènes et main-d’œuvre : e.a. Émigration, immigration, plaintes, requêtes, demandes
d’audiences, demandes d’intervention, statut des villes (1947-1959), Chantiers agricoles
de la jeunesse, esclavage, Association des classes moyennes et des travailleurs indépendants
africains (ACMAF), Amicale socialiste de Léopoldville, « Chefferies indigènes » et
« chefs indigènes », « Commerce de jeunes filles impubères » (1959), Incidents
(1911-1960), Sureté, Fond reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes du
Congo belge (FOREAMI), enquêtes démographiques, Fonds du bien-être indigène
(FBEI), immatriculation, carte du mérite civique, chômage, recrutement, centres
extracoutumiers (CEC), Congrès des classes moyennes congolaises à Élisabethville
(1960), « Problème de la jeunesse inoccupée au Congo belge » (1959), situation
politique dans les provinces (1911-1960), « Voyages de notables indigènes en Belgique »,
Mission Jungers au Kwango, « Mulâtres » (1910-1959), Fonds du roi, logement, allocations
familiales aux travailleurs, wagons frigorifères, classes moyennes, Croix-Rouge du
Congo ; V. Domaine, cadastre et régime foncier (TF) : e.a. « Terres indigènes »
(1934-1957), réforme foncière, concessions de terres ; VI. Économie : e.a. Chambres
de commerce, Comité national du Kivu (CNKi), Comité spécial du Katanga (CSK),
importations, exportations, approvisionnements, Conférence économique africaine à
Addis-Abeba (1959), port de Matadi, mines, mission FIAT (1957), Office des produits
agricoles de Stanleyville (OPAS), Office de valorisation des produits indigènes du
Ruanda-Urundi (OVAPIRU), Huileries du Congo belge (HCB), productivité, Union

93 3

934

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

minière du Haut-Katanga (UMHK), uranium, rendement des sociétés anonymes
congolaises (1955), requêtes, demandes d’audience, plaintes ; VII. Finances : e.a.
Prévisions budgétaires, budgets ordinaires, comptabilité, douanes et droits douaniers,
réforme fiscale ; VIII. Force publique et défense : e.a. Forces métropolitaines (19461960), associations d’anciens combattants, état d’exception, « Promenades militaires »,
distinctions honorifiques, polices municipales, recrutement, instruction, base de Kamina,
base de Kitona, École des adjudants, Place de Léopoldville, réorganisation de la Force
publique (1910-1958), Sureté militaire ; Première Guerre mondiale : e.a. Troupes de
l’Est, opérations militaires, Tabora ; Deuxième Guerre mondiale : e.a. Correspondance,
télex et télégrammes avec le gouvernement exilé à Londres (1940-1944), Commission
des priorités de rapatriement (1944-1945), réfugiés de guerre grecs, grèves, mutinerie
à Luluabourg (1944), mobilisation civile, taxation sur les bénéfices de guerre, troupes
américaines, campagne d’Abyssinie, troupes britanniques, défense de la colonie, « Putsch
de Stanleyville », révolte Kitawala, « Affaire Mauroy », ravitaillement de la Belgique
(1941-1945) ; IX. Information et relations publiques : e.a. Cérémonies officielles,
voyages du gouverneur général, discours du gouverneur général et du ministre, préséances,
« Adresses importantes », visites du ministre des Colonies, visites officielles (gouverneurs
étrangers, autres ministres belges), cinéaste André Cauvin, Agence belgo-congolaise
de presse (BELGOPRESSE), associations sportives, déjeuners, diners et réception,
Exposition universelle de Bruxelles de 1958, félicitations, inaugurations, invitations,
vœux de nouvel an, « Voyageurs recommandés » ; X. Justice : e.a. Organisation
judiciaire, réforme judiciaire, protocole, distinctions honorifiques, « Impôts indigènes
et contrainte », Administration de la Sureté au Congo, demandes de recours en grâce,
institutions pénitentiaires, peine du fouet, rapports administration-parquet, inspections
judiciaires, Kimbanguisme, Islam, main-d’œuvre pénitentiaire, mouvements politico-religieux, censure de films, émissions en swahili sur Radio Moscou (1957-1958),
XI. Plan décennal (1945-1959) ; XII. Ruanda-Urundi : e.a. Relations avec les Nations
unies (1948-1959), Disettes et famines ; XIII. Postes, télégraphes et téléphones : e.a.
Liaison radiotéléphonique avec Bruxelles, matériel de télécommunication, Office postal,
service télégraphique, télex et téléphones du cabinet, timbres postaux (1915-1959) ;
XIV. Santé publique (MD) : e.a. Fièvre jaune, Bureau permanent interafricain de la
tsé-tsé et de la trypanosomiase (BPITT), Croix-Rouge du Congo, Lèpre, Fondation
médicale de l’université de Louvain au Congo (FOMULAC), service médical, médecins ;
XV. Missions et enseignement (ME) : e.a. Enseignement, Institut universitaire des
territoires d’outre-mer (INUTOM), Commission scolaire, Commissariat aux sciences
nucléaires, Écoles de préparation administrative au Congo belge et au Ruanda-Urundi,
enseignement laïc pour Européens, « Enseignement pour indigènes et mulâtres »
(1935-1951), Délégation apostolique, enseignement néerlandais, Lovanium, relations
avec les autorités religieuses (1904-1939), Ganda-Congo, Université officielle d’Élisabethville, « Enseignement pour Congolais à Léopoldville et école interraciale »
(1946-1950), Écoles d’assistants agricoles, Écoles d’assistants vétérinaires, subsides,
requêtes, personnel enseignant, « Guerre scolaire » (1957), statistiques scolaires,
assistance technique (1960), « Tendance chez les Congolais à voir dans la moindre
remarque de la discrimination » (1959), indiscipline ; XVI. Transports et travaux
publics (TP) : e.a. Aérodromes, Institut géographique du Congo belge (IGCB), voies
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navigables, ports, égouts et drainages à Léopoldville et Élisabethville, Office des cités
africaines (OCA), service hydrographique, mobilier et matériel pour la résidence du
gouverneur général ; XVII. Accession à l’indépendance du Congo : e.a. Assistance
administrative, assistance technique, assistance financière (1960), textes contenant des
dispositions discriminatoires (1959), Patrice Lumumba, Saint-Siège, africanisation des
cadres (1957-1960), Collège consultatif, Collège exécutif, Commission De Voghel, partis
politiques et leaders congolais, plan d’ensemble pour l’évolution administrative et
politique du Congo par provinces, émeutes à Léopoldville, Association des Bakongos
pour l’unification, la conservation et l’expansion de la longue kikongo (ABAKO),
Mouvement national congolais (MNC), Mouvement solidaire muluba (MSM), Parti
national du progrès (PBP), Parti solidaire africain (PSA), Kalondji, Union des Bateke
(UNIBAT), Élections provinciales, Kasavubu, Table ronde (1959-1960), programmes
économiques et financiers (1959), manœuvres luso-belges Barracuda.
mots-clés : Congo belge, Ruanda, Urundi, Administration, conférence, diplomatie,
exploration, finances, frontières, propriété foncière, commerce, cartes, abus, reprise de
l’État indépendant du Congo, caoutchouc, emprunt d’État, traité, État civil, douanes,
magistrature, entreprises, firmes, économie, industrie, mines, commerce, transports,
impôts, importation, exportation, géologie, Justice, chemins de fer, budget, comptabilité,
guerre, populations locales.
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
reprenant les champs « Numéro de boite », « Numéro de dossier », « Région »,
« Classification », « Sujet » et « Période ».
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
d.2 Services centraux, services provinciaux et administration territoriale
Généralités
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Gouvernement général (partie Ministère des Colonies)
dates : 1908*-1960
niveau de description : Collection de fonds
importance matérielle : ca 70.642 nos/71.846 nos – n.d./ca 4.500 m.l.
contenu : I. Services producteurs : 1. Administration centrale de Léopoldville :
Administration de la sureté (immigration, immatriculation, décès d’Européens, sureté),
direction de la Justice (titres fonciers, notariat, actes authentiques, état civil, successions,
séquestre, spécimen de signature, prévisions budgétaires, correspondance avec les
parquets, les tribunaux et les consulats), direction du Personnel (dossiers généraux),
service pénitencier, direction des Affaires indigènes et la Main d’œuvre (rapports des
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districts et territoires, « impôt indigène », « politique indigène », relégation, police,
« mouvements subversifs », prévisions budgétaires), service de l’Information, direction
du Travail et de la Prévoyance sociale, direction de la Trésorerie, direction des Finances,
direction des Affaires économiques, service de l’Approvisionnement (Deuxième Guerre
mondiale), direction des Terres, service de la Production minière (Deuxième Guerre
mondiale), service de la Géologie, service des eaux et forêts, Direction général de
l’Agriculture (copie-lettres et copie-télégrammes), direction de l’Agriculture, direction
des Travaux publics, direction des Ponts et Chaussées, direction des Voies navigables,
direction de l’Aéronautique, services médicaux (7e direction générale), direction
générale de l’Enseignement, direction de l’Enseignement général et Cultes, direction
de l’Enseignement technique et professionnel, service de l’Inspection de l’Enseignement,
service de l’Orientation professionnelle, section Secrétariat du service du Secrétariat
général (indicateur général, copie-télégrammes, rédaction des bulletins administratifs,
originaux des ordonnances et circulaires, etc.), section Archives (Bureau des archives)
du service du Secrétariat général, service de la Mobilisation civile (Deuxième Guerre
mondiale), Force publique (comptabilité, Deuxième Guerre mondiale), Collection
des rapports et comptes-rendus ; 2. Province de Léopoldville : 2.1. Administration
provinciale : Cabinet du gouverneur de province, service provincial de la Justice et
successions, service provincial du Personnel, service provincial des Affaires indigènes,
service provincial des Finances, service provincial des Affaires économiques, service
provincial de l’Agriculture, service provincial des Travaux publics, service provincial
médical, service provincial de l’Enseignement, Force publique, Administration de la
sureté ; 2.2. Territoires et districts : Territoires de Kasangulu (e.a. justice, personnel,
affaires indigènes, finances, affaires économiques, agriculture, travaux publics, service
médical, secrétariat, Force publique), de Madimba (affaires indigènes), de Thysville
(affaires indigènes), de Tshela, de Seke-Banza, de Matadi, de Banningsville (e.a. justice,
personnel, affaires indigènes, finances, affaires économiques, agriculture, travaux
publics, service médical, secrétariat, Force publique), de Masi-Manimba, de Idiofa,
de Kikwit, de Oshwe, de Kutu, d’Inongo ; Districts du Bas-Congo (Boma), du Kwilu
(Kikwit), du Lac Léopold (Inongo, centre médical) ; 2.3. Ville de Léopoldville (ancien
district du Moyen-Congo) : Justice, personnel, population européenne, population
congolaise, Organisation des affaires sociales (OLAS), Comité urbain, finances, affaires
économiques, terres, agriculture, travaux publics, hygiène, Commission scolaire,
secrétariat, Force publique, prisons, tribunal de police ; 3. Province de l’Équateur :
3.1. Administration provinciale : Cabinet du gouverneur de province, service provincial
de la Justice, service provincial du Personnel, service provincial des Affaires indigènes,
service provincial des Finances, service provincial des Affaires économiques, service
provincial de l’Agriculture, service provincial des Travaux publics, service provincial
médical, service provincial de l’Enseignement, secrétariat provincial ; 3.2. Territoires
et districts : Territoire de Coquilhatville, de Basankusdu, de Bolomba, de Budjala, de
Libenge, de Bosobolo, de Befale, de Djolu, de Bokungu, d’Ikela, de Monkoto, de
Bomboma, de Gemena, de Lisala, de Bikoro, de Bumba, de Bongandanga ; Districts
de l’Équateur (Coquilhatville), de l’Ubangi (Gemena), de Lisala ; 4. Province du
Kivu : Services provinciaux, Territoire de Mwenga, de Kabare, ancien district du Kivu ;
5. Province du Katanga : Service provincial de la Justice, service provincial du
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Personnel, service provincial des Affaires indigènes, service provincial des Finances,
service provincial des Affaires économiques, service provincial de la Sureté, Ville
d’Élisabethville, Territoire de Mitwaba ; 6. Province du Kasaï : Cabinet du gouverneur
de province, service provincial de la Justice, service provincial du Personnel, service
provincial des Affaires indigènes, service provincial des Finances, service provincial
des Affaires économiques, service provincial de l’Agriculture, service provincial des
Travaux publics, service provincial médical ; II. Sujets abordés : 1. Agriculture :
e.a. Katanga-Élisabethville, mise en quarantaine, fermes, permis de chasse, plantation
de coton, indemnités de l’agent agricole, riz, palmistes, palmiers à huile, certificats de
vente d’ivoire, parc national, arachides, Crédit agricole, pépinières, instructions
techniques, maïs, tournesol, bordereau d’envoi de courrier, coupe de bois, carnet du
permis de récolte, auxiliaire volontaire agricole, statistiques de production agricole,
Institut national pour l’étude agronomique du Congo (INEAC), matériel (1921-1933,
1939-1947) ; 2. Affaires indigènes et main-d’œuvre (AIMO) : e.a. « Fuyards »,
émigration, main-d’œuvre (registre de la situation journalière des détenus et travailleurs
dans territoires), demandes d’emploi, femmes et enfants, registre des plaintes contre
les travailleurs, réquisition civile de vivres et de travailleurs, cartes du mérite civique,
« arts et métiers indigènes », contrat d’engagement, rapports d’inspection, dossiers
des chefferies, « personnel indigène », parc national (déplacement de population,
fusion de secteurs), budget de la Caisse administrative de la circonscription indigène
(CACI), salaire minimum, pension, ration, coopérative indigène, certificat d’exemption,
pension des travailleurs du Congo et du Ruanda-Urundi, réunions des administrateurs
territoriaux, certificats d’exemptions, carnet de l’« impôt indigène », organisation des
villes, renseignements ethnographiques et démographiques, chefferies, population,
Comité local des travailleurs indigènes, Conseil des entreprises indigènes, création et
aménagement des « cités indigènes », décret sur les circonscriptions de 1957, démographie, « Instructions sur les relations humaines entre blancs et noirs », Groupements
extracoutumiers (1906, 1931-1942 1944-1945, 1948-1958) ; 3. Personnel d’Afrique :
e.a. Documents divers concernant le « personnel non indigène » (1932,1955) ; 4. Justice :
4.1. AIMO : Tribunal de police (différents districts en 1912, 1922, 1937-1949 et 1951-1958),
prison, immigration, juridiction indigène, enquêtes, avis de recherche, comptabilité
(impôt indigène, livre de caisse), tribunal de chefferie (registre d’écrou, registre des
sentences), tribunal de territoire, « Plaintes et requêtes indigènes », procès-verbaux
d’infractions, administration de la Sureté (e.a. instructions, propagande communiste,
agitation sociale, émigration mulâtres, Kitawala, frontières), naturalisation (dossiers
individuels), « impôt indigène », prostitution, condamnations d’étrangers, juge de
police, tribunal de secteur, manifestations et révoltes ; 4.2. Autres questions (19031912-1931, 1953-1954, 1957) : e.a. Notariat (cabinet provincial, actes de naissance et de
décès, mariage, adoption, « décès d’indigènes », état civil, etc.), tribunal de police
(e.a. fardes du prévenu), parquet général (registre des affaires jugées/registre du rôle),
plaintes et requêtes, actes de reconnaissance, prisons (cahiers des punitions, cahier
des malades), mesures répressives, avis sur des indésirables et expulsions, recensement
de la « population non indigène », cimetières, police territoriale (sureté), affaires
contre la colonie et colonie contre x, service d’immatriculation, avis et dossiers individuels, libérations conditionnelles, prisons (surpopulation, transfert de détenus,
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exécutions, internes, etc.), procès-verbaux et amendes, registre des punitions, demandes
de passeport, camps de détention, dossiers individuels, libérations conditionnelles,
jugements, plaintes diverses, immigration, immatriculation, femmes détenues, Ville
d’Élisabethville, légalisation de la procuration, rapports avec les consuls (Portugal,
Suisse, États-Unis, Grande-Bretagne, Italie, Suède, Pays-Bas, France), exhumations,
aide-mémoire et instructions à l’usage des juges et greffiers des tribunaux indigènes
et des gardiens de prison (1921-1958) ; 5. Économie : e.a. Dossiers de sociétés diverses
(faillites, correspondance, comptabilité), (e.a. Société commerciale africaine (SOCOAF),
Ferreira Viegas, Hertz et Schaberg/Anibal Calado, Comindus, Mattos et Sarmento,
Forescom), plaintes sur les prix, coopératives (territoire), établissements dangereux
ou insalubres et permis d’exploitation, dossiers individuels, carburants, délégation de
la Commission des affaires économiques du sénat, hôtels, sociétés minières, fiches
d’immatriculation de véhicules automobiles, carnets de permis de circulation pour le
commerce ambulant, patentes de commerce, statistiques de production agricole, pneus
et essence, classification des centres commerciaux, coopératives des produits en
caoutchouc ; 6. Finances (1922-1927, 1931-1933, 1940-2, 1944-1960) : e.a. Douane
(taxes, aérogare, infractions, rapports et notes), instructions des douanes au Katanga
(alcool, armes, munitions, ivoire), registre d’inventaire de l’ivoire, plainte du consulat
belge en Rhodésie concernant le poste-frontière de Mokambo, dossiers sur les déficits
et excédents, comptabilité de territoire, postes détachés, indemnités, entrées et sorties
de fonds du territoire, « impôt indigène », dépenses extraordinaires, rapports de
contrôle de la comptabilité de la colonie agricole, rapports de contrôle comptabilité
des territoires, douanes (procès-verbaux et rapports de patrouilles), réclamation relative
à la cotisation prélevée sur les revenus, livres de caisse, frais de voyages internes, bourses,
demandes de Crédit agricole, impôts, carnets de quittance, carnets de redevance sur
les appareils radioélectriques, indemnités allouées aux victimes du naufrage de Madimba,
douanes (importations et exportations d’armes), fiches de contrôle des budgets,
souscriptions pour des avions de combat, envois de fonds, ordonnances de paiement,
comptabilité (pièces justificatives), registres des recouvrements du territoire, recensement
des fusils à silex et à pistons, services médicaux (documents comptables, correspondance,
comptabilité, réquisition de médicaments, prévisions budgétaires), salaires (1949-1955) ;
7. Services médicaux (1932-1939, 1942, 1946, 1948-1954) : e.a. Conventions et agréations
de médecins privés, sociétés et missions protestantes, postes médicaux des missions,
infirmières religieuses, « dispensaire indigène » (registre des consultations), constructions
de bâtiments médicaux, Commission d’hygiène, appels d’offres et commandes de
vivres, matériel et livres, maladie du sommeil, factures, comptabilité des dépenses
engagées, législation sur le visa médical/certificat médical, recensement des maladies,
rapports mensuels, formation médicale, dispensaires ruraux, consultation des nourrissons,
subsides, frais de transport, registre du personnel médical, assistance médicale au
colon, fourniture de médicaments, service d’Hygiène publique, dépôt central médical
et pharmaceutique, instructions diverses (e.a. soins médicaux dans les maternités
européennes, création des hospices et asiles pour Européens, gratuité des soins
pharmaceutiques, transports des malades, soins médicaux aux missionnaires, congés
de convalescence ; 8. Missions religieuses (1930, 1933-35, 1939, 1940, 1947-1951) :
e.a. Écoles, instructions, missions catholiques, missions protestantes, religieuses
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engagées par conventions avec les hôpitaux, copie-courriers expédiés, enseignement
et missions, correspondance et instructions, divers ; 9. Travaux publics (1918-1931-1936,
1945-1947, 1950-1953) : e.a. Kasaï (rapports sur l’avancement de travaux), finances
(prévisions budgétaires pour les travaux et la construction de bâtiments, réquisition
d’outillage), comptabilité des dépenses, réquisitions par province et tous territoires,
croquis avec observations, correspondance, cartes des territoires, factures et ordonnances,
comptabilité, feuilles de tâches du personnel, routes, école, cimetière, devis, plans,
plans des habitations européennes, bons de commandes, crédits, constructions de
maternités, police de roulage, registre de paie des cantonniers, transport par eau,
signalisation, installation électrique, crédits, rivières, étangs, registre de délégation des
travaux, brigade routière (entretien, étude technique, achat matériel), Plan décennal
(étude des routes), réseau routier, correspondance ; 10. Titres fonciers (1934, 1948,
1956-1957) : e.a. Demande de terrains, correspondance, Parc national (enquête de
vacance et carte) ; 11. Administration (1948-1954, 1958) : e.a. Correspondance du
territoire de Mitwaba (Katanga), bordereaux du courrier du secrétariat provincial
expédié à l’administrateur, bordereaux des courriers envoyés au commissaire de district
du territoire, registre des télégrammes reçus et expédiés, secrétariat provincial, voyageurs
recommandés, inspection des territoires et/ou postes détachés, comptes rendus des
réunions des administrateurs territoriaux, secrétariat, organisation des villes, remise-reprise
de territoire ; 12. Personnel d’Afrique (1916-1919 ; 1943-1948, 1952-1956) : e.a. Télégrammes,
réservations d’avion, rapports de stage du personnel européen, congés, indemnités,
situation mensuelle du « personnel blanc », correspondance, notes biographiques et
bulletins de signalement du personnel, recrutement, régime disciplinaire, devoirs,
soins médicaux, « Incidents entre fonctionnaires », rapatriement des dossiers du
personnel européen (fonctionnaires et employés du secteur privé), instructions,
accidents de travail, feuilles de tâches ; 13. Force publique (1909, 1921, 1934, 1939,
1941-1949) : e.a. Comptabilité des unités, réserve de recrutement européen, trésorerie
(ordonnance de paiements, Corps des volontaires européens, manœuvres, cahiers de
solde pour les troupes détachées, accidents du personnel, réservistes, souscriptions
pour l’achat d’avions de combat, feuilles de route, invalides, couvertures pour ex-militaires,
punitions militaires, défense passive face à attaque aérienne ; 14. Information (19381958) : e.a. Cinéma, études historiques et ethnographiques sur les « sectes », renseignements, presse, bibliothèque, service de l’Information et de la Propagande du
gouvernement général, Belga Congo Prescobel, photographies, Congopress, conférence
de presse ; 15. Colonat (1929,1941-1949) : e.a. Fonds de colonisation, candidats colons ;
Télécommunications et postes (1950-1952) ; Distinctions honorifiques (1938, 1958) ;
Ligue du souvenir congolais (1930-1933) ; Météorologie (1951-1952).
mots-clés : Congo belge, Ruanda, Urundi, Administration, conférence, diplomatie,
exploration, finances, frontières, propriété foncière, commerce, cartes, abus, reprise de
l’État indépendant du Congo, caoutchouc, emprunt d’État, traité, État civil, douanes,
magistrature, entreprises, firmes, économie, industrie, mines, commerce, transports,
impôts, importation, exportation, géologie, Justice, chemins de fer, budget, comptabilité,
guerre, populations locales.
langue et écriture : Français, néerlandais, anglais, allemand
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instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
reprenant les champs « Numéro de boite », « Numéro de dossier », « Région »,
« Classification », « Sujet » et « Période ».
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Lien Ceûppens et
Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Collection Classement provisoire (partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit) (CP)
dates : 1908*-1976
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d./6.135 nos – n.d./ca 430 m.l.
contenu : Entre autres : Commerce/Économie (ou Économie/Commerce) ;
Comptabilité ; Douanes ; Enseignement ; FBEI (Fonds du bien-être indigène) ;
Finances ; Force publique ; FOREAMI ; Géologie ; Guerre ; IDG (1re direction
générale) : Islamisme, « Problème musulman », traduction néerlandaise d’un ouvrage
sur les circonscriptions territoriales ; IIDG (2e direction générale) : Missions et
instituts scientifiques (correspondance) (1949-1959), accession des Congolais à la
propriété foncière individuelle, « Mouvement Lulua Frères » (1954-1956), alcoolisme
(1930-1960), amélioration des conditions de vie, (1947-1957), « Artisanat indigène »
(1951-1955), « Associations indigènes » (1958), « Associations congolaises à base
ethnique » (1956), centres extracoutumiers, cités indigènes, circonscriptions indigènes,
Commission coloniale scolaire (1949-1959), Commission du colonat (1949-1953),
Commission permanente pour la protection des indigènes (1938-1956), Commission
pour le statut de la population congolaise civilisée (1937-1951), Commission pour
l’étude des problèmes intéressant les mulâtres (1948-1950), communisme (1950-1958),
coopératives au Congo et au Ruanda-Urundi (1951-1960), dénatalité au Congo (19451959), esclavage et travail forcé (1957-1959), Fondation SYMETAIN (1946-1962),
Fondation TABACONGO (1948-1963), juridictions indigènes (1923-1960), correspondance, logement, Œuvre nationale de l’enfance (1929-1939), Œuvre pour la protection
de la femme indigène (1928-1938), Paysannats indigènes (1945-1957), relégations
(1952-1958), classes moyennes africaines (195-1957), statut des villes (1958), statut des
léproseries (1950), suppression de la peine du fouet (1951), taxe sur les femmes seules
à Léopoldville (1931), enseignement (e.a. dossiers individuels de demande d’emploi),
finances, missions (remboursement des soins médicaux) ; « IIIDG » (3e direction
générale) : Affaire ex-chef Petrozi Louis du Ruanda-Urundi (recours au Conseil d’état)
(1954-1955) ; Immigration : e.a. Départ du personnel de firmes diverses, crédit aux
colons (1909-1928), instructions (1908-1924), frais de transport (1909-1916), visa et
passeport ; Impôts : e.a. « Impôt indigène, impôt personnel, Office spécial d’imposition
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(dossiers individuels numérotés), litiges et requêtes, impôt sur les revenus ; « Indigènes
civilisés », « Indigènes évolués » ; INEAC (Institut national pour l’étude agronomique du Congo) : e.a. Documents imprimés (e.a. rapports annuels) ; INFOPRESSE :
e.a. Bibliothèque, Commission pour le développement des relations artistiques et
littéraires entre la Belgique et le Congo belge (dossiers individuels des artistes),
demandes de subsides pour la propagande coloniale (dossiers individuels), documentation, CONGOPRESSE (1950-1951), PRESCOBEL (1939-1940), service photographique
(1919-1922), INFORCONGO (1956-1957) ; Inspection du travail ; Institut des parcs
nationaux du Congo belge ; Institut géographique du Congo belge : Comptabilité
et pièces justificatives (1958-1959) ; Institut pour la recherche scientifique en Afrique
centrale (IRSAC) ; Main-d’œuvre indigène : e.a. Enquêtes démographiques, instructions,
problèmes, Commission de la main-d’œuvre indigène, firmes minières et agricoles
(e.a. dossiers individuels) (1920-1939) ; Mines : e.a. Association des intérêts coloniaux
belges (1935), concessions d’exploitation à des sociétés minières au Congo belge et au
Ruanda-Urundi, documentation étrangère (1950-1958), inspection des mines (19341937), législation minière (1919-1940), schistes bitumineux (1949-1957), mines d’or et
d’argent (1913-1939), statistiques (1930-1945), production minière de guerre (1941-1945) ;
Missions : e.a. Augustins de l’Assomption (1920-1940), Bénédictins (1915-1938),
Capucins (1917-1939), Congrégation des pères passionistes (1930-1938), demandes de
subsides pour la construction d’églises (1929-1939), Dominicains (1911-1938), Frères
de la charité (écoles de Lusambo et de Kabinda) (1913-1938), Frères xavériens (19291940), Aide médicale aux missions (1929-1939), loteries (1926-1938), médecins des
missions nationales (1925-1936), inspection et projet de convention de subsides
(1917-1924), observations de la Cour des comptes sur les subsides (1929-1940), Pères
blancs au Congo et au Ruanda-Urundi (1908-1939), Pères lazaristes (1925-1927),
remboursement de frais médicaux (1931-1940), Sœurs de la charité de Gand et Namur,
transports (1910-1939), « Assistance médicale indigène » (1930), relations avec les
chefferies conventionnelles et les chefferies indigènes (1909-1925), infirmières religieuses
et infirmières attachées aux dispensaires et hôpitaux des missions (1925-1938), enseignement, exemption d’impôts pour les missions et le « personnel indigène » attaché
aux missions (1924-1929) ; « Mulâtres » (e.a. dossiers individuels) ; Musée de Tervuren ;
Ordres de service (1919-1960) ; « Pensions pour indigènes » ; « Personnel » : e.a.
Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, allocations compensatoires
(1947-1950), auxiliaires médicaux autochtones (1929-1933), cadres organiques et barèmes
(1946-1954), Comité interdépartemental de consultation syndicale, Conseil supérieur
de consultation syndicale du personnel de l’Administration d’Afrique,(1953-1959),
Comité national de secours et d’alimentation (1917-1920), Commission chargée
d’examiner les revendications des vétérans coloniaux (1936-1937), communiqués (e.a.
offres d’emploi) (1955-1961), demandes d’emploi (1926-1960), législations, listing
alphabétique du personnel d’Afrique (1958), personnel enseignant, réorganisation et
cadre organique du personnel (1929-1960), vie chère (1926-1932), Centre d’accueil
pour réfugiés du Congo à Zaventem (1960), recensement des « clercs indigènes »
(1936-1937), Statut unique (1960), désignation, commissions, mutations, « Liste des
rentrants » (1964), pensions civiques, Force publique, douanes, Société coopérative
d’avances et de prêts (dossiers individuels) (1914-1918), « Clercs et commis indigènes »,
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personnel temporaire, Assistance technique (dossiers individuels traitements) ; Plan
décennal ; Politique indigène : e.a. Situation politique dans les colonies étrangères
(1957-1960), africanisation des cadres (1959), carte du mérite civique, propriété foncière
privée, « enfance délinquante », régime matrimonial et successoral, organisation
judiciaire, déplacement de villages, « Conditions matérielles d’existence », Commission
pour le statut des civilisés (1948), « Revendication de la classe ouvrière agricole du
Kivu », « Plaintes et requêtes indigènes », « Forme d’asservissement au Congo
belge », liste des associations de droit civil congolais dotées de la personnalité civile
(1950-1960) ; « Principes d’administration » dans les colonies étrangères (1953-1960),
au Congo (1945-1958) ; Prévisions budgétaires : e.a. Commerce (1952-1963), douanes
Congo belge et Ruanda-Urundi (1938-1947), missions/enseignement/service social/musée
de Tervuren (1950-1960), Ruanda-Urundi (1923-1926) ; Questions parlementaires
(1908-1960) ; Rapatriement : e.a. de Congolais au Congo (e.a. marins, « boys »,
soldats 1919-1929), réfugiés de guerre (1944-1945), service des Pensions (1921-1955),
service social (1952-1960), Bibliothèque et Archives (1952) ; Recherche scientifique ;
Recours en grâce Patrice Lumumba ; Régie de Production et de Distribution d’Eau
et d’Électricité (REGIDESO) (1928-1960) ; Régie des plantations de la colonie ;
Réorganisation : e.a. Caisse d’épargne de la colonie (1918-1920), Ministère des Colonies
(1914-1930), service Bibliothèque et Archives au Congo (1959), services Europe et
Afrique (19930-1934), réorganisation territoriale (1930-1935) ; « Requêtes indigènes »
(1950-1960) ; Ruanda-Urundi : e.a. Transfert de populations vers le Congo belge
(1927), Bases de Dar es Salam et de Kigoma (1921-1927), concessions minières (19261959), détermination des limites et frontières (1925-1929), Laboratoire de bactériologie
de Kisenyi (1920-1929), « Commerce sédentaire en milieu coutumier » (1959),
enseignement moyen et professionnel pour autochtones (1945), réorganisation politique
et administrative (1960), législation sur les boissons alcooliques (1928-1932), agriculture
(e.a. famine) (1920-1932, Banque d’émission du Rwanda et du Burundi, Caisse des
veuves et orphelins, mandat de la Société des Nations (1924-1930), bétail excédentaire
(1953-1954), politique économique (1959), réorganisation judiciaire, réformes des
institutions politiques ; « Recueil à l’usage des fonctionnaires du service territorial au
Congo belge » (RUFAST) et vade-mecum Gevaerts ; Société de crédit aux classes
moyennes et à l’industrie (SCCMI) (1961-1976) ; Sécurité sociale : e.a. Accidents
du travail, invalidité et maladies professionnelles « indigènes » (e.a. dossiers numérotés
non décrits), accidents du travail (Mutuelle des employeurs du Congo belge et du
Ruanda-Urundi, Mutuelle Huilever Union/MUTUNION, Solidarité sociale du Congo,
Mutuelle des travailleurs indépendants, etc.), « Associations mutualistes indigènes »,
« Allocations familiales indigènes », allocations familiales (pour « non-indigènes »,
pour employés), code du travail, Caisse coloniale d’assurance (1957), code du travail,
Commission de Voghel (1960), contrats de louage de services et recrutement de travailleurs, Fonds colonial des invalidités, Commission coloniale des invalidités (e.a.
dossiers individuels), Conseil des invalidités, pensions (1930-1959), Conseil des pensions
(dossiers individuels), Fonds spécial d’allocations, soins de santé et soins médicaux
(e.a. Commission des soins de santé) ; Service des Approvisionnements : e.a. Registre
des adjudications (1956-1959), commandes, comptabilité, correspondance, indicateurs,
instructions, factures, Service Études économiques : e.a. Études et documents
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(dossiers numérotés non décrits) ; Statistiques : e.a. Produits agricoles et miniers
(cours moyens, transports, production et exportation), commerce extérieur (1908-1947),
« population indigène et non indigène » (1908-1947), enseignement (1908-1947) ;
Statut des villes ; Subsides : e.a. Amicale des marins congolais à Anvers, Amicale des
mulâtres de Belgique, Comité permanent du congrès colonial national, École d’assistantes
infirmières Sainte-Élisabeth, International African Institute, Union royale congolaise de
Belgique, Association pour la protection des mulâtres, Belgische Koloniale Bond, École
coloniale de Liège, Fonds social du Kivu, Ligue du souvenir congolais, Ouvroir du
Sacré-Cœur, Mutuelle congolaise, Entr’aide coloniale, Young Men’s Christian Association
(YMCA) ; Successions : e.a. Dossiers individuels, « successions indigènes » (généralités
et dossiers individuels) (1912-1960), souvenirs de famille (1922-1940) ; Syndicats
ouvriers : e.a. « Organisations professionnelles indigènes et non indigènes », grèves,
conflits, conciliation et arbitrage ; Terres : e.a. Plans des circonscriptions urbaines de
Luluabourg, Banana, Stanleyville, plan port public de Coquilhatville, tarifs fonciers
agricoles (1957-1959), plantations d’arbres à tanin au Ruanda-Urundi (1927), convention
HUILEVER/zones tripartites (1956), mesure et bornage des terres (1955), « Doléances
de chefs coutumiers et chefs de terre près de Léopoldville » (1959-1960), enregistrement
des terres coutumières (1956-1957), accession des Congolais à la propriété immobilière
individuelle (1949) et à la propriété privée du sol, questions parlementaires (1937 et
1959), registre des concessions (1919-1923), terres pour salines (1928), « Installation
de commerçants européens dans les agglomérations indigènes », « Problèmes des
terres indigènes », terrains et concessions (dossiers individuels), terrains et missions
(dossiers individuels) ; Titres fonciers : e.a. Certificats d’enregistrement (1940-1954),
vente et location des terres, régime des eaux, régime foncier, carte foncière de la province
de l’Équateur (1928), Copies des registres miniers (1938-1939) ; Transports : e.a.
Dossiers numérotés non décris, tarifs, Agence maritime internationale/CITAS/
SONATRA (1925) ; Travail : e.a. Commission de la main-d’œuvre (1925), législation/
contrat de louage de services et de recrutement/contrat de travail (1912-1922), « Liberté
de travail et contrainte » (1923-1928), main-d’œuvre industrielle et minière (1910-1914),
direction Industrie, Commerce et Immigration (1910-1922), rapports d’inspection de
l’industrie (1914-1918), recrutement dans les colonies portugaises (1913-1926), service
de la Mobilisation civile (1946), sécurité sociale (arrêtés, ordonnances, législation),
« Travail forcé » (1929-1932), « Main-d’œuvre indigène » (législation coloniale belge
et étrangère 1922-1926), questions parlementaires, « Travailleurs indigènes » (législation
sociale du travail 1957-1960) ; Universités : e.a. Université coloniale ; Université
officielle du Congo belge et du Ruanda-Urundi : e.a. Comptabilité (1956-1961),
Conseil d’administration (1956-1961), facultés d’Astrida et d’Usumbura, admissions
(1956-1960) ; Commission interuniversitaire (1959-1960), Commission d’équivalence
des diplômes (1954-1959), grades académiques (1958-1960, budgets ordinaires et
extraordinaires (1956-1960), personnel enseignant et personnel scientifique (candidatures
et nominations) (1957-1960), constructions et adjudications (1959), décret d’organisation/
décret organique (1955-1960), délégué du gouvernement (1956-1960) ; Lovanium :
e.a. adjudication (1956-1957), conventions (1948-1960), financement (1951-1960), jurys
d’examens (1955-1957) ; liste des étudiants stagiaires en médecine (1961), memoranda/
rapports (1951-1957), personnel enseignant et personnel scientifique (1951-1963),
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programmes (1956-1960), résultats des examens (1956-1960) ; Questions parlementaires
(1958-1960), statistiques (1956-1959), université et enseignement supérieur au RuandaUrundi (1951-1960), UNESCO (1959-1962).
I. Administration métropolitaine : I.1. Organisation : e.a. Notes au ministre ou
à l’administrateur général (1937-1940), Notes au ministre ou au secrétaire général
(1940-1944), bâtiments et locaux du département, bibliothèque ; Services administratifs : Personnel d’Europe, Distinctions honorifiques, Économat, Indicateurs,
Expédition, Assistance sociale, Sécurité et hygiène, Personnel d’Afrique : e.a.
Recrutement, administration du personnel en activité, en congé et en fin de carrière,
« Études et contentieux », pensions, statuts, Statut unique, Association des fonctionnaires
et agents du Congo ; Personnel auxiliaire : e.a. Service social, Centre de formation
accélérée des cadres congolais (1960), statut, Statut unique, Centre d’accueil pour le
personnel africain (CAPA) ; I.2. Commissions : e.a. Commission de la mobilisation,
Commission royale pour l’Est africain allemand, Commission De Voghel, Commission
de travail de l’économie indigène (1955-1956), Commission permanente des économies
de la Belgique et de ses territoires d’outre-mer (1956-1958), Commission pour la révision
des actes généraux de Berlin et Bruxelles (1916-1920), Commission sur la politique des
crédits à l’exportation (1950-1953), Commission consultative de la colonisation (1956),
Commission consultative du commerce extérieur (1953), Commission de contrôle
des achats effectués par des sociétés congolaises (1949), Commission de l’industrialisation
(1956-1957), Commission de mécanisation au Congo belge (1954), Commission des
carburants (1959-1960), Commission d’étude pour la révision de l’index officiel au
Congo belge (1955), Commission économique interministérielle (1950-1959) ;
I.2. Services extérieurs ; I.3. Organismes de droit belge ; II. Administration
d’Afrique : II.1. Organisation et affaires administratives : e.a. arrêtés royaux, arrêtés
ministériels, ordonnances et arrêtés, circulaires, notes (1908-1962) ; II.2. Organismes
de droit colonial : e.a. Office d’exploitation des transports coloniaux (OTRACO)
dont les « archives Lederer » (1935-1960), Comité national du Kivu (CNKi), Comité
spécial du Katanga (CSK) ; III. Compétences et activités : Politique coloniale et
cabinets ministériels : e.a. Bilan du Ministère de Pierre Wigny, archives de cabinets
diverses (1915-1939), correspondance avec le cabinet en matière économique (19521959) ; Affaires étrangères : e.a. Accord d’aide mutuelle Belgique-États-Unis (1946-1958),
Agence belge de l’Est Africain (BELBASE), relations bilatérales avec le Portugal
(1909-1959), le Liban (1953-1960), la France (1956-1965), les Pays-Bas (1946-1960),
Bureau international du travail (BIT) (Commission permanente des migrations,
inspection du travail, convention internationale du travail, « contrats de travail de
travailleurs indigènes », Commission du travail dans les plantations), Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) (1955-1959), Commission
de coopération technique en Afrique au sud du Sahara (CCTA), Conseil scientifique
africain (CSA), Conférence des tarifs douaniers à Annecy (1949), Office belge du
commerce extérieur (OBCE), accords commerciaux bilatéraux (e.a. France, « Pays
de l’Est »), politique générale des accords commerciaux (1940-1958) ; Propagande
coloniale : e.a. Congrès pour le perfectionnement du matériel colonial (1910), Comité
permanent du congrès colonial national (1927-1938) ; III.1. Affaires politiques : Sureté
publique, Immigration ; III.2. Affaires judiciaires : Droit civil, Notariat, État
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civil, Successions, Droit pénal (grâces, casier judiciaire) ; Administration de la
justice ; III.3. Affaires indigènes : e.a. Accession à la propriété immobilière (1963),
statistiques Congo belge et Ruanda-Urundi (1938-1954) ; Soins de santé : e.a. Carte
médicale, Centre médical colonial ; Politique indigène ; Main-d’œuvre : e.a. Bourses
du travail du Kasaï et du Katanga (1946-1951) ; « Formation de masse sur le plan
matériel, social, culturel » : e.a. Associations et sociétés coopératives « indigènes »,
bibliothèques, Centre d’études des problèmes sociaux indigènes (CEPSI), « Classes
moyennes africaines » ; « Aides aux noirs et mulâtres de Belgique » : e.a. Association
pour la protection des mulâtres ; III.4. Populations européennes : e.a. Enseignement
général pour Européens, aide aux coloniaux (1940-1946), aide aux « ex-coloniaux »
notamment au Brésil (1960-1967), aide aux réfugiés du Congo (1960-1961), allocations
familiales (1945-1960), Association des intérêts coloniaux belges, Ligue du souvenir,
Association des vétérans coloniaux, Groupement de défense des intérêts coloniaux
(GDIC), Mission d’information et d’assistance professionnelle aux personnes rentrant
du Congo (1960) ; III.5. « Enseignement général pour indigènes » : e.a. Activités
du service Missions et Enseignement (1927-1931, 1953-1960), projet de création d’écoles
normales rurales (1918) ; III.6. Cultes, missions, actions philanthropiques :
e.a. Accusations portées par l’American Presbyterian Congo Mission contre la Compagnie
du Kasaï (1908-1909), Armée du salut ; III.7. Activités scientifiques : e.a. « La
protection des arts et métiers indigènes » (1945-1946), « Artisanat indigène » à
Élisabethville (1947), Comité pour l’exploration scientifique du Ruwenzori (1932) ;
III.8. Domaine et cadastre : Terres, Cartographie et cadastre, « Usines et géologie » ; III.9. Travaux publics et communications : Énergie et industrie, distribution
d’eau et d’électricité, Urbanisme, Bâtiments civils, Routes et chemins de fer,
Aérodromes : e.a. SABENA, Lignes aériennes congolaises (LAC), Voies navigables,
Postes, Télécommunications, Aéronautique, Météorologie ; III.10.
Approvisionnements : Adjudications, Réceptions, Embarquement, Comptabilité ;
III.11. Agriculture, forêts, élevage : e.a. Stages pour étudiants néerlandophones
(1960), caoutchouc, cacaoyer, « La sélection du cacao à Java » (1930), chasse, « Le
rôle social de la fermière au Congo belge » (1930), Bulletin agricole, articles et études
agricoles, Conférence interafricaine des sols (1948) ; Colonisation : e.a. Commission
du colonat, Aide aux familles des colons, Entr’aide coloniale, Comité colonial ;
III.12. Économie, commerce, transports, statut des sociétés : e.a. Fiches des
importations par pays (1948-1960), accroissement de la productivité (e.a. Mission
Hendrickx) (1957-1959), Ateliers de Léopoldville (1956-1958), attestation d’origine de
l’huile de palme (1955-1956), Bassin conventionnel du Congo (1952-1960), Belgian
Fruit Lines (bananes) (1956), Belgian Congo Trade Mission à New York (1947-1949),
centres commerciaux et de négoce (1953-1957), Chambres de commerce (1956-1958),
Chambre syndicale des shippers coloniaux de Belgique (1954-1956), commerce
ambulant (1951-1959), Commissariat général du gouvernement à la production du
travail (1946), concurrence entre missions et colons (tabac, fleurs) (1954), cotonnades
chinoises (1948, Union des producteurs de café du Congo belge (1950), licences
d’importation, « Économie indigène » (1954), trafic des sociétés de transport
congolaises (1950-1956), industrialisation (1950-1958), Comité des priorités (1944-1945),
« Étude de la petite industrie au Congo belge » (1936), « Liste des principales sociétés
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coloniales avec historique et autres renseignements » (1955), missions économiques
(société FIAT, industrie chimique), questions parlementaires (1940-1947), recrutement
du personnel belge, importations, statistiques, transports « dégrèvements massifs
Huilever », caisses de compensation, Comité permanent de coordination des transports
au Congo (1927-1939), interpénétration des économies belge et congolaise (1953-1954),
productivité dans les petites et moyennes entreprises (1957), « Le développement
économique au Congo belge » (1916), législation, prix des denrées alimentaires ;
Sociétés : e.a. Rapports : Société anonyme Bunge d’Anvers (1933-1937) ; III.13. Travail
et sécurité sociale : e.a. Activités du service du Travail et de la Sécurité sociale (1961),
assurances maladies professionnelles et accidents de travail (1956-1960), « Classification
des emplois remplis par les indigènes. Méthode Koettlitz » (1954), chômage (19551961) ; III.14. Finances, budget, comptabilité générale : e.a. Banque centrale du
Congo belge et du Ruanda-Urundi, budget colonial et prévisions budgétaires du service
des Approvisionnements (1947-1953) ; III.15. Impôts et douanes : e.a. Alcools et
distilleries (1908*-1930), bureau des Douanes d’Anvers (1952-1964), droits de sortie
(1953-1959) droits d’entrée (1956-1960) ; Force publique, forces métropolitaines et
maintien de l’ordre : e.a. armes et munitions, « circulation des indigènes » (1957),
vols d’or et police minière (1938), vols pendant les transports de marchandises (19501953) ; III.16. Cours et tribunaux : e.a. Affaires judiciaires : e.a. COREM/
GEORUANDA (1956-1957) ; Première Guerre mondiale : e.a. « Rapports avec le
pouvoir occupant » relatifs aux sociétés au Congo (1942-1943) ; Deuxième Guerre
mondiale : e.a. ; Ruanda-Urundi : e.a. archives allemandes ; III.17. Émancipation,
décolonisation et accession à l’indépendance du Congo belge et du RuandaUrundi : e.a. Rapatriement par avion de la population européenne (1960), « ‘Appel’
des magistrats, avocats et personnel au service de la justice au Katanga contre l’O.N.U. »
(1961), « archives Xhrouet », Assistance technique, assistance médicale aux réfugiés
belges lors de la mutinerie de la Force publique (1960), bourses d’étude et de stages,
« Formation accélérée des indigènes du Congo et du Ruanda-Urundi » (1960-1962),
personnel militaire au Ruanda-Urundi (1962), Association des classes moyennes
africaines et des travailleurs indépendants africains (ACMAF) (1955-1956), Groupe
de travail pour l’étude des problèmes politiques du Congo, « Les conséquences
économiques de la séparation du Congo et de la Belgique » (1960), Ravitaillement
du Congo et gestion des vivres envoyés à Léopoldville (1960-1963).
mots-clés : Administration, conférence, diplomatie, exploration, finances, frontières,
propriété foncière, commerce, cartes, abus, reprise de l’État indépendant du Congo,
caoutchouc, emprunt d’État, traité, État civil, douanes, magistrature, entreprises, firmes,
économie, industrie, mines, commerce, transports, impôts, importation, exportation,
géologie, Justice, chemins de fer
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
reprenant les champs « Boite » et « Sujet ». La majorité des descriptions reprises
dans ce dernier champ sont précédées d’un des mots-clés repris en caractères gras et
soulignés dans le champ « Contenu » de la présente notice.
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
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Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR2 545 743
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Gouvernement général. Cartothèque (partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit)
dates : 1908-1960
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 10.806 nos/12.411 nos – n.d./ca 60 m.l.
contenu : Cartes, plans, croquis, descriptions de cartes.
mots-clés : Congo belge, Ruanda, Urundi, Administration, conférence, diplomatie,
exploration, finances, frontières, propriété foncière, commerce, cartes, abus, reprise de
l’État indépendant du Congo, caoutchouc, emprunt d’État, traité, État civil, douanes,
magistrature, entreprises, firmes, économie, industrie, mines, commerce, transports,
impôts, importation, exportation, géologie, Justice, chemins de fer, budget, comptabilité,
guerre, populations locales.
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
reprenant les champs « N° Portefeuille », « N° Carte », « Région », « Nom ou
Description », « Période » et « Ancien code ».
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Gouvernement général. Cartothèque
(partie État indépendant du Congo), Fonds Cartographie et Cadastre (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AE
– AA : Fonds Régime foncier (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 4

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Justice – État civil – Successions ( JUST)
dates : 1909-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 10,4 m.l.
contenu : Première partie : Documents relatifs à l’organisation judiciaire (législation
pénale, procédures, décrets, procédure civile, procédure pénale, révision, Charte coloniale,
juridictions indigènes, parquets, statut des magistrats, prison, Ruanda-Urundi, frais
de justice, recours et grâces, casier judiciaire, enquêtes judiciaires, plaintes, dossiers
répressifs personnels, actes judiciaires, notariat, code civil congolais, recensements
et statistiques non indigènes), Immatriculation des indigènes (projet et commission
Sohier – 1932-1949, décrets et modifications), Questions immobilières, Régime des eaux,
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Commerce (protection du fonds de commerce et propriété commerciale), Réparation
civile des accidents de roulage et assurance obligatoire et assurances obligatoires
automobiles, Contrats de louage (contrat d’emploi, travail et apprentissage), Preuve
testimoniale, Successions, Dossiers individuels, Droit d’auteur, Personnalité civile,
Loi uniforme sur le chèque, Lettre de change, Publication des actes de sociétés au
Bulletin officiel, Sociétés commerciales, Projets de décrets, Conventions, Faillite et
concordat préventif, Naturalisation, Rapatriement, Dossiers personnel, Immigration,
Enfance délinquante, Modification du code pénal, Immatriculation, Justice militaire,
Fraudes diverses, Motifs d’inculpation, Extraditions et expulsions, Divers ; Seconde
partie : Documents relatifs au Kimbanguisme : Correspondance générale dont celle
échangée avec pays étrangers (1931-1954), Présence dans le district du Moyen-Congo
(1933-1955), district du Lac Léopold II (1950-1952), district du Bas-Congo (1932-1954),
Kimbanguisme – Ngouzisme (Kasaï, Katanga, Province orientale, Équateur, 1934-1954),
Secte Bola-Mananga (Généralités, Matadi, Thysville, Léopoldville, 1945-1946).
mots-clés : Justice, cours et tribunaux, législation, Kimbanguisme, sectes, personnel, droit
instrument(s) de recherche : Inventaire du fonds Justice-Etat civil-Successions,
inventaire non publié A 53, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, révision en 2011.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 5

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Service d’information sur le Congo à Washington (partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit) (CW)
dates : 1908-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 414 nos/417 nos – n.d
contenu : Entre autres : Correspondance ; Première Guerre mondiale :
Conférences, Campagne arabe, prisonniers civils ; Voyage Roosevelt ; Enclave de
Lado ; Propagande ; Maladie du sommeil ; Situation économique ; Parc national
Albert ; Missionnaires américains ; Tea and Coffee Trade Journal ; Permis de chasse ;
New York University ; Radio Léopoldville ; Commandes de matériel ; Deuxième
Guerre mondiale : Armes pour le Congo, voyage Ryckmans, télégrammes reçus de
Londres, troupes américaines au Congo, quinine pour le Maroc, licenses, médicaments
pour les réfugiés grecs, achat d’avions, propagande, caoutchouc, transports militaires,
matériel médical, réquisitions, importation de café et de cacao aux États-Unis,
Sanga, Banque du Congo belge, locomotives, pneus, radium, houblon ; Importation
de coton au Congo ; Exercice de la médecine ; Expédition scientifique ; Achat de
postes radio pour la Force publique ; Banque belge d’Afrique ; Recrutement d’agents
commerciaux ; Investissements ; Uranium ; Objets d’art et ivoir (don Aldadeff) ;
Zinc et plomb ; Chambres de commerce belges et internationales ; Colohuile ;
Anti-colonialimse ; Voyageurs recommandés ; Fims ; Mines ; Ségrégation aux

i. institutions centra les

États-Unis ; Douanes ; Inga ; Ambassades ; Énergie : atomique, électrique ; Voyage
du roi Baudouin ; Cuivre, étain, manganèse et cobalt ; Distinctions honorifiques ;
Bombardement de Zanzibar (don R. Dorsey) ; Jacinthes d’eau ; Animaux pour jardin
zoologiques ; Vaccins ; Foires et expositions ; Plan décennal ; Diamants ; Travaux
routiers ; Tourisme ; Indépendance ; Échange de matières premières ; Catalogues
du Musée de Tervuren.
mots-clés : État indépendant du Congo, Gouvernement local, administration,
fonctionnaire, antiesclavagisme, conférence, diplomatie, exploration, commerce, Force
publique, populations afro-arabes, exploration
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
reprenant les champs « Numéro de boite », « Numéro de dossier », « Région »,
« Classification », « Sujet » et « Période »
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Service d’information sur le Congo
à Washington (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
Fonds d’archives # 6

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Mobilisation civile (MC)
dates : 1942-1948
niveau de description : Collection
importance matérielle : 164 nos – n.d.
contenu : Correspondance (e.a. aec Londres et Bruxelles) ; Comptabilité ; Réfugiés
grecs ; Démobilisation ; Légations et consulats ; Office du placement et du chômage ;
Réquisitions ; Indigents ; Noms d’emprunt ; Instructions.
mots-clés : Congo belge, Ruanda, Urundi, Deuxième guerre mondiale.
instrument(s) de recherche : Liste de sommaire.
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
Affaires indigènes et main-d’œuvre
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Gouvernement général. Affaires indigènes et main-d’œuvre (partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit) (AIMO-GG)
dates : 1908-1957
niveau de description : Dossiers
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importance matérielle : n.d. – n.d./36 m.l.
contenu : e.a. Documents relatifs aux Azande (1913-1957) ; A. Service A Affaires
indigènes et Main d’Œuvre (AIMO). Gouvernement général (principalement
des historiques de postes, de chefferies, territoires, stations, renseignements
ethnographiques) : e.a. Contrat de travail (1929-1930), « Statistiques de la mortalité
indigène au service d’entreprises européennes comparée à la mortalité des communautés
indigènes » (1929-1931), Organisation administrative du district de la Lulua (1933),
Fondation du poste de Rutshuru (1914), Arrivée des premiers européens en région
Kabare (1946), Historique du territoire de Costermansville (1948), Ordination
sacerdotale de l’abbé Stéphane Kaoze, premier prêtre ordonné à Baudouinville (1918),
Création de la mission du Kasaï supérieur (1901), Inventaire des archives historiques
des territoires de Tshofa, Dekese, Katako-Kombe, Miao, Basongo, Kanda-Kanda,
Lusambo, Lomela, Mweka, Demba (1901-1926), Liste du personnel d’occupation
européen du territoire de Panga (1908-1932), Inventaire des archives historiques du
territoire de Banalia (1908-1933), Meurtre d’Emin Pacha (1933), « Chefferie des arabisés
de Falls (Livingston-Stanley-Cameron) » (1928), Histoire de l’occupation européenne
du territoire de Doruma (1924), Historique du poste de Medje (1929), Révolte en
1919-1921 dans le territoire Kole (1921), Contes et légendes pygmées de la province de
Stanleyville (1934) ; Correspondance AIMO échangées entre le département, les
provinces, les Offices du travail (Offitra) et autres (1927-1930), Circulaires (1955-1957),
Rapports médicaux des provinces (1926-1927) ; Rapports politiques mensuels,
semestriels, annuels : e.a. Comité spécial du Katanga/province du Katanga (1910-1933),
Province de l’Équateur (1918-1920), Province orientale (1909-1932), Aruwimi (19081912), Bangala (1908-1910), Bas-Congo (1910-1917), Bas-Uele (1914-1927), Boma (1909),
Bomokandi (1908-1913), Ubangi (1908-1931), Équateur (1908-1917), Gurba-Dungu
(1908-1913), Haut-Ituri/Ituri (1908-1925), Haut-Luapula (1915-1931), Haut-Uele (19251927), Ituri (1915-1927), Kibali-Ituri (1928-1931), Kwango (1912-1913), Enclave de Lado
(1908-1910), Lomami (1915-1922), Lulua (1915-1923), Maniema (1908-1911), MaringaLopori (1908-1910), Mongala (1908-1910), Moyen-Congo (1910-1912), Ponthierville
(1908-1910), Zone du Rubi (1908-1913), Stanleyville (1914), Tanganika Moero (1915-1931),
Uele (1908-1912), Uele-Itimbiri (1927-1931), Uele-Nepoko (1928-1931), Uere-Bili-divers
(1908-1911), Uere-Bili (zone)/Uele (district) (1911-1913), Uvira (Ruzizi Kivu) (1909-1910),
Territoire des Amadi-Abarambo (1932), Territoire des Makere-Malele-Popoi (1933-1938) ;
« Chefferies indigènes et chefs indigènes » : e.a. Correspondances, Traitement des
« chefs indigènes » (1908-1913) ; Création et délimitation des subdivisions territoriales,
districts et territoires (1909-1931), Réorganisation territoriales (1931-1938), Recensement
de la « population indigène » (1913-1918), Enquêtes démographiques des provinces,
territoires, districts, zones (1913-1948), Statistiques Main d’Œuvre indigène (MOI)
des provinces, territoires, districts (1927-1932), Programme économique (enquête
MOI) (1928-1932), Contrat de travail et discipline des travailleurs (1912-1929), Recrutement
pour la Compagnie des chemins de fer du Congo (CCFC) et Société africaine de
construction (Safricas)-chemin de fer Matadi-Léopoldville (1924-1929), Offitra :
e.a. Rapports et statistiques mensuels, annuels (1923-1926), « Impôts indigènes » : e.a.
Propositions, Statistiques (1919-1935), Commission pour la protection des indigènes
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(1909-1930), Comité consultatif de la main d’œuvre (1928), Œuvres postscolaire : e.a.
Subsides, Ligue nationale pour la protection de l’enfance noire (1927-1946) ; I. Organisation
et administration du service des AIMO : e.a. Instructions (1945-1947), Attributions
(1928-1949), Personnel (1930-1946), Listes des ordonnances en 1939 et 1948, Organisation
du service des AIMO dans les provinces (1936-1947) ; Attributions des fonctionnaires
et agents du service territorial : e.a. Réorganisation administrative (1917-1950),
Pouvoirs des chefs de province (1918-1940), Rôle du commissaire de district (1918-1937),
Attributions de l’administrateur-chef de territoire (1918-1942), Pouvoirs de l’administrateur
territorial assistant (1933-1941), Situation des candidats-administrateurs territoriaux
(1933-1935), Extension des pouvoirs des agents territoriaux (1934-1935), Compétence
des commissaires de police (1936-1949) ; Personnel territorial : e.a. Répartition des
effectifs, hors cadre, statuts, etc. (1919-1949), « Utilisation du personnel de couleur »
(1930-1951), « Marque de respect exigée des indigènes » (1923), « Relations avec les
indigènes » (1909-1947), École coloniale d’Anvers (1919-1950), Recrutement du personnel
européen (1945-1951), Formation et activité du personnel-Déplacements-Journaux de
route (1912-1952), Relations avec les particuliers, le commerce, etc. (1922-1951), Relations
avec les services judiciaires (1922-1944), Relations avec les autorités étrangères, incidents
de frontière, etc. (1927-1941), Relations avec les autorités militaires et autres (1909-1945) ;
Subdivisions territoriales : e.a. Limites des provinces (1934-1956), Districts et territoires
des provinces d’Élisabethville/Katanga (1926-1955), de Coquilhatville/Équateur
(1932-1950), de Léopoldville (1921-1946), de Costermansville/Kivu (1934-1947), de
Stanleyville/Province orientale (1926-1943), de Lusambo/Kasaï (1932-1944), Création
et délimitation des subdivisions territoriales-districts et territoires des provinces
d’Élisabethville (1917-1940), de Costermansville (1912-1939), de Coquilhatville/Province
de l’Équateur (1921-1939), Postes détachés, Modifications aux subdivisions territoriales.
Propositions (1927-1948), Municipalités-Districts urbains (DU) et villes : e.a. DU
Léopoldville (1913-1945), DU Élisabethville (1931-1943) ; Instructions sur les budgets
et crédits : e.a. Instructions (1933-1939), Budgets-Prévisions budgétaires, réquisitions
et comptabilité des dépenses engagées (1911-1955) ; Documentation et renseignements
divers : e.a. Principes d’administration (1935-1947), « Administration des populations
indigènes dans les colonies voisines » (1936-1947), Œuvres, monuments, etc. (19391949) ; Affaires diverses-Plaintes diverses par des autochtones, etc. : e.a. Dossiers
nominatifs des affaires et sujets (1930-1945), Requêtes diverses (1945-1948) ; Droit
pénal-Prisons-Affaires judiciaires-Sanctions administratives (1944-1945) ;
Distinctions honorifiques : e.a. Médailles de service-Registres (1947-1949), Dossiers
nominatifs de « chefs indigènes » ; II. Circonscriptions indigènes : e.a. Législation
antérieure (1908-1935), Législation-Décret du 5 décembre 1933 (1917-1942), Modifications
proposées ou effectuées (1932-1951), « Statut des indigènes résidant sur des terres
concédées » (1935-1937), Distinctions honorifiques pour « chefs indigènes » (19081936), Plaintes, palabres, revendications, collecte de l’impôt indigène (1940-1945),
Porteurs de communications (1909-1952), Taxes, péages, successions, indemnités,
cession de « droits indigènes », redevances traditionnelles, rachat de corvées, redevances
en ivoire (1915-1948), Caisses administratives des circonscriptions-« Outillage indigène »,
coopérative, etc. (1928-1953), Travaux imposés (1914-1942), « Coopération des indigènes
aux entreprises européennes (contrats collectifs et fourniture de produit et de travail)
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(1936-1943) ; Centres extracoutumiers (CEC) : e.a. Recensement de la population
(1935-1945), Mutations (1931-1947), Installation de missionnaires, d’européens et
d’« Hindoux » dans les CEC (1935-1950), « Administration indigène » (autorités,
pouvoirs réglementaires, ressort territorial), Police des centres, Régime spécial au
Katanga (1929-1949) ; Programme politique : e.a. Instructions et directives (1910-1947),
Programme quinquennal (1920-1921), Constitution et organisation des grands groupements : Royaume du Mwata-Yamvo, Bayaka (1921-1944), Baluba du Lomani (19151946) ; Amélioration de la situation des populations au point de vue moral, social
et matériel : e.a. Commission de la protection des indigènes (1916-1948) ; Assistantes
sociales/Œuvre d’assistance sociale au Congo : e.a. Engagement et organisation
des services (1933-1945), Armée du salut (1934-1939), Cercles, patronages, etc. (19251950) ; Contrôle des effectifs au travail – Besoin en main-d’œuvre – Main-d’œuvre
industrielle : Instructions (1913-1945), Correspondance (1930-1946) ; Protection de
la famille-Protection de l’enfance noire : e.a. Primes de natalité (1924-1926), Allocations
familiales (1924-1926), « Protection du foyer monogamique » (1915-1920), « Mesures
à prendre en vue de protéger le développement de la race noire » (1920-1942), Enfants
abandonnés (1945), Fonds d’assistance sociale aux indigènes infirmes et abandonnés
de la ville de Léopoldville et de la province de Stanleyville (1940-1944), Exode de la
jeunesse et protection du mariage (s.d.) ; Travail des femmes et des enfants : Portage
(1938-1939), Obligations de cultures. Femmes de travailleurs (1941) ; Adultère (19331942) ; Matriarcat et patriarcat-puissance paternelle (1931-1932) ; Esclavage et
travail forcé : e.a. esclavage chez les Bakuba (1935), Rapports sur l’esclavage (1924),
Travail forcé (1923-1930), Main-d’œuvre (1924-1934) ; Sectes secrètes et crimes
rituels-Sectes diverses hiérarchisées : Sectes et confréries diverses de la cuvette de
l’Équateur-Sankuru (1918-1948), répression des superstitions religieuses (1936) ;
Épargne-Caisse d’épargne-Avoir-Épargne pour clercs, artisans, etc. (1914-1951) ;
Tutelle et exercice de la tutelle (1909-1946) ; « Éducation des indigènes » (19441946) ; Statistiques et enquêtes démographiques : e.a. Instructions (1920-1930),
Tableaux et commentaires (1920-1946), Enquêtes démographiques de territoires districts
(1930-1937), Provinces (1938-1948) ; Mouvement des populations : e.a. émigrations
(1910-1950), Migration des populations aux régions frontières originaires du RuandaUrundi (1925-1940), du Congo belge en Uganda (1924-1941) ; Juridictions indigènes :
e.a. Reconnaissance, création et suppression de juridictions-Enquêtes préliminaires-Instructions (1926-1934), Tribunaux de centre des provinces-Arrêtés et ordonnances
(1928-1948), Tribunaux de chefferie-Provinces (1927-1946), Tribunaux de secteur-Provinces
(Léopoldville et Lusambo) (1929-1938), Tribunaux de territoires (1932-1947),
Fonctionnement des juridictions (1938-1940), « Coutumes juridiques indigènes »
(1931-1937), Colonies voisines (1910-1945), Police et troupes du service territorial
(1926-1948). « Impôt indigène » : e.a. Propositions des provinces (1938-1945),
Commission chargée de l’examen et de la mise au point des propositions pour la fixation
du taux de l’impôt indigène-Rapports (1938-1944), Taux par années (1939-1946),
Réduction d’impôt et remboursement (1931-1948), Perception de l’impôt-Modalités
(1919-1942), Collecte par les « chefs indigènes » (1920-1947), Fraudes (1935-1942) ;
Recrutement de la Force publique (1922-1947) ; « Terres indigènes » : e.a. Demandes
de concession au point de vue de la main-d’œuvre réclamée pour la mise en valeur

i. institutions centra les

(1926-1944), Accession des « indigènes » à la propriété privée (1932-1949) ; Mesures
de police : e.a. Résidence dans les quartiers européens (1920-1930), Marins noirs
(1935-1943), Polices et troupes en service territorial (1908-1928), Pouvoirs disciplinaires
(1936), Police urbaine (1918-1947), Police, détectives, commissaires de police (19281956) ; Atteintes à l’ordre et à la tranquillité publics-Relégation/Relégués : e.a.
Législation, instructions, principes (1909-1957), Relégués kiganguistes (1921-1937),
Dossiers nominatifs (1908-1956), Documents et rapports (1912-1930) ; Répression des
troubles, mouvements collectifs à insoumission, mouvements xénophobes :
e.a. Législation de sécurité-Instructions (1917-1944), « Promenades militaires » (19271947), « Incidents concrets » Kivanguisme, etc. (1921-1947) ; Révoltes, incidents et
opérations militaires : e.a. Incidents d’armes et opérations militaires (1908-1925),
Régions du Kasaï (1909-1924), Province de Léopoldville (e.a. révolte du Kwango)
(1919-1946), Province de Costermansville (1944-1949), Province d’Élisabethville
(1924-1945), Province de Stanleyville (1915-1947), Province de Coquilhatville (1915-1945),
Province de Lusambo (1918-1945) ; Étude des populations et enquêtes démographiques
(politique, coutumes, croyances, etc.) : e.a. Envoi d’études au département et au
Musée du Congo belge à Tervuren (1921-1935), Asservissement/Esclavage (1933-1937),
Études ethnographiques et politiques par provinces (1910-1949), Ruanda-Urundi
(1926-1950), Études sur le tribut (1915-1930), Pygmées (1922-1950), Études linguistiques,
phonétique, orthographie des « noms indigènes » (1916-1954) ; III. Politique de la
main d’œuvre. Recrutement : e.a. Programmes de production minière de guerre
(1939-1946), Recrutement et rationnement familial-Conditions faites aux familles des
recrutés et engagés (1927-1946), Régime disciplinaire (1937-1943), Transplantation
collective de main d’œuvre (1918-1945), Commissions provinciales de la main
d’œuvre-Rapports et correspondances par provinces (1925-1946), Comité consultatif
du travail (1925-1949), « Organisations professionnelles indigènes » (1946-1948),
Commission d’enquête sur la main d’œuvre (1924-1939) ; Besoins en main-d’œuvre :
Agriculture (1934-1953), Mines de Kilo-Moto (1919-1929), Autres mines (1936-1950),
Transports (1924-1946), Industries (1924-1947), Abus dans les recrutements et l’emploi-Dossiers des enquêtes (1926-1932), Portages-Divers-Plaintes, etc. (1921-1930),
Office du travail (1913-1961), Organismes de recrutement (1916-1947), Inspections de
la « main d’œuvre indigène » (1927-1938) ;
IV. Conseils, inspection et rapports (non-)périodiques : e.a. Instructions (19351956), Rapports d’inspection des inspecteurs d’État (1918-1935), Rapports d’inspection
des commissaires de province par provinces (1918-1949), Rapports des commissaires
de district (1936-1956), Rapports de sortie de charge des administrateurs territoriaux
(1917-1933) ; V. Ruanda-Urundi : e.a. Administration générale : e.a. Principes
généraux de politique (1926-1945), Subdivisions territoriales (1917-1938), Police et
troupes (1935-1946), Organisation et administration des groupements (1934-1950) ;
Juridictions indigènes (1933-1940) ; Enquêtes démographiques (1936-1945) ;
Incidents et troubles (1928-1935) ; Relégation : Relégation Musinga (1924-1940),
Dossiers individuels (1934-1949) ; Main d’œuvre et recrutement : e.a. Recrutement
au Ruanda-Urundi pour le Congo belge (1926-1944), par les employeurs des colonies
voisines (1928), Recrutement pour le Comité national du Kivu (1928-1932), pour
l’Union minière du Haut-Katanga (1924-1932) ; B. Service des AIMO de la province
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de Léopoldville : e.a. Enquêtes démographiques (1934-1949), Inspection des territoires
(1936-1950), Internement et relégués (1941-1946), Fixation des taux de l’« impôt
indigène » par année-Propositions (1941-1945), Contrainte (1932-1940), Réquisition
pour l’effort de guerre (1943-1947), Régime d’occupation de chefferies (1934-1941),
Opérations militaires au Kwango (1931-1932), « Promenades militaires » (1929-1936),
Immigration-Émigration (1920-1942), Fonds du bien-être indigène (1947-1949),
Habitation-Urbanisme (1930-1950), Police urbaine de la Province de Léopoldville/
Congo-Kasaï (1928-1950), Police des ports (1942-1944), Réunions des administrateurs
territoriaux (1935-1939), Commission provinciale du travail et du progrès social indigène
(1948-1950) ; Recrutement : e.a. Zones économiques (1928-1947), Commission de
la main d’œuvre indigène (1930-1937), Interdictions de recrutement (1923-1940),
Statistiques sur la mortalité de la MOI (1930-1931), Salaires (1930-1947), Taux des rations
(1929-1947), Hygiène et sécurité des travailleurs (1927-1939).
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, Affaires intérieures, administration, histoire,
populations afro-arabes, conflit, territoires, district
instrument(s) de recherche : Inventaire des archives du Gouvernement général. Affaires
indigènes et main-d’œuvre, inventaire non publié, Bruxelles, SPF Affaires étrangères, s.d.
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAC HA 02.0006
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Affaires indigènes et main-d’œuvre (AIMO) (Partie Histoire)
dates : 1924-1943
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 0,03 m.l.
historique de la conservation : Don du Service provincial des AIMO
contenu : Note intitulée « Historiques du poste de Medje » (district de l’Uele-Nepoko,
Province orientale) par l’administrateur territorial De Schampheleer (1929) ; Lettre
de Wellington Furlong datée du 21 juillet 1931 et copie de la lettre de 1911 de Dorothy
Stanley à Matibu (souvenirs Stanley) ; Note dactylographiée sur la campagne arabe
de S. Lauwers (1940) ; Historique du poste d’Amadi (District de l’Uele) par A. T. Van
Zuylen (1924) ; Historique du poste de Poko (District de l’Uele) par l’administrateur
de territoire Eldh (1924) ; Historique des postes de Niangara (District de l’Uele) par
l’administrateur territorial Gregoire (1924) ; Historique des postes de Doruma par
l’administrateur territorial Guerrieri (1924) ; Poste de Dungu par Van Zuylen (1924) ;
Historique du poste de Lubutu (district de Stanleyville = Province orientale) par
l’administrateur territorial Ledin (1933) ; Rapport accompagné d’un plan sur les ruines
de Mawambi (nord de l’Ituri) par l’administrateur territorial adjoint Baltus (1943) ;
Historique du poste de Basoko par le lieutenant Fontaine en 1930.
mots-clés : administration, histoire, populations afro-arabes, conflit, territoires, district
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Fonds Henry Morton Stanley ; Fonds AIMO.
gestion de la description : Laure d’Ursel
Fonds d’archives # 3

référence : BE MRAC EA.0.0
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Affaires indigènes et main-d’œuvre (AIMO) (Partie ethnographie)
dates : 1915-1948
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,56 m.l.
contenu : Études historiques des différentes ethnies et chefferies congolaises
classées par territoire et district (Stanleyville, Kibali-Ituri, Kwilu, Kwango, Léopold II,
Moyen-Congo, Bas-Congo, Haut-Katanga, Kasaï, Sankuru, Lulua, Kabinda, Lualaba,
Tanganyika, et Haut-Lomani) ; Enquêtes et rapports d’enquêtes sur certaines de ces
ethnies et chefferies congolaises.
mots-clés : Administration, chefs coutumiers, populations locales, districts, territoires,
ethnographie, chefferies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds AIMO.
gestion de la description : Laure d’Ursel
Fonds d’archives # 4

référence : BE MRAC HA 02.0005
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Service immatriculation
dates : 1897-1935
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de Dartienne en 1951.
contenu : Registre « Immatriculation des non-indigènes » (1897-1935), reprenant
les listes des personnes non indigènes présentes au Congo avec date d’arrivée, lieu de
résidence, etc.
mots-clés : État indépendant du Congo, démographie, administration, personnel,
coloniaux, colons
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel
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Fonds d’archives # 5

référence : BE MRAC HA 01.0298
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Rapports administratifs
dates : 1945
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
contenu : Rapports d’inspection : Territoire de Sampwe ( Juillet 1944, juin 1945),
Territoire de Kabinda (septembre 1945), Route Mokambo-Luapula ( Juillet 1944),
Territoire de Sakania (novembre 1943) ; Rapport sur la question du poisson à Kasenga
(Haut-Katanga) ; Rapport annuel justice (État civil-Immigration-Bienfaisance
publique-Notariat-Missions religieuses-Régime pénitentiaire) : Province de l’Équateur
(Rapport 1927 et 1928), Province d’Élisabethville (Rapport 1943) Province du Katanga
(avril 1933) ; Ordonnances-loi du gouverneur de la province du Katanga : ordonnances
relatives à l’octroi de délais grâce en matière d’expropriation immobilière (1932-1933).
mots-clés : Administration, justice, Katanga, pêche, État civil, migration, missions,
droit, législation, logement, propriété foncière
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Fonds Joseph Brasseur.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Enseignement, activités scientifiques et cultes
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Gouvernement général. Missions et enseignement (partie État
indépendant du Congo) (M+E), anciennement Fonds Missions, cultes et enseignement
dates : 1908-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./48 m.l.
contenu : Plaintes de et entres les missions ; organisation de l’enseignement libre par
les missions nationales ; Politique scolaire des missions étrangères ; réformes scolaires ;
écoles des circonscriptions dites indigènes ; enseignement agricole pour « enfants
indigènes » ; intervention des autorités territoriales ; emploi des langues ; personnel
religieux et laïque ; écoles d’infirmiers, de fils de chefs, de marins ; obligation scolaire ;
allocations et subsides pour les écoles dites indigènes ; cinéma et films ; conventions
conclues avec les missions nationales, école du soir ; instructions et circulaires ;
documentation relative à l’enseignement dans d’autres espaces colonisés ; inspection
officielles ; jurys centraux de l’enseignement pour personnes dites indigènes ; vacances
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dans les écoles subsidiées des missions nationales ; STA et transport des élèves ;
bibliothèque et matériel scolaire ; voyages du personnel ; subsides : constructions,
scoutisme, orchestre symphonique d’Élisabethville, missions protestantes ; Union
des femmes coloniales ; foire-expositions : e.a. exposition internationale de matériel
didactique à Bruxelles, Léopoldville ; West central african conference ; Dossiers par
missions ou par établissement d’enseignement ; Ruanda-Urundi : enseignement,
inspection, subside, politique sociale ; Rapports d’inspection ; concours de tableaux
didactiques (hygiène) ; situation sanitaire du personnel enseignant ; étudiants en
médecine en période de guerre ; voyage des missionnaires après la Deuxième Guerre
mondiale ; Londres.
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, culte, mission, catholicisme, conflit,
religieux, religieuses, protestantisme, baptisme, enseignement, écoles, enseignement
instrument(s) de recherche : Inventaire des archives du Gouvernement général.
Missions et enseignement, inventaire n°81 non publié, Bruxelles, SPF Affaires étrangères, s.d.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; AE – AA : Fonds
Gouvernement général. Missions et enseignement (partie État indépendant du Congo),
Fonds Missions et Enseignement (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit) ; Archives des congrégations religieuses (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ;
Archives des missions protestantes (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia et Marie Van Eeckenrode
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds de l’enseignement au Congo belge
dates : 1916-1958
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
contenu : Dossiers relatifs aux établissements d’enseignement : Écoles subsidiées
du régime européen, écoles officielles de régime européen.
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, culte, mission, catholicisme, conflit,
religieux, religieuses, protestantisme, baptisme, enseignement, écoles, enseignement
instrument(s) de recherche : K.N.N., Inventaire du Fonds de l’enseignement au
Congo belge, inventaire n°82 non publié, Bruxelles, SPF Affaires étrangères, s.d.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; AE – AA : Fonds
Gouvernement général. Missions et enseignement (partie État indépendant du Congo),
Fonds Missions et Enseignement (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit) ; Archives des congrégations religieuses (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ;
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Archives des missions protestantes (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
Fiscalité
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Gouvernement général. Impôts des sociétés (partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit) (Impôts Stés)
dates : 1909-1961
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 702 nos/719 nos – n.d.
contenu : Dossiers nominatifs des sociétés imposées.
mots-clés : Instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service
des archives du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement reprenant les champs « Numéro de portefeuille », « Numéro de
dossier » et « Sujet ».
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général. Impôts des
sociétés (partie État indépendant du Congo).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Force publique
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA.02.0004
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds de la Force publique du Congo belge
dates : 1917-1918
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1958 par le Ministère
des Colonies via J. Cattoor, chef de cabinet. Ce document avait été confié au Ministère
des colonies par le Dr. Van der Haeghen.
contenu : La Force publique [Weermacht] est créée en 1885, la même année que l’État
indépendant du Congo. Chargée dans un premier temps d’explorer et d’occuper le territoire,
elle se transforme progressivement en force de maintien de l’ordre sous l’administration
belge. La Force publique défend le territoire du Congo belge et collabore avec les troupes
alliées à des degrés divers lors des guerres de 1914-18 et 1940-45. Pendant la Première
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Guerre mondiale, c’est dans l’Est africain allemand que les troupes de la Force publique
s’illustrent le plus. En 1914, les Belges parviennent à chasser les bateaux allemands du lac
Kivu et du lac Tanganyika puis entament l’offensive, en collaboration avec les troupes
britanniques commandées par le général Smuts. Dès avril 1916, le général Tombeur envoie
deux brigades à la conquête du territoire ennemi. Après avoir conquis en trois mois le
Ruanda, l’Urundi et l’Ussuwi, les troupes de la Force publique sont chargées d’enlever
le chemin de fer vital de Dar es-Salam à Kigoma. Le 28 juillet, la brigade du colonel
Olsen occupe Kigoma tandis que la brigade du colonel Molitor s’installe au sud du lac
Victoria. Partant de ces deux régions, elles se réunissent le 16 septembre 1916 à Tabora
(Tanzanie). Menacés d’encerclement, les Allemands se rendent le lendemain et la ville
est occupée par les troupes alliées le 19 septembre. L’offensive congolaise reprend à la
mi-août 1917 à la demande des Britanniques qui ne parviennent pas à venir à bout des
troupes coloniales allemandes. Après une série de durs combats, le plateau de Mahenge
est conquis le 9 octobre. Les Allemands se replient au Mozambique. En 1919, il ne reste
des territoires conquis que le Ruanda-Urundi sur lequel la Belgique reçoit un mandat
de la Société des Nations. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Force publique se
mobilise à partir de mai 1940 puis se concentre dans le Nord-Est du Congo car depuis
l’entrée en guerre de l’Italie en juin, les forces italiennes d’Abyssinie constituent une
menace potentielle. Les troupes collaborent avec les forces britanniques du Soudan qui
se préparent à attaquer l’Éthiopie italienne. Une fois les Italiens chassés d’Éthiopie en
juillet 1941, la Force publique rentre au Congo. Après la guerre on entame la construction
de l’École des cadres pour former les cadres congolais (1947), et d’autres écoles sont
progressivement créées. Jusqu’en 1959, le Congo est remarquablement calme. Mais du
4 janvier 1959 au 29 juin 1960, la Force publique est engagée chaque jour davantage dans
des opérations de maintien de l’ordre, c’est-à-dire essentiellement pour faire cesser des
affrontements entre groupes ethniques ou politiques rivaux. Le 5 juillet 1960, les troupes
de la Force publique se révoltent et demandent notamment l’africanisation des cadres.
Dès juillet 1960 la Force publique devient l’Armée nationale congolaise même si aucun
texte officiel ne consacre cette nouvelle dénomination et si le nom de Force publique
sera encore utilisé ultérieurement. Un livre-indicateur des courriers entrants et sortants
employé par l’administration militaire belge en Afrique orientale allemande occupée
lors de la campagne de Tabora (1917-1918).
mots-clés : Armée belge, Force publique, Première Guerre mondiale
langue et écriture : Français, allemand
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Force publique. Service du conseiller
militaire.
publication(s) : État-major de la Force publique, 1886-1955 ; Résumé de l’histoire de la
Force publique du Congo belge, Léopoldville-Kalina, s.d., p. 16-19 ; Janssens E., Histoire
de la Force publique, 1980 ; Jacquij P., Lierneux P. et Peeters N., Lisolo na Bisu
1885-1960. Notre histoire : le soldat congolais de la Force publique, Catalogue d’exposition,
Bruxelles, Musée royal de l’armée et d’histoire militaire, 2010, p. 35-37 ; Vijgen I.,
« Tussen mandaat en kolonie ». Rwanda, Burundi en het Belgische bestuur in opdracht van
de Volkenbond (1916-1932), Louvain, Voorburg, Acco, 2005 ; Vanderstraeten L.-F.,
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De la Force publique à l’Armée nationale congolaise. Histoire d’une mutinerie, Académie
royale de Belgique, Bruxelles, 1985, p. 367.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Personnel d’Afrique (« personnel européen » et « personnel indigène »)
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux
(partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) (SPAGG)
dates : 1911-1958
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 227 nos/230 nos – n.d.
contenu : e.a. Personnel européen, « Personnel indigène », Personnel de l’Ordre
judiciaire, Personnel temporaire, Personnel enseignant, Auxiliaires féminines volontaires ;
Arrêtés ministériels, Ordonnances, Instructions, Circulaires, Correspondance ; Statut,
Régime disciplinaire, Recrutement, Traitement et avantages, Promotions, Avancement,
Nomination, Distinctions honorifiques, Signalement, Périodes de services, Formation
(université coloniale d’Anvers), Examens, Préséance et hiérarchie, Listes des arrivants
et rentrants par bateaux, Uniforme, Régime des pensions, Cadre organique, Cadre
budgétaire, Immigration ; Association des fonctionnaires et agents du Congo (AFAC),
Office des approvisionnements, Service de la Mobilisation civile, Commission de
rapatriement, Association du personnel indigène du Congo (APIC), Police municipale
dans les provinces.
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, administration, personnel, fonctionnaire Justice
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
et comprenant les champs « Nr. », « Localité », « Classification », « Sujet » et
« Période ».
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général. Personnel
d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo), Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers
individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit) ; AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie
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État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en
droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds
« Métropole » (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonies ».
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 553
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonie » (partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit)
dates : 1908-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./47.272 nos – n.d./900 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait le sigle « SPA » lorsqu’il était
conservé par le Service des archives du SPF Affaires étrangères.
contenu : Personnel européen du Congo belge : Agents et fonctionnaires de
l’administration centrale à Boma puis Léopoldville, des gouvernements provinciaux,
des districts et territoires ; Officiers et sous-officiers de la Force publique ; Magistrats
de carrière et agents de l’Ordre judiciaire ; Personnel européen du Territoire du
Ruanda-Urundi : Agents et fonctionnaires de la résidence générale à Usumbura,
des résidences du Ruanda à Kigali et de l’Urundi à Kitega et des territoires ; Officiers
et sous-officiers de la Force publique ; Magistrats de carrière et agents de l’Ordre
judiciaire ; Contenu type des dossiers individuels : e.a. Feuillet récapitulatif de la
carrière parfois avec photographie d’identité de l’agent, Feuillet matricule, Recrutement,
Fonctions exercées, Termes, Évaluations, Rétributions et autres avantages, Régime
disciplinaire, Interruption et cessation de fonction.
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, administration, personnel, fonctionnaire,
Justice, Force publique
instrument(s) de recherche : Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives du
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels, Archives de l’État (Archives générales du Royaume 2. Inventaires),
à paraitre.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds
« Colonie » (partie État indépendant du Congo), Fonds Ministère des Colonies et
successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers
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généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel judiciaire et autres
agents de l’Administration d’Afrique (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et
successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AE – AA :
Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en
1918 (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels
(partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 3

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels
(partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) (SPAC)
dates : 1908-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./18.861 nos – n.d./40 m.l.
contenu : Personnel européen du Congo belge : Agents et fonctionnaires de
l’administration centrale à Boma puis Léopoldville, des gouvernements provinciaux,
des districts et territoires ; Officiers et sous-officiers de la Force publique ; Magistrats
de carrière et agents de l’Ordre judiciaire ; Personnel européen du Territoire du
Ruanda-Urundi : Agents et fonctionnaires de la résidence générale à Usumbura,
des résidences du Ruanda à Kigali et de l’Urundi à Kitega et des territoires ; Officiers
et sous-officiers de la Force publique ; Magistrats de carrière et agents de l’Ordre
judiciaire ; Contenu type des dossiers individuels : e.a. Feuillet récapitulatif de la
carrière parfois avec photographie d’identité de l’agent, Feuillet matricule, Recrutement,
Fonctions exercées, Termes, Évaluations, Rétributions et autres avantages, Régime
disciplinaire, Interruption et cessation de fonction.
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, administration, personnel, fonctionnaire,
Justice, Force publique
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et
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comprenant les champs « Boite », « Dossier N° », « Nom », « Prénom », « Fonction »,
« Période Dossier », « Naissance ».
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général. Personnel
d’Afrique. Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo), Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ;
AGR2 : Fonds « Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels.
Fonds « Métropole » (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en
droit. Administration d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds
« Colonie » (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 4

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels
clôturés en 1918 (partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) (SPA 1918)
dates : 1908-1918
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./40 m.l.
contenu : Personnel européen du Congo belge : Agents et fonctionnaires de
l’administration centrale à Boma puis Léopoldville, des gouvernements provinciaux,
des districts et territoires ; Officiers et sous-officiers de la Force publique ; Magistrats
de carrière et agents de l’Ordre judiciaire ; Personnel européen du Territoire du
Ruanda-Urundi : Agents et fonctionnaires de la résidence générale à Usumbura,
des résidences du Ruanda à Kigali et de l’Urundi à Kitega et des territoires ; Officiers
et sous-officiers de la Force publique ; Magistrats de carrière et agents de l’Ordre
judiciaire ; Contenu type des dossiers individuels : e.a. Feuillet récapitulatif de la
carrière parfois avec photographie d’identité de l’agent, Feuillet matricule, Recrutement,
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Fonctions exercées, Termes, Évaluations, Rétributions et autres avantages, Régime
disciplinaire, Interruption et cessation de fonction.
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, administration, personnel, fonctionnaire,
Justice, Force publique
instrument(s) de recherche : Fichier alphabétique des noms de famille des agents.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général. Personnel
d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du Congo),
Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ;
AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonie » (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds « Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel judiciaire
et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et
successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 5

référence : BE AGR2 545 560
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Archives de la coopération au développement. Représentation diplomatique
belge à Kinshasa. Dossiers individuels. Dit « Fonds Kinshasa ».
dates : 1945-2000
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 2626 nos – 53,3 m.l.
contenu : Ce fonds regroupe les dossiers individuels des fonctionnaires et agents
coloniaux qui ont poursuivi leurs activités au sein de l’Assistance technique après les
indépendances du Congo, du Rwanda et du Burundi. Ces dossiers étaient conservés
jusqu’à la fin des années 1990 par la représentation diplomatique belge à Kinshasa. Les
dossiers individuels du personnel de l’Assistance technique n’ayant jamais travaillé au
sein de l’administration coloniale constituent un autre fonds d’archives, quant à lui
toujours conservé par le Service des Archives du SPF Affaires étrangères.
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mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, administration, personnel
instrument(s) de recherche : Inventaire à paraître.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général. Personnel
d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo), Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers
individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique.
Dossiers individuels (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit) ; AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Personnel judiciaire et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en
droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds
« Métropole » (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et
successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonies ».
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
Fonds d’archives # 6

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Gouvernement général. Personnel auxiliaire du Congo. Dossiers
individuels (SPAIMO)
dates : 1908-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 2.919 nos – 10 m.l.
contenu : Agents autochtones de l’administration centrale à Boma puis Léopoldville,
des gouvernements provinciaux, des districts et territoires ; Contenu type des dossiers
individuels : e.a. Feuillet récapitulatif de la carrière parfois avec photographie d’identité
de l’agent, Feuillet matricule, Recrutement, Fonctions exercées, Termes, Évaluations,
Rétributions et autres avantages, Régime disciplinaire, Interruption et cessation de
fonction.
mots-clés : Congo belge, administration, personnel
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et
comprenant les champs « Boite N° », « Dossier N° », « Nom », « Prénom ».
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sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général. Personnel
auxiliaire du Ruanda-Urundi. Dossiers individuels, Fonds Gouvernement général.
Associations des fonctionnaires et agents du Congo ; AGR2 : Fonds « Ministère des
Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique.
Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 7

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Gouvernement général. Personnel auxiliaire du Ruanda-Urundi.
Dossiers individuels (SPARUDI)
dates : [1920]-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 486 nos – 1 m.l.
contenu : Contenu type des dossiers individuels : e.a. Feuillet récapitulatif de la
carrière parfois avec photographie d’identité de l’agent, Feuillet matricule, Recrutement,
Fonctions exercées, Termes, Évaluations, Rétributions et autres avantages, Régime
disciplinaire, Interruption et cessation de fonction.
mots-clés : Congo belge, administration, personnel
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et
comprenant les champs « Boite N° », « Dossier N° », « Nom », « Prénom ».
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général. Personnel
auxiliaire du Congo. Dossiers individuels, Fonds Gouvernement général. Associations
des fonctionnaires et agents du Congo ; AGR2 : Fonds « Ministère des Colonies et
successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers
généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : « Fonds Gouvernement général ». Association des fonctionnaires et agents
de la Colonie
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dates : 1908-1960
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 420 nos – 30 m.l.
contenu : L’Association des fonctionnaires et agents de la colonie (1921-2015),
dite AFAC, est une association à caractère syndical officiellement fondée en 1921,
en vertu du décret relatif aux Associations de fonctionnaires et agents civils de la
Colonie, daté du 23 mars de la même année. Ce décret autorise lesdits fonctionnaires
et agents à s’associer « pour la sauvegarde et le développement de leurs intérêts
professionnels ». Mais l’AFAC a de fait préexisté à ce décret, tenant sa première
réunion à Boma en janvier 1920 et soumettant au gouverneur général et au ministre
des Colonies son premier cahier de revendications en août 1920. Durant les années
1930 et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, l’AFAC consacre son énergie à régler les
problèmes de traitement, barèmes, pensions, allocations et de calcul d’index. Après
la Seconde Guerre mondiale, l’AFAC lutte en vue d’obtenir la refonte du statut des
fonctionnaires et agents de la Colonie, organisé par décret du régent du 20 août 1948.
L’AFAC obtint également la révision de la Caisse coloniale d’assurance, du régime
d’assurance des soins de santé dans les années 1950. Forme de syndicat unique pour
l’ensemble des fonctionnaires et agents civils de la colonie, l’AFAC sera critiquée pour
son aspect monopolistique et l’atteinte à la liberté syndicale qu’il représentait. Après
l’indépendance, l’AFAC continue à lutter pour la défense des intérêts professionnels
de ses membres, fonctionnaires et agents de la désormais ex-Colonie. Les principaux
chevaux de bataille de l’AFAC dans les années 1960 et 1970 sont le maintien des droits
acquis en 1960 et l’allocation des pensions d’Afrique. La question des pensions et de
leurs cumuls, de même que celle des soins de santé pour les anciens fonctionnaires
et agents de la Colonie et leurs ayants droit, continuera ensuite de occuper l’AFAC.
L’AFAC publie un bulletin trimestriel en français et en néerlandais. Faute de candidats
à la présidence et en raison de l’âge avancé de ses membres, l’Association est dissoute
le 31 décembre 2015. Voir : Bulletin officiel du Congo belge, 1921, p. 349-355 ; Site de
l’Association des fonctionnaires et agents de la colonie (http://grosjean.ovh/index.
html). Archives et documentation : e.a. Histoire de l’Association des fonctionnaires et
agents du Congo (AFC), Audiences et requêtes adressées au gouverneur, au ministre,
au Premier ministre, au roi, mais aussi à des hommes politiques ; Organisation et
législation sociale : e.a. Recrutement et listes, Statut de l’AFAC, Propagande et
correspondance avec les membres, Sections, Syndicat de l’Office des transports
au Congo/Union professionnelle des agents de colonie (OTRACO/UPACO) et
Intersyndicale, AFAC-Belgique ; Comité central : e.a. Composition, Bureau exécutif,
procès-verbaux des séances ; Comptabilité et finances ; Politique syndicale :
e.a. Audiences, Conflits sociaux, Intersyndicales et cartels, Participation aux élections,
statut syndical du personnel, Commission syndicale, Mandataires syndicaux, Comités
de consultation syndicale, Commission des transports, Commission de conciliation,
Commission des réformes administratives, Commission de l’index, Commission pour
la réforme du statut, Relations avec les autres syndicats, Recours au Conseil d’État ;
Questions statutaires : e.a. « Histoire des statuts précédents », Statut unique, Statut
du personnel auxiliaire, École coloniale, Traitements, Avantages, Barèmes, Soins
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médicaux, Congés, Avancement, Promotion, « Pouvoir discrétionnaire du ministre
en matière d’avancement », Service médical, Service vétérinaire, Enseignement ;
Situations spéciales : e.a. Succession des statuts, Mutation, Africanisation des
cadres, Régions insalubres, Compénétration (entre administration métropolitaine
et administration coloniale), Interpénétration des cadres, « Broussards », Cadres
bloqués, Revalorisations, Invalides de guerre et anciens combattants, Photographes
et cinéastes, Officiers mécaniciens des voies navigables, Rapports avec le service du
personnel ; Statut pécuniaire. Rémunération. Régime fiscal. Indemnités : e.a.
Traitements barémiques, Allocations familiales, Indemnités, Équipement, Itinérance
et brousse, Fin de carrière, Frais de représentation, Heures supplémentaires, Personnel
de la Force publique, Base de Kamina ; Pensions : e.a. Législation, Groupe de travail
des problèmes de sécurité sociale, Agents détachés de l’armée belge, Calcul de la
pension, Pension des veuves et orphelins ; Caisse coloniale d’assurance ; Assurances
et avantages divers : e.a. African Lloyd, Distinctions honorifiques, Home pour
enfants, Bourses d’études ; Temporaires : e.a. Contrat d’emploi, Pensions ; Dossiers
individuels ; Ruanda-Urundi.
mots-clés : Ministère des Colonies, Congo belge, Ruanda-Urundi, administration
d’Afrique, personnel européen, personnel auxiliaire, Justice, Force publique
instrument(s) de recherche : AFAC, inventaire non publié, Bruxelles, SPF Affaires
étrangères, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général. Personnel
d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Gouvernement
général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit) ; AGR2 : Fonds
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique. Personnel
d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonie » (partie État indépendant du
Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère
des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel judiciaire
et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie État indépendant du Congo
et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des
Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Statut (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit.
Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds
« Métropole » (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies
et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia et Delphine Lauwers
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Territoires sous mandat du Ruanda et de l’Urundi
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Administration du territoire du Ruanda-Urundi
autre(s) nom(s) : Administration des territoires du Ruanda et de l’Urundi
période d’existence : 1916-1962
histoire : Pendant la Première Guerre mondiale et dans les années qui l’ont suivie, les autorités
belges administrent les territoires ruandais et urundais selon les principes d’organisation
militaire principalement. Ce n’est qu’à partir du milieu des années 1920 et l’octroi d’un mandat
d’administration confié à la Belgique par la Société des Nations que la gestion de ces territoires
est revue en profondeur. Ces territoires sont alors réunis en une entité administrative : le
Ruanda-Urundi. L’administration de celle-ci est confiée à l’autorité d’un vice-gouverneur
général, dont les bureaux sont établis à Usumbura, chapeautant l’action de deux Résidents.
Ceux-ci sont assistés dans leur mission par un staff de conseillers techniques principalement
en charge des matières suivantes : agriculture, l’élevage, la santé publique et les travaux publics.
Chacune des Résidences est, à l’instar des districts du Congo Belge, subdivisée en territoires
(10 pour le Ruanda et 9 pour l’Urundi). Chaque territoire est dirigé par un administrateur
territorial assisté par des administrateurs territoriaux assistants et des agents territoriaux,
des agronomes, des auxiliaires médicaux et vétérinaires, des agents des Travaux publics, etc.
Les archives produites par l’administration territoriale du Ruanda-Urundi ont été
transférées vers Bruxelles à la veille de l’indépendance de ces territoires. La politique
qui a présidé à ce transfert est toutefois fort différente de celle qui a régi le transfert des
archives congolaises. Dans le cas du Ruanda-Urundi, seules les archives de souveraineté
ont été envoyées en Belgique en raison de quoi les collections concernant ces différents
espaces sont très diverses.
bibliographie : Histoire administrative et institutionnelle : Chretien J.-P., L’Afrique
des Grands Lacs : une invention du xxe siècle, Paris, Karthala 2010 ; Id. et Triaud J.-L.
(dir.), Histoire d’Afrique. Les enjeux de mémoire, Paris, Karthala, 1999 ; De Clerck L.,
« Organisation politique et administrative », dans Lamy E. et De Clerck L. (dir.), L’ordre
juridique colonial belge en Afrique centrale. Éléments d’histoire. Recueil d’études, Bruxelles,
Académie royale des sciences d’Outre-mer, 2004, p. 121-196. Histoire des archives :
Bernardo y Garcia L. A., « Un “labyrinthe archivistique” ? Les archives relatives à l’État
indépendant du Congo conservées en Belgique et leurs instruments de recherche », dans
Outre-Mer. Revue d’histoire (à paraître en 2021) ; Id. et Tallier P.-A., « Un patrimoine
(numérique) commun : partage bilatéral des archives coloniales publiques belges relatives au
Rwada », dans Gazette des Archives, 2019/3, p. 217-230 ; Piret B., « Exhumer les vestiges de
la colonisation. Les archives coloniales belges et leur histoire », dans Comma, 2015, p. 51-62.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
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intitulé : Archives du Service des Territoires du Ruanda et de l’Urundi (STRU)
dates : 1916-1934
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 180 nos – 15 m.l.
contenu : Dossiers avec numéro de service : Législation, organisation juridique,
personnel juridique, dommages de guerre, immigration, propagande, Géomine, droit
de propriété, alcool, coloniaux, Bourse du travail Usumbura, Force publique, missions
(catholique, protestante, missionnaires, Pères blancs, Svenska Baptist Missionen, Church
Missionary Society, Adventistes du 7e Jour), islam, santé publique (infrastructures
médicales, vaccination, maladies), enseignement (catholique, protestant), Phelps Stokes
Fund, agriculture (maladies animales, enseignement, laboratoire Kissenyi, enquêtes,
rapports, chasse, médecine vétérinaire, chevaux, gorilles), ravitaillement, cadeaux pour
Musinga et Mwambutsa, ivoire, taxes, affaire Hauzeur (Salines de Gottorp), peaux
(1916-1929) ; Dossiers sans numéro de service : alcool, douane, finances, séparation
Kigoma et alentours (1916-1934).
mots-clés : Ruanda-Urundi, territoires, législation, Justice, personnel, migration,
propagande, coloniaux, Force publique, mission, catholicisme, protestantisme,
enseignement, agriculture, chasse, santé publique, infrastructures médicales, ivoire,
impôts, douane, finances
instrument(s) de recherche : Storme R., Inventaire des archives du Service des
Territoires du Ruanda et de l’Urundi – STRU. Inventaire des archives du Ruanda-Urundi,
du Ruanda et de l’Urundi (d’un caractère délicat) – RWABU, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères (inventaire non publié A61), 1999. Inventaire provisoire.
sources complémentaires : AE – AA : Archives du Ruanda-Urundi, du Ruanda et
de l’Urundi (RWABU), Archives de l’Urundi, Archives du Ruanda.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Archives du Ruanda-Urundi, du Ruanda et de l’Urundi (RWABU)
dates : 1916-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 1070 nos – 25 m.l.
contenu : Télégrammes Usumbura entrants et minutes des sortants (notamment du
Ministère des Colonies, du Gouvernement général, télégraphie militaire, Secrétariat, Service
de Sécurité, immigration) (1916-1950, 1954-1956, 1959-1961) ; Dossiers Eurafricains :
classement alphabétique aussi bien sur le nom signalé par la mère, le nom de famille
du père ou père présumé (correspondance, mission SAVE, adoptions, groupe scolaire
Nyangezi, dossiers groupés de plusieurs enfants, dossiers individuels) (1931-1962) ;
Sécurité et politique : dossiers Vice-gouvernement général (télégrammes, situation
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politique Ruanda, manifestations Ruanda, Mwami Kigeri V, missions protestantes, Mgr
Bigirumwami, Fact Finding Commission, statut personnel), service de renseignements
Résidence militaire Kigali, Résident militaire Nyanza, Résident Kigali, Résident Kitega,
Operation ‘Bonne Foi’, Urwanda urusasira, suspects, CEMUBAC, Missions CMS anti-belge,
UNAR, prisonniers politiques, associations indigènes, Bernard Sebanzungu, presse
locale, discrimination raciale, réfugiés Tutsi, Banyarwanda (1950-1960) ; Varia : police
secrète Ruanda, Astrida, Biumba, Gitarama, Kibungu, Kisenyi, Nyanza, Ruhengeri,
Shangugu, relations avec le Congo belge (réfugiés Kivu, Ntaruka, situation Kivu,
Bipemba, MNC prison à Usumbura), émeutes (Kigali, Astrida, Nyanza, Shangugu,
Kibuye, Kisenyi, Ruhengeri, Biumba, Kibungu), immigration et contrôle des frontières,
émeutes en Ouganda, violence ethnique au Ruanda (1918-1961).
mots-clés : Ruanda-Urundi, Ministère des Colonies, gouvernement général, militaire,
migration, Eurafricains, enfants, mission, populations locales, réfugiés, frontières
instrument(s) de recherche : Storme R., Inventaire des archives du Service des
Territoires du Ruanda et de l’Urundi – STRU. Inventaire des archives du Ruanda-Urundi,
du Ruanda et de l’Urundi (d’un caractère délicat) – RWABU, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères (inventaire non publié A61), 1999. Inventaire provisoire.
sources complémentaires : AE – AA : Archives du Service des Territoires du
Ruanda et de l’Urundi (STRU), Archives de l’Urundi, Archives du Ruanda, Archives
relatives à l’émancipation du Ruanda-Urundi.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Archives de l’Urundi (BUR)
dates : 1916-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 400 nos – m.l. n.d.
contenu : Affaires intérieures et politique : Mwami Mwambutsa (voyages, accident
1939, résidence Muramvya, miel, Bamitombes, réceptions et festivités, Ordre de
Mwami, Conseil du Mwami, directives, politique intérieure), vol de bétail, indirect
rule (chefs autochtones), Rwagasore, Bururi/Nyanza-Lac/Rumonge, Kitega, Muhinga,
Mwamvya, Ngozi, Rutana, Ruyigi, Usumbura, Européens et notables, élections,
partis politiques, villes et villages, bourgmestres, conflit ethnique Hutu-Tutsi, ONU,
indépendance (colloques, commissions, conseils, déclarations gouvernementales,
élections, missions Testaert et Bartier, festivités, sécurité, Conférence économique,
constitution Burundi, Commissaire du Pays, constitution d’un nouveau régime politique,
incidents et émeutes (Muhinga, Lulua-Baluba, Kigwena, Kivu, zone frontalière avec
Congo, Asada, Ndora), réfugiés et camps de réfugiés, renseignements politiques),
frontières, cartes, chefferies, politique étrangère, Plan décennal, ségrégation raciale,
africanisation cadres et personnel, évolués (1922-1962) ; Affaires administratives :
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législation, règlements, circulaires, communications de service, proclamations
(1917-1962) ; Justice : dossiers individuels tribunal territorial Urundi, parquet Kitega,
tribunal de police, tribunal de première instance et Cour d’appel, Banyarwanda et
Barundi en Ouganda, affaire Mubiligi, Arabes, exilés, dispositions d’interdiction
de séjour, personnes et entités indésirables, prisons, Tribunal de frontière, peines,
crimes et délits, tribunaux autochtones, État civil, notariat, distinctions honorifiques,
passeports, recensements, naturalisation, séjour dans quartiers européens, migration
(1916-1961) ; Culte, enseignement et culture : sectes, islam, recensements, Waswahili,
Russes d’Abkasie, Mulidi, Eurafricains, femmes, enfants, informations et propagande,
élections, presse, festivités, monuments, associations et cercles (imprimés et parlés)
(1927-1962) ; Force publique : guerre, Commission de Liquidation, Commandement
supérieur à Résident Urundi, manifestations, corps de volontaires européens CVE,
mobilisation et recrutement, armes, listes de soldats autochtones qui ont servi sous
les Allemands (1917 et s.d.) ; Affaires indigènes et main-d’œuvre (A.I.M.O.) :
correspondance, accidents de travail, rémunération, chômage, émigration saisonnière,
inspection du travail, recrutement de main-d’œuvre, exploitation minière (1954-1956
et s.d.) ; Finances : notamment budget, taxes, douane (s.d.) ; Économie : marchés,
brevets, transports, coopératives, prix, inspections, douane, alcool, importation,
exportation, Platarundi, Agrundi, exploitation minière (s.d.) ; Colonisation : coloniaux,
possibilités (s.d.) ; Agriculture : rapports par localité (situation, carnets de route
d’agronomes, inspections, famine, cultures diverses, (campagnes de) café, plantations,
prix, tissu, coton, insecticides, exploitations agricoles expérimentales (Kisozi, Karuzi,
Musenyi, Mparambo, Rumonge), régions naturelles (Buyogoma, Kumosso, Kirimiro),
observations météorologiques, élevage, pêche, géologie (1919-1961) ; Météorologie
(s.d.) ; Santé publique (s.d.) ; Gestion foncière, cartographie et zones de sécurité
(s.d.) ; P.T.T. (s.d.) ; Personnel (s.d.) ; Travaux publics : Office des cités africaines,
centres administratifs chefferies (s.d.). Une partie du fonds n’est pas inventoriée et
n’a pu être décrite ici.
mots-clés : Urundi, Mwami, élections, partis politiques, ONU, indépendance,
Conférence de la Table ronde, réfugiés, politique, frontières, cartes, chefferies,
ségrégation raciale, africanisation des cadres, conflit, administration, Justice, cours
et tribunaux, détenus, État civil, migration, culte, enseignement, culture, secte,
Force publique, Première Guerre mondiale, populations locales, main-d’œuvre,
recrutement, mines, finances, impôts, douane, commerce, économie, transports,
coloniaux, agriculture, santé publique, cartographie, agronomie, évolués, travaux
publics, associations, presse, géologie, Eurafricains, élevage, pêche, café, plantations,
coton, législation
instrument(s) de recherche : Inventaire (très provisoire) des archives de l’Urundi,
Bruxelles, Service public fédéral Affaires étrangères et Commerce extérieur (inventaire
non publié A62), 2009.
sources complémentaires : AE – AA : Archives du Service des Territoires du
Ruanda et de l’Urundi (STRU), Archives du Ruanda-Urundi, du Ruanda et de l’Urundi
(RWABU), Archives du Ruanda, Archives relatives à l’émancipation du Ruanda-Urundi.
gestion de la description : Lien Ceûppens
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Fonds d’archives # 4

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Archives du Ruanda (RWA)
dates : 1916-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 600 nos – m.l. n.d.
contenu : Affaires indigènes et main-d’œuvre (AIMO) : Mwami (héritage,
Bami, tombes et tombeaux, femmes, Mwami Musinga (possessions, conventions,
voyages, entourage, bétail, décès), Mwami Mutara Rudahigwa (danseurs, bétail, conflit
avec Bourgeois, possessions, ONU, entourage, décès), Mwami Kigeri V), dossiers
individuels chefs, sous-chefs et notables autochtones, dossiers spéciaux (sous-)chefs
(notamment : peines, démission, abus de pouvoir, réorganisation politique, succession,
rémunération) (1917-1961) ; Conseils de territoires et de chefferies : procès-verbaux
des réunions (1958-1959 et s.d.) ; Politique, incidents et indépendance : élections,
partis politiques, préfectures, communes, bourgmestres, Bahutu-Tutsi, mission
Bartier, déclarations et observations gouvernementales, mutation disciplinaire chefs
Kayihura, Mungarurir et Rwagasore, Groupe de travail 1959, colloques, Conseil spécial
provisoire, Cour Suprême, drapeau Ruandais, ONU, Plan décennal, incidents, conflits
frontaliers, réfugiés (1916-1961) ; Coutumes : ethnographie, éviction Bilongozi, clans,
chants, distribution de bétail, famille, mariage, enfants (1930-1960) ; Frontières
territoriales : scission Kisaka, délimitation des frontières, organisation territoriale
(1918-1952) ; Varia : Affaires étrangères, africanisation des cadres, évolués, racisme (1918,
1948 et s.d.) ; Affaires administratives : législation, règlements, communications de
service, circulaires, etc. (1918-1961) ; Affaires juridiques : Tribunal territorial, tribunal
première instance, Conseil de guerre, Cour d’appel, Tribunal de circonscription, Tribunal
de résidence, tribunal de police, tribunal interfrontière, tribunal Mwami, Tribunal
territorial autochtone, plaintes et enquêtes diverses, peines, enfants, or, nominations,
juridiction autochtone, prisons, police, sureté de l’État, migration, État civil, passeports,
distinctions honorifiques, Eurafricains (1918-1959 et s.d.) ; Culte, enseignement,
culture et sciences : missions, islam, enseignement (bâtiments, réorganisation, écoles,
bourses d’étude, personnel, Commission scolaire), associations, FBEI, bibliothèques,
presse, sport, festivités, monuments, tourisme, horeca (1916-1961) ; Force publique :
correspondance, combats, personnel, recrutement, grades, distinctions honorifiques,
femmes et enfants, matériel, transports, affaires médicales, prisonniers de guerre,
censure, finances, mobilisation, armes (1914-1961) ; Travail : inspection du travail,
exploitation minière, conseils d’entreprise, accidents de travail, main-d’œuvre autochtone,
déserteurs du travail, émigration (1929-1959 et s.d.) ; Finances : comptabilité et pièces
comptables, taxes, budget (1917-1960 et s.d.) ; Économie, douane, armes et alcool
(1916-1960 et s.d.) ; Agriculture : rapports, animaux, chasse, pêche, parcs, stockage,
braconnage, café, coton, fruit, blé, riz, thé, fleurs, huiles, bois et forêts, lutte contre les
maladies, insectes et érosion, régions naturelles, repeuplement, contributions de guerre,
INEAC, médecine vétérinaire, élevage, abattoirs, exploitations agricoles expérimentales
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(Lusungu, Dendezi) (1921-1961 et s.d.) ; Colonisation (s.d.) ; Météorologie : volcans,
sismologie, observations, tremblements de terre (1957 et s.d.) ; Travaux publics
(s.d.) ; Santé publique (1950-1960) ; Droits de propriété : notamment exploitation
minière, culte, droits population autochtone (s.d.) ; Cartographie (s.d.) ; PTT (s.d.) ;
Personnel (s.d.) ; correspondance Services du Ruanda-Urundi (1923-1961) ; dossiers
Vice-gouvernement général (s.d.) ; dossier confidentiel territoire Kisenyi (s.d.) ;
Première Guerre mondiale (1916-1918). Une partie du fonds n’est pas inventoriée et
n’a pu être décrite ici.
mots-clés : Ruanda, Mwami, territoires, chefferies, élections, partis politiques, indépendance, ONU, Plan décennal, réfugiés, ethnographie, conflit, frontières, africanisation
des cadres, évolués, administration, législation, Justice, cours et tribunaux, État civil,
migration, Eurafricains, culte, enseignement, culture, sciences, mission, associations,
Force publique, mines, main-d’œuvre, finances, impôts, économie, douane, agriculture,
chasse, alimentation, cartographie, travaux publics, santé publique, personnel, Première
Guerre mondiale, censure, abus
instrument(s) de recherche : Inventaire des archives du Ruanda, Bruxelles, Service
public fédéral Affaires étrangères et Commerce extérieur (inventaire non publié A63),
2009 (inventaire provisoire).
sources complémentaires : AE – AA : Archives du Service des Territoires du
Ruanda et de l’Urundi (STRU), Archives du Ruanda-Urundi, du Ruanda et de l’Urundi
(RWABU), Archives de l’Urundi, Archives des affaires intérieures du Ruanda-Urundi
(Ministère des Colonies. Deuxième direction générale. Première direction), Archives
relatives à l’émancipation du Ruanda-Urundi.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 5

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Gouvernement général. Personnel auxiliaire du Ruanda-Urundi.
Dossiers individuels (SPARUDI)
dates : [1920]-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 486 nos – 1 m.l.
contenu : Contenu type des dossiers individuels : e.a. Feuillet récapitulatif de la
carrière parfois avec photographie d’identité de l’agent, Feuillet matricule, Recrutement,
Fonctions exercées, Termes, Évaluations, Rétributions et autres avantages, Régime
disciplinaire, Interruption et cessation de fonction.
mots-clés : Congo belge, administration, personnel
instrument(s) de recherche : Liste de documents établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et
comprenant les champs « Boite N° », « Dossier N° », « Nom », « Prénom ».
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sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général. Personnel
auxiliaire du Congo. Dossiers individuels, Fonds Gouvernement général. Associations
des fonctionnaires et agents du Congo ; AGR2 : Fonds « Ministère des Colonies et
successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers
généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie État indépendant du Congo et partie
Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia
Fonds d’archives # 6

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Divers (79. Dossiers du Procureur général du Ruanda-Urundi à
Usumbura)
dates : 1961-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 2 nos – n.d.
contenu : Procès des meurtriers du prince Rwagasore, Premier ministre du Burundi et
doléances de Mgr Perraudin, archevêque de Kabgayi, dossiers juridiques, correspondance.
mots-clés : Justice, cours et tribunaux, Urundi, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Dossiers du Procureur général du Ruanda-Urundi à
Usumbura, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères (inventaire non publié A25/79), s.d.
publication(s) : Piret B., La justice coloniale en procès. Organisation et pratique
judiciaire, le tribunal de district de Stanleyville (1935-1955), Thèse de doctorat inédite,
2016, Université Saint-Louis – Bruxelles.
gestion de la description : Lien Ceûppens
d.3 Cours et tribunaux
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National
forme autorisée du nom : Cours et tribunaux
autre(s) nom(s) : Hoven en gerechtbanken
période d’existence : 1908-1960
histoire : En 1886, le gouvernement de l’État indépendant institue un tribunal de première
instance et un tribunal d’appel afin de répondre aux obligations consignées dans l’Acte de
Berlin comme de s’imposer aux puissances étrangères et à leurs ressortissants présents
au Congo. En 1960, la colonie dispose d’une véritable organisation judiciaire. Celle-ci
s’articule autour d’un double organigramme. Le premier rassemble les tribunaux de
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droit écrit que sont la Cour de cassation, la cour d’appel, le tribunal de première instance,
le tribunal de district et le tribunal de police. Le second, institué dès 1926, réunit les
juridictions dites coutumières, c’est-à-dire le tribunal de territoire, le tribunal de ville, le
tribunal de commune, le tribunal de secteur, le tribunal de centre extra-coutumier ainsi
que le tribunal de chefferie. Ces institutions exercent leur action à l’égard de l’ensemble des
justiciables, qu’ils soient Européens ou Africains, qu’ils vivent à l’embouchure du fleuve
ou dans l’Hinterland. Elles visent à arbitrer tous les litiges qui leur sont soumis comme
de faire respecter un certain ordre public colonial. En près de 75 ans, les structures et le
projet judiciaires congolais ont donc largement évolué ; ils sont toutefois marqués par
sept caractéristiques : la ségrégation raciale, la primauté du juge unique, le recours aux
magistrats non-professionnels, la superposition des ressorts administratifs et judiciaires,
la mobilité des juridictions et la concurrence des compétences juridictionnelles.
bibliographie : Lamy E., « Le droit judiciaire », dans Lamy E. et De Clerck L. (dir.),
L’ordre juridique colonial belge en Afrique centrale. Éléments d’histoire. Recueil d’études, Bruxelles,
Académie royale des sciences d’Outre-mer, 2004, p. 121-196 ; Piret B., « L’organisation
judiciaire du Congo belge. Essai de synthèse », dans Van Schuylenbergh P., Lanne
au C. et Plasman P.-L. (dir.), L’Afrique belge aux xixe et xxe siècles, Nouvelles recherches
et perspectives en histoire coloniale, Bruxelles, Peter Lang, 2014, p. 163-178 ; Id. Piret B.,
La justice coloniale en procès. Organisation et pratique judiciaire, le tribunal de district de
Stanleyville (1935-1955), Thèse de doctorat inédite, 2016, Université Saint-Louis – Bruxelles.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Gouvernement général – Justice (partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit) (GG-JUST)
dates : 1908-1960
niveau de description : Collection de fonds
importance matérielle : ca 5.665 nos/5.723 nos – n.d./400 m.l.
contenu : Cour d’appel, Tribunal de première instance, Tribunal de l’officier du
Ministère public, Tribunal de district et Tribunal de police.
mots-clés : Droit, justice, procédure, pénal, civil
instrument(s) de recherche : Base de données établie par le service des archives
du SPF Affaires étrangères.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Gouvernement général. Personnel
d’Afrique. Dossiers individuels clôturés en 1918 (partie État indépendant du Congo),
Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Gouvernement général. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Gouvernement général (partie État indépendant du Congo et partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit), Fonds Classement provisoire (partie État indépen-
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dant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Force
publique, Service du conseiller militaire (partie Ministère des Colonies et successeurs
en droit) ; AGR2 : Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonie » (partie État
indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Dossiers généraux (partie État indépendant du Congo et partie Ministère
des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et successeurs
en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Personnel judiciaire
et autres agents de l’Administration d’Afrique (partie État indépendant du Congo et
partie Ministère des Colonies et successeurs en droit), Fonds Ministère des Colonies et
successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel d’Afrique. Statut (partie
État indépendant du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit),
Fonds Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Métropole » (partie État indépendant
du Congo et partie Ministère des Colonies et successeurs en droit).
gestion de la description : Luis Angel Bernardo y Garcia et Bérengère Piret
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Institutions publiques
forme autorisée du nom : Conseil supérieur
période d’existence : 1889-1924
histoire : En 1889, les autorités coloniales dotent l’organigramme judiciaire congolais
d’une cour suprême nommée conseil supérieur. Cette institution est une juridiction
hybride servant, à la fois, de cour de cassation, de cour d’appel et de conseil législatif.
La plus célèbre cause plaidée devant cette instance est, sans conteste, l’affaire Hubert
Lothaire ; cet officier et juge d’un conseil de guerre est poursuivi, pour avoir condamné
et fait exécuter, en 1895, l’Irldandais Charles Stokes sans respecter aucune les prescriptions
légales institutées. Les fonctions multiples de cette cour ne constituent pas la seule
particularité de cette juridiction : elle est également la seule érigée hors du territoire de
l’État indépendant du Congo. En effet, le Conseil supérieur siège à Bruxelles soit à plus
de 10.000 km de son ressort. Le Conseil se compose de 21 membres qui sont initialement
nommés par le roi puis, après 1908, par le ministre des Colonies. Ses membres sont
d’éminents juristes, mais aussi des hommes politiques de premier plan. La reprise du
Congo par la Belgique constitue un tournant important pour cette institution. Outre,
la désignation de ses membres, ce sont également ses compétences qui sont revues. La
fonction de conseil législatif est attribuée au Conseil colonial et ce sont la puis les cours
d’appel de la Colonie qui assument alors l’appel de toutes les décisions judiciaires. Enfin,
cette institution cessera d’exister en 1924 quand son ultime compétence est attribuée à
la Cour de cassation belge.
bibliographie : Hayoit de Termicourt R., Le Conseil supérieur du Congo (1889-1930),
Bruxelles, Bruylant, 1960 ; Lamy E., « Droit judiciaire », dans Lamy E. et De Clerck L.
(dir.), L’ordre juridique colonial belge en Afrique centrale. Éléments d’histoire, Bruxelles, Arsom,
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2004, p. 211 ; Piret B., La justice coloniale en procès. Organisation et pratique judiciaire, le
tribunal de district de Stanleyville (1935-1955), Thèse de doctorat inédite, 2016, Université
Saint-Louis – Bruxelles.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Conseil supérieur (partie Ministère des Colonies et successeurs en
droit) (CS)
dates : 1908-1925
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./5 m.l.
contenu : Généralités : correspondance (nomination et composition Conseil
supérieur), membres, comptabilité, suppression du Conseil supérieur (1909-1925) ;
Assemblées générales : procès-verbaux et dossiers des réunions (1908-1925) ; Conseil
supérieur comme Cour suprême : Composition Cour d’appel et Cour de cassation,
procès devant la Cour d’appel du Conseil supérieur (registre des affaires, arrêts, dossiers
de procès), greffier du Conseil supérieur, Première Guerre mondiale, casier judiciaire
Congo, procès devant la Cour de cassation du Conseil supérieur (registre des affaires,
dossiers de procès) (1908-1925).
mots-clés : Congo belge, Justice, Cours et tribunaux, Première Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Van Grieken M., Inventaire du Conseil supérieur,
Bruxelles, Ministère des Colonies (inventaire non publié, A 9), 1957.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Conseil supérieur (partie État
indépendant du Congo), Fonds Gouvernement général – Justice.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Bérengère Piret
e. Étude et publicité de la Colonisation
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Commission d’histoire du Congo
autre(s) nom(s) : Commissie voor de Geschiedenis van Belgisch-Congo
période d’existence : 1923-1928
histoire : Vers la fin de l’année 1923, le ministre des Colonies Louis Franck prie Léo
Verriest, historien et archiviste, d’entreprendre la rédaction d’une histoire officielle du
Congo. Face à une littérature internationale critique dénonçant notamment les crimes de
masse de l’État indépendant du Congo, il s’agit avant tout d’illustrer et diffuser sous un
vernis scientifique la « mission civilisatrice » en cours de la Belgique et surtout le culte
voué au roi « visionnaire » Léopold II. La tâche est trop lourde pour un seul homme et
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Verriest abandonne rapidement l’entreprise. Le Ministère des Colonies décide alors de
confier la rédaction à un groupe d’historiens spécialisés en histoire coloniale ou en histoire
moderne. Une commission spéciale « chargée d’écrire l’histoire du Congo » est créée par
l’arrêté royal du 16 mars 1925. La Commission s’attelle d’abord à rassembler des documents
originaux ou des copies provenant du Cabinet du roi, de particuliers et de différents services
du Ministère des Colonies. Ces documents se rapportent essentiellement à l’histoire de
l’État indépendant du Congo, mais aborde également la période 1908-1914. Le secrétaire de
la Commission et bibliothécaire du Ministère des Colonies, Théophile Simar, se charge du
tri et du classement de ces archives. La Commission d’histoire du Congo ne peut terminer
le travail et est abrogée par l’arrêté royal du 4 septembre 1928 qui crée l’Institut royal colonial
belge. Celui-ci récupère les archives rassemblées par la Commission et reprend le projet
d’une grande histoire officielle du Congo. La tentative échouera à nouveau. Les archives
collectées retourneront après la Seconde Guerre mondiale au Ministère des Colonies.
bibliographie : Van Grieken E. et Van Grieken-Taverniers M., La Commission
d’histoire du Congo et les Archives historiques de l’Institut royal colonial belge, Bruxelles,
Ministère des Colonies, 1958 ; Vanthemsche G., La Belgique et le Congo. L’impact de la
colonie sur la métropole, Bruxelles, Le Cri, 2010, p. 16 et 17.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Archives historiques de l’Institut royal colonial belge (partie Ministère des
Colonies et successeurs en droit)
dates : 1908-1927
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d. – n.d./2 m.l.
contenu : Les archives historiques de l’Institut royal colonial belge (IRCB) représentent
un ensemble de documents (originaux ou copies), provenant du cabinet du Léopold II,
de l’État indépendant du Congo, de différents services du Ministère des Colonies, de
sociétés ou de particuliers. Troisième partie. Ministère des Colonies (1908-1927) :
Relations avec le Portugal (1909), documents parlementaires concernant le budget
(1908-1912), coupures de presse belges et étrangères concernant la Compagnie du
Kasaï (1909-1910), coupures de presse belges et étrangères concernant l’« Opinion
publique et le Congo » (1908-1912), « Campagne anticongolaise » (1910), protection
des éléphants (1910), Office colonial (1927), affaire Dupont (1927), discipline chez
les agents et fonctionnaires d’Afrique, Commission pour la protection des indigènes,
missions (1910-1923).
mots-clés : Conférence, État indépendant du Congo, Congo belge, roi, administration,
exploration, anticolonialisme, presse, frontières, Ministère des Colonies, traité, propriété
foncière, affaires intérieures, finances, entreprises, exploitation, conflit, populations
afro-arabes
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instrument(s) de recherche : Van Grieken M., Inventaires du Fonds des « archives
historiques de l’Institut royal colonial belge ». 1878-1913, inventaire non publié A 7, Bruxelles,
Ministère des Colonies, 1956, révision en 2002.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Archives historiques de l’Institut
royal colonial belge (partie État indépendant du Congo) ; MRAC : Section gestion des
collections (Archives) : Fonds Association internationale africaine, Fonds Edmond
Van Eetvelde, Fonds Émile Storms, Fonds Hubert Lothaire, Fonds Edgard Verdick,
Fonds Paul Le Marinel.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Luis Angel Bernardo
y Garcia
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Congrès national colonial
autre(s) nom(s) : Congrès colonial belge
période d’existence : 1920-1960
histoire : Le Congrès colonial national est créé en 1920 par le roi Léopold III dans le but
de renforcer l’intérêt des Belges pour leur colonie. Le Ministre Cooreman est le premier
Président du Congrès. Le Congrès institua un Comité permanent chargé d’étudier la
politique à suivre au Congo dans diverses matières telles que la scolarité, l’économie, le
social, le financier, etc. Le premier Congrès colonial national eut lieu du 18 au 20 septembre
1920. Pour sa XIIe Session, en décembre 1956, le Congrès colonial national développa le
thème de la Promotion de la femme au Congo belge et au Ruanda-Urundi.
La préparation du Congrès revint à la « Commission de la Promotion de la femme
autochtone en territoires belges d’Afrique ». Cette Commission, dont le Président était
le Général Ermens, désigna trois groupes de travail pour analyser les divers aspects du
problème. Le secrétaire Général du Congrès était alors le Professeur M. Coppens. Georges
Rhodius, attaché à la direction générale de l’Office d’Information du Congo, a établi le
rapport général.
bibliographie : Van Bulk G., « La promotion de la femme au Congo belge et au RuandaUrundi. À propos de la XIIe Session du Congrès colonial national. 23-24 novembre 1956 »,
dans Zaïre, Revue Congolaise, Ed. Universitaires, Bruxelles, p. 1067-1074 ; Louwers O., Le
IIe Congrès colonial belge, Extrait de La revue générale du 15 mars 1926, Ed. Desclée – De
Brouwer et Cie, Bruges, 1926.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0007
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds « Commission de la Promotion de la Femme congolaise »
dates : 1956
niveau de description : Fonds

i. institutions centra les

importance matérielle : ca 0,04 m.l.
historique de la conservation : Don effectué par Dr. M. Luwel en décembre
1956, alors qu’il était adjoint-conservateur au MRAC.
contenu : Rapports des trois groupes de travail de la Commission de la promotion de
la femme congolaise en vue de préparer le Congrès national colonial de 1956 ; Groupe
de travail I : « Étude du Statut coutumier et juridique de la femme congolaise » et
deux annexes présentant la situation en Afrique occidentale française et en Afrique
équatoriale française ; Groupe de travail II : « L’assistance sociale comme moyen
éducatif de la femme autochtone en Territoires belges d’Afrique » et une annexe :
« Synthèse des réponses obtenues à la suite du questionnaire envoyé au Congo
belge » ; Groupe de travail III : « Préparation et rôle de la femme européenne au
Congo » ; Autres annexes : « Evolution d’un service social dans un centre minier du
Haut-Katanga (Congo belge) », « réalisations éducatives et sociales dans les T.O.M.
français et anglais », « Spécialisation d’infirmière sanitaire d’Outre-mer », « Décret
N°56-605 du 14 juin 1956 applicable dans les Territoires relevant du Ministère de la
France d’Outre-Mer », « la situation en Angleterre ».
mots-clés : Femmes, population autochtone
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Institut royal colonial belge
autre(s) nom(s) : IRCB, KBKI, Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, Koninklijke
Academie voor Koloniale Wetenschappen (KAKW) / Académie royale des sciences coloniales
(ARSC), Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (KAOW) / Académie royale
des sciences d’Outre-mer (ARSOM)
période d’existence : 1928-…
histoire : L’Institut royal colonial belge (IRCB) est fondé par arrêté royal du 4 septembre
1928 et a pour objectif de favoriser le développement de l’enseignement supérieur, la
réalisation d’études scientifiques sur la colonisation et de servir d’espace d’échanges et
de rencontres entre les établissements travaillant sur les questions coloniales. L’IRCB est
géré par une Commission de gestion se trouvant sous l’autorité du ministre des Colonies.
La Commission se compose de huit membres désignés par le ministre précité. L’IRCB
est subdivisé en trois sections : morale et sciences politiques (histoire, politique indigène,
législation coloniale, ethnologie, littérature, linguistique et connaissance des missions),
physique et médecine (hygiène, élevage, agriculture, médecine, physique, géographie,
chimie, botanique et zoologie) et sciences techniques (transport, moyens de transport,
génie civil, matériel colonial, appareillage, exploitation minière). Chaque section compte
quinze membres et un maximum de trente membres associés. Les membres sont nommés
par le roi sur proposition du Ministère des Colonies. Les membres associés sont nommés
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par le Ministère des Colonies sur proposition des membres. Chaque section choisit
un administrateur pour un an. Celui-ci fixe la politique générale de la section. Un des
trois administrateurs est président de l’IRCB et préside la Commission de gestion. Le
secrétaire général prépare la correspondance, rédige les procès-verbaux des réunions,
conserve les archives et est rapporteur de la Commission de gestion. Les sections se
réunissent mensuellement et tiennent ensemble, une fois l’an, une assemblée générale.
L’IRCB publie notamment des mémoires scientifiques, les procès-verbaux des réunions,
les communications et conférences des membres et les mémoires couronnés par l’institut.
L’institut organise périodiquement des concours sur des sujets coloniaux. Après la création
de l’IRCB, le jury du prix triennal de littérature coloniale et la commission chargée
d’écrire l’histoire congolaise sont supprimés. L’arrêté royal du 31 octobre 1931 accorde
la personnalité juridique civile à l’Institut. En 1954, l’IRCB est transformé en Académie
royale des sciences coloniales (ARSC). En 1959, le nom de l’Institut est encore modifié
en Académie royale des sciences d’Outre-mer (ARSOM).
bibliographie : Moniteur belge, 30 septembre 1928 et 25 novembre 1931 ; Mantels R.,
Geleerd in de tropen. Leuven, Congo & wetenschap, 1885-1960, Louvain, Universitaire Pers,
2007 ; Poncelet M., L’invention des sciences coloniales belges, Paris, Karthala, 2008.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Archives de l’Institut royal colonial belge
dates : 1922-1940
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 34 nos – métrage total n.d.
contenu : Institut royal colonial belge (IRCB) : création, membres, correspondance,
rapports annuels, manuscrits non publiés, missions, expositions, musées, subventions
(1922-1940).
mots-clés : Ministère des Colonies, sciences, enseignement, colonialisme, exposition,
musée
instrument(s) de recherche : Archives de l’Académie royale des sciences coloniales,
Ministère des Affaires étrangères (inventaire non publié A25/28), Bruxelles, s.d.
sources complémentaires : AGR2 : Archives E. De Jonghe ; KADOC : Archives
Natal De Cleene – Edouard De Jonghe ; MRAC : Papiers E. De Jonghe.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 2316
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer (ARSOM)

i. institutions centra les

dates : 1950-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 7 nos/178 nos – n.d./18 m.l.
contenu : Commission administrative (procès-verbaux des réunions) (1950-1952),
membres décédés (1960-1962), documents concernant l’État indépendant du Congo,
Congo belge (1955-1960), le prix triennal de littérature coloniale (1954-1962).
mots-clés : Ministère des Colonies, sciences, enseignement, colonialisme, littérature
instrument(s) de recherche : Bordereaux de versement.
sources complémentaires : AGR2 : Archives E. De Jonghe ; KADOC : Archives
Natal De Cleene – Eduard De Jonghe ; MRAC : Papiers E. De Jonghe.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Office colonial
période d’existence : 1907-1947
histoire : L’Office colonial est créé en 1907 par Léopold II afin de faire connaitre le Congo
au public en général et au monde industriel, commercial et financier en particulier. Sa
mission est clairement délimitée : c’est d’abord et avant tout un service de documentation
économique. A la reprise de l’ÉIC par la Belgique, l’OC devient une section de l’administration du Ministère des Colonies. En 1923, un service de « conférences, de vulgarisation,
d’information et de participation aux expositions » est créé en marge de l’OC pour
s’occuper de la propagande coloniale. La réforme administrative du 31 mai 1920 modifie
profondément l’organisation interne du Ministère des Colonies. Il est désormais composé
de trois grands services : l’administration centrale, l’agence générale de la Colonie et l’Office
colonial. Ce dernier devient donc autonome, détaché de l’Administration centrale et mis à
charge du Trésor colonial. Ses activités se diversifient. Il réunit, coordonne et tient à jour les
« documents et les renseignements relatifs tant au Commerce de la Colonie et des colonies
voisines qu’aux produits de ces colonies que l’industrie peut utiliser ». La documentation
est communiquée aux personnes intéressées via Le Bulletin de l’OC. En octobre 1933, l’OC
reçoit deux nouvelles attributions : la propagande coloniale et le tourisme. De plus, les
activités de l’office sont réparties en 2 sections. La 1re section est chargée du commerce
général (statistiques, documentation et renseignements) et la 2e section de la propagande
(information, tourisme, expositions, conférences, Foires commerciales). L’activité
croissante et les relations toujours plus intenses avec le monde des affaires amenèrent
l’administration centrale à supprimer l’OC comme service du Département et à l’ériger
en un organisme indépendant. Les deux sections sont maintenues, mais certains services
développent fortement leurs activités. La 2e section développe la propagande coloniale
scolaire par l’organisation de concours, de conférences et de musées. En 1937, la 1re section
développe son service des relations entre producteurs et consommateurs. La Deuxième
Guerre mondiale interrompt toute activité. Après la guerre, l’OC est réintégré dans le
Ministère des Colonies où il forme la 3e Direction de la 2e Direction générale. Mais cette

9 83

984

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

nouvelle organisation montre vite ses limites et l’Office colonial est abrogé le 1er mai 1947.
Ses activités sont réparties entre les différents services du Ministère des Colonies, à savoir
le Fonds colonial de propagande économique et sociale (qui devient le CID en 1950), et
l’Office du tourisme du Congo belge et du Ruanda-Urundi.
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M. (revu et corrigé par Dandoy P.),
Inventaire du fonds de l’Office Colonial, inventaire non publié A 4, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères, 1998.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds de l’Office Colonial
dates : 1916-1950
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 13 m.l.
contenu : I. Divers : Cérémonies officielles (1928) ; II. Documentation : A. Livres
et périodiques : Acquisitions (1916-1946), Bibliothèque centrale administrative (1939,
1948), B.Publications officielles de l’OC (1924-1949) : Généralités, Ordres de service,
Monographies, Correspondance, Bulletin d’informations coloniales, C. Documents :
Documents divers relatifs à l’OC (correspondance, coupures de presse, brochures)
(1931-1949), Documentation réunie par l’OC sur divers thèmes (Colonisation, maind’œuvre, administration publique, Commerce- Transport, renseignement économiques
sur différents pays, électricité, métiers (1908-1949), listes de firmes, listes de marchandises, liste des départs vers Congo, listes relatives au personnel d’Afrique) (1912-1948),
D. Statistiques : Généralités, Statistiques maritimes, commerciales et industrielles,
Nomenclature statistiques, Notes, Correspondance, Commission centrale de statistique
(1911-1946) ; III. Relations entre les services ou avec l’extérieur : A. Relations par
correspondance (1917-1947), B. Relations directes (1925-1938), C. Renseignements,
communications de documents (correspondance, coupures de presse, renseignements sur
les missions, carrières coloniales, artistiques et culturels, bibliographiques, touristiques,
voies de communications et les transports, communication de publications de l’OC
au Ministère des colonies) (1910-1950), D. Cession, vente, donation de publications
de l’OC (1919-1949), E.Informations reçues (1929-1937), F. Propagande, publicité,
relations avec la presse (dossiers du service de Propagande, conférences, expositions
et foires organisées en Belgique et à l’étranger, expositions de quinzaine, propagande
coloniale scolaire, musées coloniaux scolaires, tourisme colonial) (1910-1949),
G. Divers ; IV. Organisation interne des services (1919-1938) : Généralités (19191938), Services (budget, comptabilité, tourisme colonial) (1924-1947), Commission
consultative (1937-1946), Matériel (1919-1947).
mots-clés : Administration, propagande, économie, tourisme, industrie, commerce,
Ministère des Colonies, écoles, enseignement

i. institutions centra les

instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M. (revu et corrigé par
Dandoy P.), Inventaire du fonds de l’office colonial, inventaire non publié A 4, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, 1998.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
8. Défense

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère de la Défense nationale
autre(s) nom(s) : Ministerie van Landsverdediging, Défense
période d’existence : 1830-…
histoire : Le Ministère de la Guerre voit le jour lors de la création de la Belgique
en 1830. Il constitue l’un des cinq ministères régaliens. Après le 4 février 1920, sa
dénomination officielle devient Ministère de la Défense nationale. Pour l’aperçu
historique concernant l’armée belge, voir la bibliographie ci-après. Dans le cadre de
ce guide, nous nous limiterons à décrire brièvement l’histoire de la Force publique et
des Forces armées métropolitaines. L’appellation « Force publique » apparaît pour
la première fois dans le décret royal du 30 octobre 1885. La Force publique constitue
alors la force militaire autochtone (comptant des soldats africains et des officiers et
sous-officiers européens) de l’État indépendant du Congo. Cette force armée publique
doit remplir le rôle de la gendarmerie, soutenir les expéditions d’exploration, occuper
effectivement le territoire et maintenir l’ordre principalement. La Force publique est
placée sous le commandement direct du gouverneur général et du roi. En 1908, la Force
publique devient l’armée coloniale du Congo belge, sous commandement belge et avec
des officiers et sous-officiers belges. Durant les deux guerres mondiales (1914-1918 et
1940-1945), la Force publique évolue en tant que véritable armée et prend activement
part aux combats contre les forces ennemies.
Après la Deuxième Guerre mondiale, des unités de l’armée belge sont envoyées au
Congo (Forces armées métropolitaines) aux côtés de la Force publique. À partir du
15 juillet 1948, Émile Janssens est chargé de l’organisation de ces forces par le gouvernement
belge. Fin 1953, la base aérienne et terrestre de Kamina devient opérationnelle tandis
que d’autres installations sont prévues ou en cours de construction, à Banana pour la
Marine et à Kitona pour la force terrestre. L’existence de deux forces armées – la Force
publique et les Forces armées métropolitaines – sur un même territoire engendre parfois
des difficultés.
bibliographie : Vaesen J., « Ministère de la Défense nationale et les Forces armées »,
dans Van den Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique
contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 434-456 ; Lisolo
na Bisu. 1885-1960, Bruxelles, Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire (catalogue
d’exposition en Français, Néerlandais et Anglais), 2010, p. 7-9 ; Tombeur C., Campagnes
des Troupes coloniales Belges en Afrique centrale (1914-1918), s.d., s.l. ; Les campagnes coloniales
Belges 1914-1918, Bruxelles, Institut Cartographique Militaire, t. I, voll. III, 1932 ; Geschiedenis
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van het Belgisch leger van 1830 tot heden. Van 1830 tot 1919, Uitgeverij André Grisard,
1982 ; Geschiedenis van het Belgisch leger van 1830 tot heden. Van 1920 tot heden, Bruxelles,
Centre de documentation du Musée Royal de l’Armée, 1988 ; Godart C., Jacquij P. et
Spillemaeckers I., Militaria Belgica 2007-2008, Bruxelles (Annales d’uniformologie et
d’histoire militaire), 2008.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAHM
institution de conservation : Centre de documentation du Musée royal de
l’armée et de l’histoire militaire
intitulé : Archives de Moscou (Fonds 185)
dates : 1897-1945
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 150 nos/18.000 nos
contenu : Ministère de la Défense : documents concernant le Congo belge, officiers
détachés pour le Congo belge, renseignements concernant les troupes coloniales,
militaires à la disposition du Ministère des Colonies ; Service armement : achat d’armes
et de munitions pour le Congo belge ; École militaire : navigation sur le fleuve Congo,
mémorial colonial ; Corps de volontaires au Congo (1914-1918) ; Première Guerre
mondiale : opérations Afrique centrale (notamment Rhodésie, Cameroun, troupes en
Afrique orientale allemande), défense frontière orientale Congo belge, Force publique
(inscriptions Mahenge, campagne contre les « esclavagistes », liste nécrologique des
officiers et sous-officiers, correspondance), documents sur le début de la guerre en
Afrique centrale, communications de presse sur les opérations en Afrique, poursuites
par les tribunaux militaires belges de soldats noirs capturés après la prise de Kwidjwi
et qui enrôlés dans l’armée coloniale allemande, construction de bateaux de guerre,
port Albertville, Lac Tanganyika, forces militaires du nord Ruzizi ; Documentation :
Journal administratif et Journal du Commerce du Congo belge, journaux, Moniteur
belge, coupures de presse, rapports annuels Congo belge, Chemins de fer coloniaux,
conquête du Cameroun, rapports (notamment produits coloniaux approvisionnement
armée belge), bataille de Tabora ; « Boites françaises » : notamment campagne de
Rhodésie, campagnes coloniales, rapport médical, Service médical, service télégraphique,
campagne de l’Est-Africain, Bataille de Tabora.
mots-clés : Défense ; Etat indépendant du Congo ; Congo belge ; militaire ; Première
Guerre mondiale ; Force publique ; anti-esclavagisme ; Deuxième Guerre mondiale ;
armée belge
instrument(s) de recherche : Accessible via une base de données (sur la base de
mots clés).
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Force publique. Service du
conseiller militaire.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck

i. institutions centra les
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAHM
institution de conservation : Centre de documentation du Musée royal de
l’armée et de l’histoire militaire
intitulé : Archives ex-CDH
dates : 20e siècle
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 200 m.l.
contenu : Ce fonds est en cours de réinventoriage. Contient notamment presse
(campagnes et révoltes coloniales belges, opérations militaires en Afrique, Congo belge) ;
documentation générale (campagnes coloniales 1914-1918, campagne de Mahenge, mort
du général Olsen, listes de régiments) ; entre-deux-guerres (Force publique Congo
belge, Afrique).
mots-clés : Congo belge, Force publique, défense, militaire, Première Guerre mondiale,
armée belge, révolte
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijsten van de archieven ex-C.D.H., Bruxelles,
Centre de documentation du Musée royal de l’armée et de l’histoire militaire, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Force publique. Service du
conseiller militaire.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 3

référence : BE CDH
institution de conservation : Centre de documentation historique des forces armées
intitulé : Ministère de la Défense. Secrétariat du cabinet du ministre de la Défense
nationale [Administratief Technisch Secretariaat van het kabinet van het Ministerie van
Landsverdediging (ATS kab m.l. V)]
dates : 1946-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. (fonds de très grande ampleur)
contenu : Officiers en mission au Congo belge (force aérienne), réorganisation de la
Force publique au Congo belge, organisation d’une brigade au Congo ; Base de Kamina :
construction et gestion infrastructure, matériel, trafic aérien, finances, douane, personnel,
télécommunications, équipements utilitaires, raid moto Bruxelles-Kamina, radio Kamina,
service des miliciens, statut, denrées alimentaires, visite du Gouverneur général, plans,
école de pilotage, formation à l’Institut de médecine tropicale, procès-verbaux des
réunions, rapports mensuels, auditorat militaire des bases métropolitaines en Afrique,
transport, service social, enquête adjudant Dumonceau, marine, centrale hydraulique
Kilubi, service social autochtone, droit matériel de la main-d’œuvre autochtone, visites
à la base, mobilisation, firme Antinori, firme Guillaume Congo, firme Tramontoy,
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accidents de personnes, maintien de l’ordre, droits d’auteur représentations théâtrales,
10e anniversaire de la base, mobilisation ; Base de Kitona : munitions, aérodrome, lutte
contre la jacinthe d’eau, maintien de l’ordre, infrastructure, écoles, camp troupes blanches,
rapports, personnel, émeutes et incidents, construction de villas, affaire GirlandoDupontchelle, alimentation en eau, situation sanitaire ; Base de Banana : organisation,
défense embouchure du fleuve Congo, maintien de l’ordre, mobilisation, port ; Bases
belges en Afrique : Bases du Bas-Congo, port de Banana, camp de transit Kitona, base
aérienne du Bas-Congo, fonctionnement du service de santé, sections néerlandaises
dans les écoles sur les bases au Congo, sécurité, défense, cités indigènes, décisions de
principe, aumônerie, situation des bases), réseau et liaison radio entre Belgique et Congo,
transport aérien Bruxelles-Congo, téléphérique au Congo, voyage d’étude de la 65e
division de l’École de guerre au Congo belge, voyages au Congo, armement, politique
de défense et préparation de la défense du complexe Belgique-Congo, mission de liaison,
recrutement personnel militaire, stages, encadrement européen, Fabrique Nationale
d’Armes de Guerre au Congo, personnel, Ministère des Colonies, accords Lusitano-Belges
défense embouchure fleuve Congo ; Commission Belgo-Américaine du Congo coupe
de cheveux des militaires en Afrique, commandement en chef des forces armées
métropolitaines ; Commandement des Forces Métropolitaines : matériel, personnel,
médical, création Institut d’Hygiène et de Médecine tropicale, finances, volontaires,
forces armées métropolitaines (notamment décision de principe, missions, participation
au maintien de l’ordre, relation entre militaires métropolitains et militaires de la Force
publique, installation quartier général à Léopoldville, soumission de certains éléments
de la Force publique au haut-commandement des forces armées métropolitaines,
subordination de certains éléments des forces armées métropolitaines au gouverneur
général, concessions) ; Comité permanent du Congrès colonial national, Commission
de l’Intégration des Territoires d’Outre-Mer, Comité Ministériel de Défense (défense
Afrique, missions, défense colonie, Bas-Congo, Base Kitona, Base Banana, composition
comité) ; Groupe de travail « Défense du Congo » (procès-verbaux des réunions, marine,
voyage au Congo) ; Institut National d’Études pour le Développement du Bas-Congo ;
Commission du Congo belge et du Ruanda-Urundi, situation internationale du Congo,
accord franco-belge concernant la force aérienne, accord avec la Grande-Bretagne et la
France, conférences internationales (Accra, Nairobi, Dakar), missions techniques défense
Congo ; LIMETRO, cartes et plans Congo, manœuvres paracommandos, personnel
(politique, gendarmes belges à la disposition de la colonie, personnel médical, statut
personnel autochtone, recrutement d’officiers pour la Force publique, cadres européens,
situation des effectifs, distinctions honorifiques personnel forces armées métropolitaines,
Militaires du Cadre permanent d’Afrique (MCPA), Militaires campés d’Afrique (MCA),
indemnités particulières, arrangement pensions militaires Force publique et forces armées
métropolitaines, fort de Shinkakasa, création d’une « Unité de Tradition » pour miliciens
coloniaux, festivités et commémorations (visite des Mwamis de l’Urundi et du Ruanda,
commémoration du premier pont aérien Belgique-Congo ; Voyage roi Baudouin au
Congo 1955, visite vice-gouverneur général Harroy, commémoration des militaires tués
au combat au Congo), Katanga (notamment missions photogrammétriques), Comité
des Chefs de Staff, police territoriale, Welfare troupes métropolitaines, instruction des
pilotes au Congo belge, manœuvre Biumba au Ruanda-Urundi, incident avec troupes,
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Commission de la Chambre de la Défense au Congo belge, Commission du Sénat des
Affaires économiques au Congo belge, SABENA, main-d’œuvre autochtone, séjour
familles de MCPA dans les territoires d’Outre-Mer ; Indépendance : manifestations de
Léopoldville, événements Base Kitona (BAKI), situation intérieure, Tosalisana, participation
à l’instruction et à l’encadrement des jeunes Congolais, mobilisation des paracommandos,
mobilisation forces armées métropolitaines et autres militaires, transport des passagers
par avions militaires, paracommandos, intégration fonction publique et militaires de la
Force publique dans l’administration et l’armée belge, maintien des bases des forces
armées métropolitaines, installation Collège Exécutif Général, affaires économiques et
financières R. Scheyven, manifestations de juillet 1960 et répression, défense embouchure
fleuve Congo, abandon du matériel des bases aux forces militaires de l’ONU, Commission
Général Wheeler, Katanga, général Janssens, Traité général d’Amitié et d’Assistance
technique, aide militaire au Congo, compagnies de marche, situation au Katanga,
rapatriement d’Européens, collaboration de la force aérienne à l’instruction des spécialistes
congolais, Manufacture Belge de Lampes et de Matériel Électronique, litiges autour des
événements au Congo lors de l’indépendance, Assistance technique, Plan Green,
réorganisation armée congolaise, transport passagers du Congo vers la Belgique avec
avions United States Air Force août et septembre 1960, reprise éventuelle de la base de
Kitona par le Congo, confiscation du matériel militaire par l’ANC [Armée nationale
congolaise], mission spéciale Bouzin, comportement des officiers et sous-officiers de
l’ex-Force publique du Congo belge, soutien des stagiaires congolais, dette ONU à la
Belgique, dédommagement des biens perdus, aide financière au Congo, neutralisation
de la base de Kamina par l’ONU) ; Ruanda-Urundi : création d’une Garde territoriale,
envoi de gendarmes, manifestations de 1961, maintien de l’ordre, situation politique,
compagnies de marche, paracommandos, élections, liaison aérienne avec la Belgique,
listes de passagers Air-Lift COMRU (Commandement du Ruanda-Urundi), soldats
capturés, services médicaux (médecins bénévoles, médicaments et matériel), envoi de
renforts, création d’établissements de prostitution interdits (Bordels militaires de
campagne), dissolution du commandement des troupes COMRU, missions COMRU,
situation troupes métropolitaines au Rwanda et Burundi, abandon de films didactiques
de l’enseignement pour officiers, indemnités des militaires avec service au Rwanda et
Burundi, politique étrangère du gouvernement du Rwanda ; construction de hangars
pour la marine, voyage d’anciens étudiants de l’École royale militaire au Congo belge,
voyage de retour de militaires au Congo, service militaire au Congo de religieux et de
séminaristes, stagiaires dans écoles belges (aussi bien Congolais, Burundais que Rwandais
notamment à l’École royale militaire), usage de café congolais, Ministère des Colonies,
visite Ministère de la Défense au Congo belge et au Ruanda-Urundi, attaché militaire à
Léopoldville, promotion général Janssens, affaire Weber (ex-conseiller Tshombe).
mots-clés : Défense, Congo belge, Force publique, infrastructures, ordre public, cartes,
personnel, militaire, Ruanda-Urundi, roi, aviation, populations locales, prostitution,
rapatriement, Armée belge
instrument(s) de recherche : Inventaire des archives du cabinet du Ministère de la
Défense nationale, Bruxelles, Centre de documentation du Musée royal de l’armée et
de l’histoire militaire, s.d.
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sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Force publique. Service du
conseiller militaire.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 4

référence : BE MRAHM
institution de conservation : Centre de documentation du Musée royal de
l’armée et de l’histoire militaire
intitulé : Service central de la matricule. Dossiers personnels des officiers belges
dates : 19e-20e siècle
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./150 m.l.
contenu : Dossiers d’officiers nés avant 1872 (inscription, dossier et numéro de matricule,
documents concernant la famille, dossier de mariage, pièces justificatives). Contient
également les dossiers d’officiers ayant servis ou séjournés dans l’État indépendant
du Congo et au Congo belge. Les dossiers d’officiers belges nés après 1872 ou dont le
numéro de matricule est plus élevé que 15.000 se trouvent toujours à l’administration
du personnel du Ministère de la Défense à Evere.
mots-clés : Défense, personnel, Force publique, Armée belge
instrument(s) de recherche : Inventarissen van de dossiers officieren, Bruxelles,
Centre de documentation du Musée royal de l’armée et de l’histoire militaire, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Force publique. Service du
conseiller militaire.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 5

référence : BE MRAHM
institution de conservation : Centre de documentation du Musée royal de
l’armée et de l’histoire militaire
intitulé : Service central de la matricule. Dossiers personnels des sous-officiers et
des soldats belges
dates : 19e-20e siècle
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./1100 m.l.
contenu : Dossiers de sous-officiers nés avant 1888. Les dossiers d’officiers belges
nés après 1888 se trouvent au Ministère de la Défense nationale – Direction générale
Human Resources / Sous-section Notariat.
mots-clés : Défense, personnel, Force publique, Armée belge
instrument(s) de recherche : Fichiers, Musée royal de l’armée, Bruxelles, s.d.
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sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Force publique. Service du
conseiller militaire.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 6

référence : BE MRAHM
institution de conservation : Centre de documentation du Musée royal de
l’armée et de l’histoire militaire
intitulé : Dossiers aumôniers
dates : 1885*-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 1800 dossiers – n.d./14,30 m.l.
contenu : ca 1.800 dossiers d’aumôniers dont ceux qui ont servi ou séjourné au Congo
belge (et dans l’État indépendant du Congo) à l’instar de Jean Jadot.
mots-clés : Défense, État indépendant du Congo, Congo belge, militaire, religion,
Armée belge
conditions de consultation : aucune
instrument(s) de recherche : Inventarissen van de dossiers officieren, Bruxelles,
Musée royal de l’armée, s.d.
sources complémentaires : AGR : Archives Jean Jadot.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 7

référence : BE CDH
institution de conservation : Centre de documentation historique des forces armées
intitulé : Archives Afrique. Congo antécédents
dates : -1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 27 boites
contenu : Dossiers matricules comprenant des documents ayant trait à l’administration
générale, au cadre de réserve et aux miliciens (à partir de 1953).
mots-clés : Défense, Congo belge, administration, militaire, Armée belge, Force publique
instrument(s) de recherche : Archives Afrique. Congo antécédents, CDH, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Force publique. Service du
conseiller militaire.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck

991

992

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e
Fonds d’archives # 8

référence : BE CDH
institution de conservation : Centre de documentation historique des forces armées
intitulé : Ministère de la Défense. Service général d’information. Archives Afrique.
Documents du Service général du Renseignement (SGR)
dates : 1945-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 13 nos/27 nos
contenu : Lulua, Baluba, mutineries, Comité des Chefs de Staff, défense du Congo,
rapports, maintien de l’ordre et ordre public, partis politiques, sécession Katangaise, avis
Aide technique, commission parlementaire suite aux manifestations de Léopoldville
1959 et répression, Dakar 1954.
mots-clés : Défense, Congo belge, mutinerie, ordre public, partis politiques, indépendance, Armée belge
instrument(s) de recherche : Inventaire des Archives Afrique. Congo 60 et années
postérieures, CDH, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Force publique. Service du
conseiller militaire.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 9

référence : BE CDH
institution de conservation : Centre de documentation historique des forces armées
intitulé : Ministère de la Défense. Commandement des Forces métropolitaines
(COMETRO). Archives Afrique. Congo antécédents
dates : 1946-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 70 boites
contenu : Commandement des Forces métropolitaines (COMETRO) : base
Kitona (capitaine Militis, évolution politique, activités syndicales, correspondance
ABAKO, festivités indépendance, manifestations 1959 et répressions, défense Fleuve BasCongo, régime militaire, défense et sécurité de la base Kitona, alarme, paracommandos,
aérodrome (notamment construction), cérémonies, sanitaire, distribution d’eau), base
Kamina (sanitaire, force aérienne, films sur activités, visite royale, opérations, zones
de dropping, journal de campagne Nyanza, Dragon rouge, émeutes Léopoldville 1959,
ordre public, budget, opérations, accidents mortels, plans), base Banana (généralités,
infrastructure, matériel), Base Boma ; Rapatriement, maintien de l’ordre, journal de
campagne émeutes janvier 1959, affectation de la force aérienne, relations avec les autorités
locales, troupes métropolitaines, bases de la police, Tosalisana, situation des effectifs,
évolution politique, main-d’œuvre congolaise, Comité des chefs de staff, implantation
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des bases des forces armées métropolitaines, paracommandos (notamment discipline,
sélections 1957-1958, tableau 1959, défense et opérations, études, gestion des moyens et
du matériel, dossiers individuels d’officiers et sous-officiers de réserve, comptabilité
services personnel), alarme, opérations Mangrove, Camoëns, Antilope, Bondisa,
Ngomba, Libanga I et II, sécurité et défense des bases, camps militaires, évolués,
propagande, troupes blanches, répartition des dotations, militaires qui résident dans la
colonie, Plan Lualaba, Plan Octopus, pont aérien, camp de transit Léopoldville, bases
de matériel, Mission Union S-A [Sud-Afrique] par la Force Aérienne Congolaise 1956,
entrainement militaires congolais en Belgique, ravitaillement, phases d’alarmes, salle
d’attente Melsbroek, Airlift 47 et 57, Commission Défense nationale, OTAN, milices,
armement d’avions, conflit Lusitano-Belge, camp Stanley, Police militaire belge au
Congo, conférence (notamment statut futur des forces armées métropolitaines, défense
du Congo), cartes (administratives, Force publique (situation, organisation, règlements),
hydrographiques, opérations, troupes britanniques, combats, Ruanda-Urundi, Afrique
orientale allemande, campagnes 1885-1908, situation ordre public, Katanga, Kamina,
Bukana, Mokabu, Kilawa, Kikondja, Mwene-Ditu, Mwanza, Haut-Lomami, Ruwe, Kiambi,
Sokele, Baudouinville, Albertville, Élisabethville, Tenke, Kabongo, Nuombo-Mukulu,
Pweto, Luiza, Mitwaba, Zongwe, Kapulo, Kiniama, Malonga), événements à Matabi et
Ngiri, manœuvres (défense Bas-Congo, Kimaza, Tembo, Comète, Tornade, Biumba,
Niam-Niam, Isabelle, Sweep and Kill, Capricorne, Perlouze), rapports, statistiques,
règlements, liste miliciens africains, visites (commissions du Sénat et de la Chambre,
généraux et colonels) ; Commandement maritime de Banana (COMAR) : composition
de la flotte, opérations, bateaux, école de maintenance, manœuvres, procès-verbaux
reprise-remise ; Documentation : brochures, instructions, règlements, Force publique,
manœuvre Kimaza, routes, ports, chemins de fer, voies hydrauliques, Comité du staff
interallié Dakar 1954, photographies aériennes (Stanleyville, Élisabethville, Boma, Ingi,
Paulis, Zobia, Buta).
mots-clés : Congo belge, Défense, militaire, syndicalisme, indépendance, infrastructures,
rapatriement, aviation, ordre public, politique, propagande, Conférence de la Table
ronde, Force publique, évolués, conflits
instrument(s) de recherche : Inventaire des Archives Afrique. Congo antécédents,
Centre de documentation du Musée royal de l’armée et de l’histoire militaire, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Force publique. Service du
conseiller militaire.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 10

référence : BE CDH
institution de conservation : Centre de documentation historique des forces armées
intitulé : Archives Afrique. Commandement des Forces métropolitaines (COMETRO)
dates : 1908-1960
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : 42 classeurs
contenu : Commandement des Forces métropolitaines (COMETRO) : organigrammes (COMETRO, Base Kamina, Base Kitona, Bases Bas-Congo), correspondance
(COMETRO, Base Kamina, Force aérienne, COMAR), bases (budget et finances,
personnel, Bas-Congo, Kitona, Banana), Service financier, engagements et accords
conclus par la Métropole, embrigadement de miliciens, opération Tosalisana, voyages
Belgique-Congo, personnel (Commission chargée de l’enquête sur le personnel
détaché à la colonie, recrutement) (1951-1960) ; promotion officiers de la colonie,
paracommandos (1908-1940).
mots-clés : Congo belge, Défense, militaire, personnel, Armée belge
instrument(s) de recherche : Inventaire des Archives Afrique. COMETRO, Centre
de documentation du Musée royal de l’armée et de l’histoire militaire, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Force publique. Service du
conseiller militaire.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 11

référence : BE CDH
institution de conservation : Centre de documentation historique des forces armées
intitulé : Archives Afrique. Force aérienne [VS]
dates : 1946-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 4 boites
contenu : Défense Congo belge et Ruanda-Urundi : accords avec le Portugal et la France,
Conférence belgo-portugaise, défense aérienne, radar, bases et installations aériennes,
mission Kitona, paracommandos, défense aérienne, accord technique lusitano-belge,
aérodrome Kitona, commission belgo-américaine, aérodrome Bas-Congo, camp de transit
Banana-Boma, troupes métropolitaines (stationnement, mobilisation), réorganisation
troupes coloniales, Commission de réorganisation de la Force publique, études (notamment
télécommunication, défense), voies maritimes (défense, Océan Atlantique-Sud), OTAN,
Plan Lualaba, Comité interallié d’État-Major, Comité des Chefs de Staff, manœuvres
Phaeton, télégrammes, conférences et réunions, carte télécommunication, RuandaUrundi, Major BEM [Breveté d’État-Major], mobilisation, formation et entrainement
(notamment Centre d’Instruction des Miliciens/Colonie), MCPA [Militaires du Cadre
permanent d’Afrique] et MCA [Militaires campés d’Afrique], pilotes pour transport,
projet convention Force Aérienne Congolaise et United States Air Force, forces armées
métropolitaines (notamment missions), dépôts de munitions, Commandement Air,
Banana (logement main-d’œuvre congolaise, base aérienne), dangers possibles, points
faibles, moyens, organisation Force publique, infrastructure, routes, chemins de fer, voies
hydrauliques, Commission Défense nationale du Sénat, maintien de l’ordre et ordre
public au Congo, transport de troupes au Congo, règlements et discipline, administration
bases Kitona et Banana, problèmes militaires à la suite de l’Indépendance (notamment
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aide par personnel militaire, accord militaire entre le Congo et la Belgique, SITREP
(Situation Report – situation opérationnelle), émeutes Léopoldville 1959), relations
entre les différentes forces armées, personnel congolais à bord du navire F905 P. De
Moor, Ruanda (notamment organisation Commandement, mission 1959, incident
1960), moyens reconnaissance et contrôle aérien, Ruanda-Urundi (situation en 1960,
inspection des paracommandos par le COMETRO (Commandement des Forces
métropolitaines), paracommandos au Ruanda-Urundi), organisation COMETRO,
réorganisation force aérienne base Kamina, aide logistique, utilisation d’avions de
transport C119, manœuvre Comète, création du 5e bataillon paracommando, troupes
françaises, Camp Stanley.
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, Défense, aviation, Force publique, forces
métropolitaines, communication, transports, ordre public, indépendance, Armée belge
instrument(s) de recherche : Inventaire des Archives Afrique. VS, Centre de
documentation du Musée royal de l’armée et de l’histoire militaire, [1980].
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Force publique. Service du
conseiller militaire.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 12

référence : BE CDH
institution de conservation : Centre de documentation historique des forces armées
intitulé : Archives Afrique. Congo 60 et années postérieures
dates : 1960-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 110 boites
contenu : Groupement Katanga, opérations États-Unis, avis, rangs de bataille,
correspondance, études, affaire Meirschaert, extraits et coupures de presse, ONU,
opérations (SITREP : Situation Report – situation opérationnelle), INTSUM
(Intelligence Summary), G. Bastos-Fresco, Fangio I et II, Lily, Eagle, Lucky, Castor,
Border, Tosalisana, Taxi, Camoëns), accident Changy-Bakwanga, gendarmerie
Katangaise, mutinerie, Force publique, Aumca [Aumônier catholique], Conférence,
N’Djili, exécution paracommando Renard, listes de passagers, rapatriés, blessés, Radio
Base Kitona, situation à Albertville, vie de nomade, force aérienne, réfugiés, compagnies
de marche, maintien de l’ordre, élections, journal de campagne, Katara, Mont Cenda
Juru, Plan Green Mobutu, camp Stanley, Aide technique Congo, revues et coupures
de presse, litiges belgo-congolais, Ruanda-Urundi.
mots-clés : Défense, Congo belge, indépendance, ONU, mutinerie, Force publique,
Conférence de la Table ronde, rapatriement, réfugiés, élections, Ruanda-Urundi, presse,
Armée belge
instrument(s) de recherche : Inventaire des Archives Afrique. Congo 60 et années
postérieures, Centre de documentation du Musée royal de l’armée et de l’histoire militaire, s.d.
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sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Force publique. Service du
conseiller militaire.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 13

référence : BE CDH
institution de conservation : Centre de documentation historique des forces armées
intitulé : Ministère de la Défense. Commandement Ruanda-Urundi. Archives Afrique.
Commandement du Ruanda-Urundi (COMRU)
dates : 1960-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 32 boites
contenu : Journaux de campagne, opérations (Temploux, Mondor, Farewell I-X,
Antilope I-III), maintien de l’ordre, directives spéciales, avis, SITREP (Situation
Report – situation opérationnelle), incidents de tir, pertes, vols, organigrammes,
paracommandos, compagnies de marche, Aide technique au Rwanda et Burundi,
blessés, accidents (notamment de circulation, munitions), MOVREPS, presse, budget,
télécommunication, personnel, litiges, correspondance, passages frontaliers.
mots-clés : Ruanda-Urundi, Défense, ordre public, militaire, presse, communication,
Armée belge
instrument(s) de recherche : Inventaire des Archives Afrique. Congo 60 et années
postérieures, Centre de documentation du Musée royal de l’armée et de l’histoire
militaire, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Force publique. Service du
conseiller militaire.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 14

référence : BE MRAHM
institution de conservation : Centre de documentation du Musée royal de
l’armée et de l’histoire militaire
intitulé : Fonds Présence militaire belge à l’étranger (CONGO)
dates : 1885-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 472 nos – 1 m.l.
contenu : Papiers commandant Nicolas-Isidore Tobback (correspondance avec le
gouverneur général et les commissaires de districts, rapports, procès-verbaux, commerce
de l’ivoire, comptabilité) (1888-1893) ; Papiers lieutenant-colonel Alfred-Richard Libert
(campagne africaine, Tabora, correspondance avec colonel A. C. Huyghe de Mahenge,
défense frontière orientale et provinces orientales, opérations au Cameroun et en
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Rhodésie, espionnage Ouganda) (1914-1918) ; Listes (migration de militaires et de
civils vers le Congo belge (1935-1938), militaires décédés (1878-1908)) ; Notes P. Vande
Kerckhove sur la Société antiesclavagiste (1888-1890) ; Nominations dans la Force publique
(1916-1918) ; Anciens élèves École royale militaire décédés dans l’État indépendant du
Congo (1878-1908) ; Documents concernant des militaires dans l’État indépendant
du Congo et au Congo belge (notamment correspondance, journaux, « campagne
arabe », « rebellion Batetelas », Campagne africaine) ; Rapport R. Van Overstraeten
sur la mission en Afrique orientale allemande (1917) ; Ordres du jour Force publique
(1920-1921) ; Notes Albert Maurice (problèmes africains internationaux, rapports
avec l’Europe, propriété foncière, affaires sociales, coopératives, économie, médecine,
commerce, finances, art autochtone, exploitation minière, transport) (s.d.).
mots-clés : Congo belge, Force publique, Défense, militaire, districts, ivoire, gouvernement général, Première Guerre mondiale, migration, État indépendant du Congo,
population musulmane, propriété foncière, économie, médecine, commerce, finances,
art, mines, transports, Armée belge, révolte
conditions de consultation : Consultation libre
instrument(s) de recherche : Boijen R., Inventaris van het fonds “Belgische
aanwezigheid in het buitenland (1826-1955)”, Bruxelles, Centre de documentation du
Musée royal de l’armée et de l’histoire militaire (Inventaire, 1), 1979.
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Force publique. Service du
conseiller militaire.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 15

référence : BE CDH
institution de conservation : Centre de documentation historique des forces armées
intitulé : KGC Services des constructions militaires Congo [Dienst Militaire Bouwwerken
Congo] – plans (Serie de rouleaux)
dates : n.d.
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 1175 nos
contenu : Plans concernant COMETRO (Commandement des Forces métropolitaines) :
plans généraux, infrastructures (notamment centre de jeunesse congolais, magasin,
hôpital, arsenaux, complexe Kalunga, cinéma, école de jardinage autochtone, cuisine,
base de Kilugi, poulailler pour autochtones, foyer social, Club Tramontoy, différentes
unités et différents services, écoles, routes, champ d’aviation, garages, logements avec
matières combustibles, approvisionnement alimentaire (élevage, étangs, culture), prisons,
hangars, stade sportif), maisons et unités résidentielles (Européens et Congolais),
alimentation (électricité, eau, hygiène).
mots-clés : Défense, cartes, infrastructures, hôpitaux, logement, écoles, alimentation,
détenus, sport, populations locales, électricité, construction, travaux publics, Armée belge
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instrument(s) de recherche : Inventaire des Archives Afrique. Série de rouleaux,
Centre de documentation du Musée royal de l’armée et de l’histoire militaire, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Force publique. Service du
conseiller militaire.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 16

référence : BE CDH/KMH (Quartier Major Housiau)
institution de conservation : Centre de documentation historique des forces armées
intitulé : Ministère de la Défense. Direction générale Communication. Archives du
Service cinématographique de la force terrestre
dates : 1925-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. (131 films)
contenu : Force aérienne : notamment terrains d’aviation, SABENA, liaison aérienne
Belgique-Congo (notamment premier vol), fort Lamy, villes, films aériens, planeurs,
hélicoptères et avions ; Festivités : fêtes populaires, commémorations (notamment
décès roi Albert, Première et Deuxième Guerre mondiale), inauguration Institut
International Élisabethville, festivités Léopoldville 1943, bourse internationale de
Stanleyville, intronisations ; personnalités : notamment voyage roi Baudouin 1955,
voyage roi Albert, Charles Moukara, visite de Mangobo, discours Alta Madani, Pétillon,
discours De Vleeschauwer, reine Élisabeth ; indépendance : notamment rapatriement
de Belges, attaque contre les bureaux des Lumumbistes de Léopoldville, installation de
nouveaux organes d’État, Mobutu, festivités, révolte Kasaï, opération Dragon Rouge,
politiciens congolais ; Deuxième Guerre mondiale : notamment troupes coloniales au
Moyen-Orient et en Éthiopie, armes, occupation du Congo belge, lt. gén. Paul Hermans
au Caire, gén. Mason Wilso, lt. gén. Tones, festivités de libération, Pierre Ryckmans,
mission Paul Coppens ; Force publique : camps, soldats et familles, femmes, enfants,
sport, vie quotidienne, presse, radio, téléphone, transport, enseignement, troupes, défilés,
instruction de commandos ; Économie : notamment fabriques, entreprises, travailleurs,
exploitation minière, or, Kilo-Moto, diamants, agriculture, élevage, cuivre, textile, coton,
étain, pêche, caoutchouc ; Forces armées belges : base Kamina, base Kitona, COMRU
(Commandement du Ruanda-Urundi), expédition Cassard (raid en moto BruxellesKamina), forces armées métropolitaines au Congo belge ; infrastructure : équipement
médical, alimentation en eau, écoles, barrage sur le Thoko, chemins de fer, distribution
d’électricité ; Soins de santé : notamment maladie du sommeil, tuberculose ; Culture :
théâtres, sport (notamment football, athlétisme), musées, tourisme, art autochtone,
festival du Kivu, loisirs des Européens ; Population autochtone : habitations, danses,
festivités, chefs, danseurs, tutsis, cité autochtone Stanleyville, pêcheurs Wagenia, vie
rurale, cafés ; Varia : films éducatifs pour public congolais (concernant Breendonk),
H. M. Stanley, Congo belge, Ruanda-Urundi (notamment relations sociales au Ruanda
pour la venue des Européens), missionnaires et missions, cimetière, Ruwenzori, faune
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(notamment animaux sauvages, éléphants, zoo) Exposition universelle à Bruxelles 1958,
université Rwanda, obsèques Mwami Mutara, Film « Bwana Kitoko », Film « Le Mort
Vivant » de la FBEI.
mots-clés : Défense, film, aviation, Congo belge, indépendance, révolte, Deuxième
Guerre mondiale, Force publique, économie, entreprises, mines, agriculture, élevage,
militaire, infrastructures, santé publique, culture, populations locales, danse, RuandaUrundi, mission, faune, Armée belge
conditions de consultation : Librement consultable sur rendez-vous.
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Une copie vidéo
a été réalisée pour 63 des 131 films conservés. La moitié des films (76) sont en 16mm et
11 % (15) en 35mm. Il y a 14 films sur support nitrate et 9 sur support acétate.
instrument(s) de recherche : Base de données consultable sur place.
sources complémentaires : AGR : Archives de la BRT et de la RTB.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Gendarmerie
période d’existence : 1830-2001
histoire : Héritière de la Maréchaussée hollandaise, la Gendarmerie nationale voit le
jour en 1830. Organe de police mobile, discipliné et organisé de manière militaire, ce corps
est le seul présent sur l’ensemble du territoire. Il a pour mission la conservation de la paix
et de l’ordre publics, la police administrative et judiciaire, et la surveillance des soldats.
Dotée d’un budget national à partir de 1875, la Gendarmerie ne cesse de se développer :
densification de l’organisation et augmentation constante des effectifs, création de centres
d’instruction et de forces mobiles motorisées, professionnalisation des missions judiciaires
et de maintien de l’ordre, etc. Les efforts de centralisation des services de police menés
dans l’entre-deux-guerres ne parviennent pas à aboutir et profitent à la Gendarmerie, qui
se place en acteur central du maintien de l’ordre, notamment durant les graves émeutes
de 1936.
Sous la deuxième occupation allemande, Gérard Romsée place Emiel Van Coppenolle,
tous deux partisans de l’Ordre nouveau, à la tête de la Police générale du Royaume et de la
Gendarmerie. Les effectifs sont renforcés et la formation améliorée. Le Haut Commissariat
à la Sécurité de l’État décide néanmoins de s’appuyer sur ce corps pour assurer le maintien
de l’ordre lors de la Libération. Les officiers compromis avec l’Ordre nouveau sont écartés
et l’épuration du personnel est laissée à la charge de la Gendarmerie elle-même.
Attendue depuis 1830, ce n’est qu’en 1957 qu’est votée la loi fondamentale sur la
Gendarmerie. Elle vient confirmer le statut militaire du corps et ses missions, tout en lui
conférant une plus grande autonomie. Cette autonomisation se double d’une expansion
de ses activités. En matière de maintien de l’ordre par la création de polices spécifiques –
maritime, aérienne et de la route –, mais également en matière judiciaire avec la création
des brigades de surveillance et de recherche. Les gendarmes reçoivent une formation
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spécifique en recueil d’informations et une politique d’infiltration est mise sur pied tant
pour les milieux criminels que pour les milieux considérés comme subversifs. L’information
policière devient l’enjeu crucial pour prétendre au statut de police nationale et une guerre,
déjà latente, s’installe entre les différents organes de police, dont une concurrence étroite
avec la Police judiciaire.
Malgré de nouvelles tentatives de réformes du système policier belge au début des
années 1980, Il faut attendre trois évènements majeurs – le drame du Heysel, le terrorisme
des Cellules Combattantes Communistes et l’affaire des Tueurs du Brabant – pour qu’une
véritable réflexion dans ce sens se mette en place en 1985. Les disfonctionnements sont mis
en exergues, et le plan de Pentecôte I de 1990 tente de limiter l’autonomie des différents
services de police et d’améliorer la coordination. Jusqu’alors dépendante de la Défense,
la Gendarmerie est transférée au ministère de l’Intérieur en 1991. Mais toute redéfinition
des tâches reste lettre morte. C’est finalement l’affaire Dutroux et son évasion en 1998 qui
donnera l’impulsion définitive à la refonte du système, transformant les services de police
en une police intégrée à deux niveaux, fédéral et local. La Gendarmerie cesse d’exister le
1er janvier 2001.
bibliographie : Keunings L., Majerus B., Rousseaux X., « L’évolution de l’appareil
policier en Belgique (1830-2002) », in Heirbaut D., Rousseaux X., Velle K. (ed.),
Histoire politique et sociale de la Justice en Belgique de 1830 à nos jours, Bruges, La Charte,
2004, pp. 271-317 ; Van Outrive L., Cartuyvels Y., Ponsaers P., Les polices en Belgique.
Histoire socio-politique du système policier de 1794 à nos jours, Bruxelles, Vie ouvrière, 1991 ;
Campion J., Les Gendarmes belges, français et néerlandais à la sortie de la Seconde Guerre
mondiale, Bruxelles, André Versailles éditeur, 2011.
Fonds d’archives # 1

référence : BE Archives générales du Royaume
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Gendarmerie. État-major général. Direction supérieure des
opérations.
dates : 1946-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 20 nos – 0,10 m.l (moins d’une boîte) / ca 34 m.l.
(ca 240 boites)
contenu : I.B.2. Récolte d’informations sur les mouvements, activités et éléments
soumis à surveillance : extraits de rapports non confidentiels de la Sûreté de l’Etat
concernant le Parti communiste de Belgique (différentes thématiques résumées, dont
le PCB et le Congo) (1960-1962*) ; dossiers concernant les partis politiques (quelques
mentions du Congo) (1959-1962*) ; dossiers concernant les Zaïrois (1959-1962*) ;
I.C. Maintien de l’ordre : dossiers concernant des manifestations liées au Congo (dont
des manifestations du « Rassemblement pour la Défense des Belges au Congo) (1960).
mots-clés : Gendarmerie, surveillance, Parti communiste, Zaïre, manifestations.
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instrument(s) de recherche : Charon A., Inventaire des Archives de la Gendarmerie.
Etat-major général. Direction supérieure des Opérations (1946-1990), Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires), [2021] (Les archives étaient
en cours d’inventoriage au moment de la parution de ce guide).
gestion de la description : Arnaud Charon
Fonds d’archives # 2

référence : BE Archives générales du Royaume
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Gendarmerie et de la Police fédérale conservées par le Centre
de documentation de la Police fédérale.
dates : 1920-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 16 nos – 1,3 m.l. (10 boîtes) / ca 58 m.l. (ca 405 boîtes)
contenu : 2e partie, III. Publications : Bulletin d’Information de la Gendarmerie
(1950-1962*). Ces bulletins mensuels présentent une vue globale de la Belgique (et de
sa colonie) en termes de sûreté intérieure.
mots-clés : Gendarmerie.
instrument(s) de recherche : Jacquemin M., Inventaire des Archives de la
Gendarmerie et de la Police fédérale conservées par le Centre de documentation de la Police
fédérale (1920-2016), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires), [2021].
gestion de la description : Arnaud Charon
9. Enseignement, Culture et Sciences

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère de l’Enseignement. Administration de
l’Enseignement supérieur
autre(s) nom(s) : Ministerie van Onderwijs. Administratie van het Hoger Onderwijs
période d’existence : 1878-…
histoire : Après la mise en place du premier Ministère de l’Instruction publique, qui
fonctionne de 1878 à 1884, les compétences en matière d’enseignement sont à nouveau
transférées au Ministère de l’Intérieur qui prend la dénomination de Ministère de l’Intérieur et de l’Instruction publique. Il faudra attendre 1907 pour assister à la création d’un
nouveau Ministère autonome chargé des affaires relatives à l’enseignement et disposant
de compétences en matière de culture – le Ministère des Sciences et des Arts. En 1932,
celui-ci prend le nom de Ministère de l’Instruction publique. Cette dénomination sera
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utilisée jusqu’en 1961 avant de connaitre plusieurs modifications. L’Administration de
l’Enseignement supérieur est créée en 1878 au sein de ce Ministère.
bibliographie : Van Der Cruyssen C., Het Ministerie van Onderwijs en Cultuur (18781884, 1907-1991), Bruxelles, Archives de l’État (Miscellanea archivistica. Studia, n°64), 1995.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 217
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de l’administration de l’Enseignement supérieur
dates : 1880-1937
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/1076 nos – n.d./ca 64 m.l.
contenu : Premier versement : documents relatifs aux jardins botaniques (1880-1911),
documents relatifs à la Société d’étude coloniale à Léopoldville (1907-1910), documents
relatifs au concours du Prix du Congo (1889-1937) ; Second versement : documentation
concernant l’exploration au Congo (1894).
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, conservation de la nature,
exploration, enseignement, coloniaux
instrument(s) de recherche : De Bock-Doehaerd R. et Depoortere R.,
Inventaire des archives de l’administration de l’enseignement supérieur (1835-1953), Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage
limité, n°38), 1995.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Commission des archives de la guerre
période d’existence : 1919-1928
histoire : La Commission des archives de la guerre, créée juste après la Première Guerre
mondiale par un arrêté royal du 15 novembre 1919, est chargée de collecter, inventorier et
conserver les archives relatives à la période de guerre et à l’occupation. Elle a pour président
l’historien Henri Pirenne et pour secrétaire l’archiviste de l’État Hubert Nélis. Des appels
sont lancés à la population par voie de presse pour appeler au don de documents utiles à
l’histoire sociale, économique, intellectuelle, politique ou administrative. Des comités locaux
sont également créés dans chaque province, afin de pouvoir effectuer un véritable travail de
terrain. L’avancée des travaux et les listes d’acquisitions, sont progressivement publiées dans
le Bulletin de la Commission royale d’histoire. La Commission est supprimée par arrêté royal
du 15 mai 1928 et les archives collectées sont transférées aux Archives générales du Royaume.
bibliographie : Coppens H. et Laurent R. (dir.), Het Rijksarchief in België. 1796-1996.
Geschiedenis van de Instelling en Bio-bibliografisch Repertorium van de Archivarissen. Les
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Archives de l’État en Belgique. 1796-1996, Histoire de l’institution et répertoire bio-bibliographique
des archivistes, Bruxelles, Archives de l’État (Miscellanea archivistica. Studia, n°86), 1996 ;
Vanden Bosch H., Documentatie verzameld door de Commissie voor de Oorlogsarchieven 19141940, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 506), 2011.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 III.2035
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Guerre. Documentation rassemblée par la Commission des
archives de guerre
dates : 1914-1940
niveau de description : Collection
importance matérielle : 1 no/311 nos – n.d. / 8,6 m.l.
contenu : Extraits de journaux concernant le Ruanda-Urundi (1924-1929).
mots-clés : Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Vanden Bosch H., Documentatie verzameld door
de Commissie voor de Oorlogsarchieven 1914-1940, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 506), 2011.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Institution d’intérêt public
forme autorisée du nom : Fondation de l’Université de Liège pour la recherche
scientifique en Afrique centrale
autre(s) nom(s) : Centre de coopération au développement de l’Université de Liège
(CECODEL), FULREAC
période d’existence : 1956-…
histoire : La FULREAC est créée en 1956 pour mener des missions scientifiques
interdisciplinaires pour l’étude du Haut-Katanga et y installe, avec la collaboration des
facultés agronomiques de Gembloux, un premier centre de formation et d’action rurales.
À la même époque, des liens étroits s’établissent entre l’Université de Liège et l’Université
d’Élisabethville qui avait été créée peu de temps auparavant. En 1977, la FULREAC devient
le Centre de coopération au développement de l’Université de Liège (CECODEL), qui
coordonne ses activités de coopération menées dans des domaines aussi variés que la
lutte contre le VIH, l’agriculture urbaine, l’élevage et la santé animale, la métallurgie ou
encore les sciences sociales.
bibliographie : Develtere P. et Michel A., Chronique d’un demi-siècle de coopération belge
au développement, Bruxelles, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et coopération
au développement, 2009. Disponible dans l’onglet « Publications » du site de la diplomatie
belge www.diplomatie.belgium.be
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Fonds d’archives

référence : BE ULg
institution de conservation : Université de Liège – Service des archives
intitulé : Fonds FULREAC
dates : 1956-1960*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 10 m.l.
contenu : Correspondance 1958-1966 ; Rapports 1959-1965 (Dossiers de D. Delchevalerie) ;
Dossier « Politique nouvelle » : Politiques du FULREAC (Rapport de Sine,
Notes et correspondance de Sine, Falyse, Dubuisson, Paquez 1960-1961), Politique
actuelle du FULREAC (1961) ; Statuts de FULREAC : Projets de statuts en 1956,
Correspondance Dubuisson, Approbation projet de statuts, Création du Fulréac ;
Conseil d’administration : Séances 1964-1966 ; Direction du centre (1958-1962) :
Désignation du secrétaire-général Jean Falyse (1958-1961), Dossiers personnels Jean
Falsyse, Marcel Baltus et Paul Bourguignon, Correspondance Dubuisson-SouvenirClemens (1958-1961), Rapports d’activité (1961-1962) ; Conseil de coordination :
Procès-verbaux et documents annexes 1958-1960 ; Réunions et colloques : Réunions
plénières et mensuelles, Conférences (1957-1960) ; Commission préparatoire
1956-1957 : Mission du recteur au Congo et Ruanda-Urundi (sept. 1956), Études de
géographie humaine au Katanga (1956-1957), Rapports à la CAPU, Correspondance de
la Commission préparatoire à la constitution de missions scientifiques interdisciplinaires
du Haut-Katanga ; Relations avec le Katanga (1957-1961) : Conseil des notables,
CEPSI, Correspondance Grevisse, Problèmes fonciers, Convention avec le gouverneur,
Premiers contacts avec le gouverneur du Katanga, Projets de convention (1957-1961),
Correspondance Dubuisson Cruck, Tshombe (1960-1961), Pourparlers entre Fulréac
et le gouvernement katangais pour la reconduction des conventions (1960-1961) ;
Publication(s) : Inventaire Fulréac, Notes de service 1957-1959, Publications 1960* ;
Indépendance : Extraits de presse, Correspondance Dubuisson (1960-1963) ; Relations
extérieures (1957-1966) : Relations publiques, Correspondance Brull-Dubuisson
(1957-1958), Journées katangaises (juillet 1961), Relations avec le CEDESA (Centre de
documentation économique et sociale africaine) et avec l’UMHK, Relations avec les
membres, Correspondance Falyse-Cruck, Colloque sur la coopération au développement
(1966), Centre d’informations, Formations, Université d’Élisabethville, Rapport d’activité
de Katuba, Boursiers Otraco, Rapports Clemens sur l’État du Katanga ; Rapports mensuels
1959 ; Rapports de missions 1960 ; Cartes et plans (1957-1960) : Rapport du service
agronomique de l’UMHK (1957), Rapport de la petite propriété terrienne, Programme
de défrichement, Aménagement des terres, Établissement d’étrangers, Implatation des
bâtiments du centre, Rapport Clemens (1958), Correspondance, Zones d’influence de
Fulréac, Photographies des premiers travaux, Levés topographiques ; Exploitations
agricoles : Cartes du domaine de Mangombo, Plans de cultures de Kamwali (1960),
Rapports avec INEAC (1956-1959), Cultures maraîchères (1960), Grains (1960-1963),
Commercialisation des fruits et légumes (1959), Engrais (1960-1962) ; Exploitations
rurales : Canal d’irrigation à Mangombo (1958), Industrialisation des cultures (1959),
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Culture du Rincin et des pommes de terre (1958-1960), Actions de l’Université de Liège
dans le Haut-Katanga (1957-1964), Centres expérimentaux de formation et d’action
rurale (correspondance 1958-1962), Projet d’implantation de villages, Inventaire des
cheptels bovins et porcins (1963-1964) ; École d’horticulture de Mangombo : Projets,
Rapports, Plans 1958) ; CEPSI-centre d’étude des problèmes sociaux indigènes) :
Correspondance (1958) ; Missions A et B (1960) : Premiers contacts, Programmes de
travail, Membres, Cartographes, Rapports opération B, Réunions opération B, Rapports
mission B, groupe de travail « développement rural », Organisation de l’action de
chefferies ; Matériel (1960-1963) ; Activités médicales : Liste des médecins au Congo,
Hygiène au Centre Brull, Rapports des activités médicales, Dispensaires, Médecins du
centre ; Programme d’enseignement : rapports pédagogiques (1960-1964) ; Service
social (1959-1961) : Relation avec le CEPSI (centre d’étude des problèmes sociaux
indigènes), Service social, Activités de l’assistante sociale Gélin ; Personnel : Permis,
Impôts, Allocations familiales, Pensions, Falyse, Henry, Pagacz, Urth, Traitements
(1960-1966), Alliance, Dufrêne, Deuson, Poncelet, Personnel administratif et technique, Candidatures, Engagement et recrutement ; Missions (1956-1958) : Voyages,
Permis d’immigration, Assurances, Chercheurs, Projets, Correspondance avec Brull,
INEAC, IRSAC ; Missions diverses (1956-1963) : Pédobot, Enquête nutritionnelle,
Mission enseignement Rwanda, Commission des lacs, Mission géographique, Mission
hydro-biologique, Enquête socio-économique ; Voyage de Dubuisson et Delchevalier
(1956) : Rapports, Correspondance, Récit de voyage ; Rapports : Rapports d’activités
des chargés de missions (1957-1966), Rapport d’activité de Cruck et correspondance
Clemens-Cruck-Dubuisson-Delchevalerie (1959-1964), Rapports collaborateurs
scientifiques (1958-1965), Rapport sur l’enseignement au Ruanda-Urundi de Paulus
(1959-1962), Rapport Pédobot (1959-1960) ; Chercheurs sur le terrain (1959-1965) :
Frais de déplacement, Assurances, Dossiers personnels ; Bâtiments : Construction,
Plans, Contrats (1957-1958) ; Comptabilité : Élisabethville (1960-1964), Bilan FULREAC
(1966-1967), Factures et notes de frais (1959-1965), Comptabilité (1957-1964), Factures
(1960-1967), Budget (1957-1967), Traitements (1959-1961), Compte « Affaires »
(Laboratoires, Aquariums 1960-1962) ; Montfort (1968-1969).
mots-clés : Katanga, indépendance, agriculture, enseignement, université, politique,
voyages, assistance sociale, aide médicale, cartes, commerce, élevage, personnel, sécurité
sociale
instrument(s) de recherche : sources complémentaires : ULg : Fonds IRSAC ; UCLouvain : Fonds Université
Lovanium, Fonds Thérèse-Hélène Centner, MRAC : Section gestion des collections
(Archives) : Fonds IRSAC, Fonds INEAC.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Institution d’intérêt public
forme autorisée du nom : Université de Gand
autre(s) nom(s) : UGent, Universiteit Gent, Rijksuniversiteit Gent
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période d’existence : 1817-…
histoire : Le 9 octobre 1817, l’Université de Gand est officiellement inaugurée par le prince
héritier Guillaume d’Orange. On dénombre près de 190 étudiants inscrits en 1817 au sein de
quatre facultés : lettres, droits, médecine et sciences. La séparation politique avec les PaysBas en 1830 entraine une réorganisation de l’enseignement à Gand. Les facultés de lettres
et de sciences y sont supprimées. La loi de 1835 sur l’enseignement supérieur rend les deux
facultés à l’Université de Gand et elle y ajoute aussi des Écoles techniques. Une rénovation
complète de l’enseignement supérieur à Gand survient avec les lois de 1876 et de 1890
confiant aux universités l’attribution de grades académiques et permettant la consolidation
scientifique. La néerlandisation de l’Université de Gand se produit en 1930. Le décret de
1991 de la Communauté flamande redessine le paysage universitaire : la RUG reçoit son
nouveau nom « Universiteit Gent » ou « UGent » ainsi qu’une plus grande autonomie.
En 1956, l’Université de Gand fonde Ganda-Congo, un institut colonial pour la
recherche scientifique et appliquée. Les trois objectifs majeurs de Ganda-Congo sont la
création, au Congo belge, d’un centre de médecine, d’un centre de recherche scientifique
et d’un centre d’enseignement. Ces centres doivent favoriser les échanges de professeurs,
de personnel scientifique et d’étudiants. Dès sa création, une scission voit le jour entre
les travaux de « Ganda-Congo médica » et « Ganda-Congo interdisciplinaire ». Le
premier, sous la direction de J. Bouckaert, travaille à la construction d’un hôpital et le
second, sous la direction de Tavernier, promeut le développement de différents groupes
de travail, concernant notamment la géologie, l’économie, la biologie, la linguistique et
l’anthropologie, l’agronomie, la psychologie et la pharmacologie.
bibliographie : 175 jaar Universiteit Gent. Een verhaal in beeld, Gand, 1992 ; www.ugent.be
(bij universiteitsarchief) ; Eerdekens A., Ganda-Congo 1956-1970. De Gentse universiteit en
het wetenschappelijke avontuur in de kolonie, Gand, UGent (mémoire de master inédit), 2009.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AUGent
institution de conservation : Archives de l’Université de Gand
intitulé : Archives des services académiques liés au Cabinet du Recteur [Archief van
de Dienst Academische aangelegenheden van het Kabinet van de Rector]
dates : 1941-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 25 nos/nombre total de nos n.d. – nombre de m.l. n.d.
contenu : 4A2/6 : correspondance (1941-1962*), Centre Physico-Chimique des Métaux
(UMHK) (1950-1952), Ganda-Congo (fondation, rapports, correspondance, Centre
d’études des problèmes sociaux indigènes, Centre interfacultaire de l’africanisation,
Centre interfacultaire des sciences coloniales, hôpital Ambak, finances Ganda-Congo,
personnel, bourses de voyage au Congo) (1945-1962*), contacts (Commission nationale
chargée de l’étude des problèmes posés à la Belgique et aux territoires d’Outre-mer se
rapportant au progrès des sciences et son incidence sur le plan économique et social,
Institut de médecine tropicale, Université Officielle d’Élisabethville (procès-verbaux du
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conseil de gestion, personnel)) (1942-1961), création Centre Interfacultaire des Études
coloniales (1945-1948), cours facultatifs (ethnologie congolaise, médecine paramédicale
pour futurs vétérinaires coloniaux, maladies tropicales et pathologie géographique,
langue et littérature africaines) (1945-1961).
mots-clés : université, sciences, mines, entreprises, populations locales, langue,
culture, hôpitaux, infrastructures médicales, voyages, médecine, maladies, géographie
instrument(s) de recherche : Ordeningsplan 4A2/6 Kabinet van de rector, dienst
voor Academische aangelegenheden, 1940-heden.
sources complémentaires : AUGent : Archives du Cabinet de l’Inspecteur-gestionnaire [Archief van het Kabinet van de Beheerder-Inspecteur], Archives de la faculté
des sciences agronomiques [Archief van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen],
Archives de la faculté d’ingénieur [Archief van de faculteit ingenieurswetenschappen],
Archives de la faculté des sciences [Archief van de faculteit wetenschappen], Archives de
la faculté d’économie et de gestion [Archief van de faculteit economie en bedrijfskunde],
Archives de la Commission de gestion du patrimoine de l’université [Archief van de
Beheerscommissie van het Universiteitsvermogen], Archives de J. Bouckaert [Archief van
J. Bouckaert], Archives de B. V. J. Cuvelier [Archief B. V. J. Cuvelier], Archives de J. Dhondt
[Archief J. Dhondt], Archives de Corneel Heymans [Archief Corneel Heymans], Archives
de Richard Verbist [Archief Richard Verbist], Archives du cercle universitaire d’étude
coloniale [Archief van de Koloniale Universitaire Studiekring].
publication(s) : Govaerts B., « De universiteit van Élisabethstad (1956-1960). Arena
van het laatste Vlaamse gevecht in Belgisch-Congo », dans Wetenschappelijke Tijdingen,
2010/2, p. 107-146 ; Simon-Van Der Meersch A.-M., « Jan Dhondt, rector aan de
universiteit van Lubumbashi 1963-1966 », dans Art J. et Francois L., Docendo Discimus.
Liber amicorum Romain Van Eenoo, vol. 2, Gand, 1999, p. 1103-1117 ; Eerdekens A.,
Ganda-Congo 1956-1970. De Gentse Universiteit en het wetenschappelijke avontuur in de
kolonie, Gand, Universiteit Gent (mémoire de master inédit), 2009.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AUGent
institution de conservation : Archives de l’Université de Gand
intitulé : Archives du Cabinet de l’Inspecteur-gestionnaire [Archief van het Kabinet
van de Beheerder-Inspecteur]
dates : 1909-1946
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 14 nos/nombre total de nos n.d. – nombre de m.l. n.d.
contenu : Instrument de recherche 3B, avec référence plan de classement 4A2/4
(voir aussi les fichiers pour les sujets apparentés) : Courrier entrant et sortant :
notamment relations externes (critique internationale sur la politique coloniale), programme des cours : propositions et avis (section coloniale école commerciale, dialectes
congolais, histoire de la colonisation, linguistique Bantoue, ethnologie congolaise,
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licence en sciences coloniales), Fonds Francqui, INEAC/NILCO (recrutement de
personnel), médecine (stimulation des étudiants en médecine à choisir la carrière
coloniale, personnel soignant autochtone, organisation d’un cours « assistant médical
colonial », procédure visant à favoriser le recrutement de médecins dans la colonie,
Institut de médecine tropicale), centre de radium et de cancer (UMHK, correspondance, données techniques) (1909-1939) ; Inventaire 3C1/2 : Centre Interfacultaire
des Études coloniales, cours libre « Institutions et coutumes des indigènes du Congo
belge » (1943-1946).
mots-clés : université, sciences, commerce, langue, populations locales, ethnographie,
agriculture, médecine, aide médicale, radium, mines, droit coutumier, chefs coutumiers,
enseignement, maladies
instrument(s) de recherche : 3B, Inventaris van de beheerder-inspecteur ; 3C1/2,
Inventaris van het archief van het kabinet van de beheerder-inspecteur, de ondervoorzitter van
de raad van beheer, de administrateur en de secretaris van de raad van beheer, vast bureau,
raad van bestuur en bestuurscollege
sources complémentaires : AUGent : Archives des services académiques liés au
Cabinet du Recteur [Archief van de Dienst Academische aangelegenheden van het Kabinet
van de Rector], Archives de la faculté des sciences agronomiques [Archief van de faculteit
bio-ingenieurswetenschappen], Archives de la faculté d’ingénieur [Archief van de faculteit
ingenieurswetenschappen], Archives de la faculté des sciences [Archief van de faculteit
wetenschappen], Archives de la faculté d’économie et de gestion [Archief van de faculteit
economie en bedrijfskunde], Archives de la Commission de gestion du patrimoine de
l’université [Archief van de Beheerscommissie van het Universiteitsvermogen], Archives
de J. Bouckaert [Archief van J. Bouckaert], Archives de B. V. J. Cuvelier [Archief B. V. J.
Cuvelier], Archives de J. Dhondt [Archief J. Dhondt], Archives de Corneel Heymans [Archief
Corneel Heymans], Archives de Richard Verbist [Archief Richard Verbist], Archives du
cercle universitaire d’étude coloniale [Archief van de Koloniale Universitaire Studiekring].
publication(s) : Govaerts B., « De universiteit van Élisabethstad (1956-1960).
Arena van het laatste Vlaamse gevecht in Belgisch-Congo », dans Wetenschappelijke
Tijdingen, 2010/2, p. 107-146 ; Simon-Van Der Meersch A.-M., « Jan Dhondt, rector
aan de universiteit van Lubumbashi 1963-1966 », dans Art J. et Francois L., Docendo
Discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, vol. 2, Gand, 1999, p. 1103-1117.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 3

référence : BE AUGent
institution de conservation : Archives de l’Université de Gand
intitulé : Archives de la faculté des sciences agronomiques [Archief van de faculteit
bio-ingenieurswetenschappen]
dates : 1936-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 10 nos/nombre total de nos n.d. – n.d./ca 17 m.l.
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contenu : Service du doyen : correspondance (Institut de la Recherche scientifique en Afrique centrale, Ministère des Colonies, INEAC/NILCO) (1936-1952) ;
Cours : réforme du programme dans la section coloniale de la section Études
supérieures concernant l’industrie du lait (1938, 1946-1947), protestation contre la
non-représentation de l’Institut Agronomique de l’État dans le Conseil supérieur
de l’enseignement du Congo, création de l’Union Professionnelle des Ingénieurs
Agronomes du Congo belge et du Ruanda-Urundi (section Katanga), formation
accélérée des étudiants congolais en Belgique, Ganda Congo (statuts, recherche,
séjour études F. Pauwels), IBERSOM (statuts, composition Conseil d’administration,
fonctionnement) (1954-1962).
mots-clés : université, sciences, agriculture, chimie, alimentation, élevage, enseignement,
agronomie, Congo belge, Ruanda-Urundi, Katanga
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen (6K).
sources complémentaires : AUGent : Archives des services académiques liés au
Cabinet du Recteur [Archief van de Dienst Academische aangelegenheden van het Kabinet
van de Rector], Archives du Cabinet de l’Inspecteur-gestionnaire [Archief van het Kabinet
van de Beheerder-Inspecteur], Archives de la faculté d’ingénieur [Archief van de faculteit
ingenieurswetenschappen], Archives de la faculté des sciences [Archief van de faculteit
wetenschappen], Archives de la faculté d’économie et de gestion [Archief van de faculteit
economie en bedrijfskunde], Archives de la Commission de gestion du patrimoine de
l’université [Archief van de Beheerscommissie van het Universiteitsvermogen], Archives
de J. Bouckaert [Archief van J. Bouckaert], Archives de B. V. J. Cuvelier [Archief B. V. J.
Cuvelier], Archives de J. Dhondt [Archief J. Dhondt], Archives de Corneel Heymans
[Archief Corneel Heymans], Archives de Richard Verbist [Archief Richard Verbist],
Archives du cercle universitaire d’étude coloniale [Archief van de Koloniale Universitaire
Studiekring].
publication(s) : Govaerts B., « De universiteit van Élisabethstad (1956-1960).
Arena van het laatste Vlaamse gevecht in Belgisch-Congo », dans Wetenschappelijke
Tijdingen, 2010/2, p. 107-146 ; Simon-Van Der Meersch A.-M., « Jan Dhondt, rector
aan de universiteit van Lubumbashi 1963-1966 », dans Art J. et Francois L., Docendo
Discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, vol. 2, Gand, 1999, p. 1103-1117.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 4

référence : BE AUGent
institution de conservation : Archives de l’Université de Gand
intitulé : Archives de la Commission de gestion du patrimoine de l’université [Archief
van de Beheerscommissie van het Universiteitsvermogen]
dates : 1923-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 15 nos/nombre total de nos n.d. – n.d./ca 5 m.l.
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contenu : Ganda Congo (1959-1960), procès-verbaux des réunions de la Commission
de Gestion du patrimoine universitaire (notamment subvention bateau-hôpital Congo,
radium, UMHK, achat caractères phonétiques Congo, Centre d’étude de l’art africain,
achat collection ethnographique, Cercle d’étude colonial, création Caisse de Commission
Congo, donation peinture Nzita, donation Huilever applicable au Congo, financement
Ganda Congo à Ituri) (1923-1959).
mots-clés : université, sciences, hôpitaux, radium, entreprises, mines, art, ethnographie,
coloniaux, langue
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief van de Raad van Beheer
(1918) / Beheerscommissie van het Universiteitsvermogen (1920-1971) (3D).
sources complémentaires : AUGent Archives des services académiques liés au
Cabinet du Recteur : [Archief van de Dienst Academische aangelegenheden van het Kabinet
van de Rector], Archives du Cabinet de l’Inspecteur-gestionnaire [Archief van het Kabinet
van de Beheerder-Inspecteur], Archives de la faculté des sciences agronomiques [Archief
van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen], Archives de la faculté d’ingénieur [Archief
van de faculteit ingenieurswetenschappen], Archives de la faculté des sciences [Archief van
de faculteit wetenschappen], Archives de la faculté d’économie et de gestion [Archief van
de faculteit economie en bedrijfskunde], Archives de J. Bouckaert [Archief van J. Bouckaert],
Archives de B. V. J. Cuvelier [Archief B. V. J. Cuvelier], Archives de J. Dhondt [Archief J.
Dhondt], Archives de Corneel Heymans [Archief Corneel Heymans], Archives de Richard
Verbist [Archief Richard Verbist], Archives du cercle universitaire d’étude coloniale
[Archief van de Koloniale Universitaire Studiekring].
publication(s) : Govaerts B., « De universiteit van Élisabethstad (1956-1960).
Arena van het laatste Vlaamse gevecht in Belgisch-Congo », dans Wetenschappelijke
Tijdingen, 2010/2, p. 107-146 ; Simon-Van Der Meersch A.-M., « Jan Dhondt, rector
aan de universiteit van Lubumbashi 1963-1966 », dans Art J. et Francois L., Docendo
Discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, vol. 2, Gand, 1999, p. 1103-1117.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 5

référence : BE AUGent
institution de conservation : Archives de l’Université de Gand
intitulé : Archives de la faculté d’ingénieur [Archief van de faculteit ingenieurswetenschappen]
dates : 1927-1955
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/nombre total de nos n.d. – n.d./ca 20 m.l.
contenu : Correspondance avec l’architecte J. Cnops (1927-1937), bourse de voyage
et d’étude au Congo belge (1946-1955).
mots-clés : construction, université, sciences, voyages
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief van de faculteit ingenieurswetenschappen 6E
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sources complémentaires : AUGent : Archives des services académiques liés au
Cabinet du Recteur [Archief van de Dienst Academische aangelegenheden van het Kabinet
van de Rector], Archives du Cabinet de l’Inspecteur-gestionnaire [Archief van het Kabinet
van de Beheerder-Inspecteur], Archives de la Commission de gestion du patrimoine de
l’université [Archief van de Beheerscommissie van het Universiteitsvermogen], Archives de la
faculté des sciences agronomiques [Archief van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen],
Archives de la faculté des sciences [Archief van de faculteit wetenschappen], Archives de
la faculté d’économie et de gestion [Archief van de faculteit economie en bedrijfskunde],
Archives de J. Bouckaert [Archief van J. Bouckaert], Archives de B. V. J. Cuvelier
[Archief B. V. J. Cuvelier], Archives de J. Dhondt [Archief J. Dhondt], Archives de Corneel
Heymans [Archief Corneel Heymans], Archives de Richard Verbist [Archief Richard
Verbist], Archives du cercle universitaire d’étude coloniale [Archief van de Koloniale
Universitaire Studiekring].
publication(s) : Govaerts B., « De universiteit van Élisabethstad (1956-1960).
Arena van het laatste Vlaamse gevecht in Belgisch-Congo », dans Wetenschappelijke
Tijdingen, 2010/2, p. 107-146 ; Simon-Van Der Meersch A.-M., « Jan Dhondt, rector
aan de universiteit van Lubumbashi 1963-1966 », dans Art J. et Francois L., Docendo
Discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, vol. 2, Gand, 1999, p. 1103-1117.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 6

référence : BE AUGent
institution de conservation : Archives de l’Université de Gand
intitulé : Archives de la faculté des sciences [Archief van de faculteit wetenschappen]
dates : 1954-1958
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/nombre total de nos n.d. – n.d./ca 15 m.l.
contenu : Centre Union minière (laboratoire pour chimie analytique : correspondance,
assurance, personnel) (1954-1958).
mots-clés : université, sciences, chimie, mines, entreprises, industrie, personnel
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief van de faculteit wetenschappen
6C.
sources complémentaires : AUGent : Archives des services académiques liés au
Cabinet du Recteur [Archief van de Dienst Academische aangelegenheden van het Kabinet
van de Rector], Archives du Cabinet de l’Inspecteur-gestionnaire [Archief van het Kabinet
van de Beheerder-Inspecteur], Archives de la Commission de gestion du patrimoine de
l’université [Archief van de Beheerscommissie van het Universiteitsvermogen], Archives de la
faculté des sciences agronomiques [Archief van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen],
Archives de la faculté des sciences [Archief van de faculteit wetenschappen], Archives de la
faculté d’économie et de gestion [Archief van de faculteit economie en bedrijfskunde], Archives
de J. Bouckaert [Archief van J. Bouckaert], Archives de B. V. J. Cuvelier [Archief B. V. J.
Cuvelier], Archives de J. Dhondt [Archief J. Dhondt], Archives de Corneel Heymans [Archief

1 01 1

1012

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

Corneel Heymans], Archives de Richard Verbist [Archief Richard Verbist], Archives du
cercle universitaire d’étude coloniale [Archief van de Koloniale Universitaire Studiekring].
publication(s) : Govaerts B., « De universiteit van Élisabethstad (1956-1960).
Arena van het laatste Vlaamse gevecht in Belgisch-Congo », dans Wetenschappelijke
Tijdingen, 2010/2, p. 107-146 ; Simon-Van Der Meersch A.-M., « Jan Dhondt, rector
aan de universiteit van Lubumbashi 1963-1966 », dans Art J. et Francois L., Docendo
Discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, vol. 2, Gand, 1999, p. 1103-1117.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 7

référence : BE AUGent
institution de conservation : Archives de l’Université de Gand
intitulé : Archives de la faculté d’économie et de gestion [Archief van de faculteit
economie en bedrijfskunde]
dates : 1945-1957
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/ nombre total de nos n.d. – n.d./ca 12 m.l.
contenu : Création Centre Interfacultaire d’Étude Coloniale (1945-1957), personnel
(législation Congo belge, état des lieux coloniaux, Hygiène de vie coloniale) (1954-1957).
mots-clés : université, sciences, législation, médecine, personnel, économie
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief van de faculteit ingenieurswetenschappen 6F.
sources complémentaires : AUGent : Archives des services académiques liés au
Cabinet du Recteur [Archief van de Dienst Academische aangelegenheden van het Kabinet
van de Rector], Archives du Cabinet de l’Inspecteur-gestionnaire [Archief van het Kabinet
van de Beheerder-Inspecteur], Archives de la Commission de gestion du patrimoine de
l’université [Archief van de Beheerscommissie van het Universiteitsvermogen], Archives de la
faculté des sciences agronomiques [Archief van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen],
Archives de la faculté des sciences [Archief van de faculteit wetenschappen], Archives de
la faculté d’économie et de gestion [Archief van de faculteit economie en bedrijfskunde],
Archives de J. Bouckaert [Archief van J. Bouckaert], Archives de B. V. J. Cuvelier
[Archief B. V. J. Cuvelier], Archives de J. Dhondt [Archief J. Dhondt], Archives de Corneel
Heymans [Archief Corneel Heymans], Archives de Richard Verbist [Archief Richard
Verbist], Archives du cercle universitaire d’étude coloniale [Archief van de Koloniale
Universitaire Studiekring].
publication(s) : Govaerts B., « De universiteit van Élisabethstad (1956-1960).
Arena van het laatste Vlaamse gevecht in Belgisch-Congo », dans Wetenschappelijke
Tijdingen, 2010/2, p. 107-146 ; Simon-Van Der Meersch A.-M., « Jan Dhondt, rector
aan de universiteit van Lubumbashi 1963-1966 », dans Art J. et Francois L., Docendo
Discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, vol. 2, Gand, 1999, p. 1103-1117.
gestion de la description : Lien Ceûppens

i. institutions centra les
10. Finances

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Finances. Secrétariat général
autre(s) nom(s) : Ministerie van Financiën. Algemeen Secretariaat
période d’existence : 1831-…
histoire : Le secrétaire général, institué dès la création du Ministère des Finances en
1831, est soutenu dans ses fonctions par le Secrétariat général. Les responsabilités de cette
administration s’étendent du budget, de la comptabilité à la gestion du personnel, du
matériel, de la logistique, en passant par la bibliothèque centrale. De multiples et riches fonds
d’archives viennent refléter cette diversité de compétences. Elles touchent à l’organisation
du département des Finances à la création de l’État belge, au règlement de l’ancienne dette
belge, mais aussi aux missions d’appui à l’administration des contributions directes et du
cadastre et à l’administration de la Trésorerie et de la Dette publique (notamment quant
à la cession de l’État indépendant du Congo à la Belgique).
bibliographie : Desmaele B., Le Ministère des Finances. Étude de l’évolution structurelle
de l’administration centrale et de ses organes consultatifs. Première partie : 1831-1945, Bruxelles,
Archives de l’État, (Miscellanea Achivistica Studia, n°9), 1990, p. 30-31, 67-86 ; Bourgeois P.,
Le Ministère des finances. Étude de l’administration centrale et répertoire des services publics
et commissions. Deuxième partie : 1946-1994, Bruxelles, Archives de l’État (Miscellanea
Achivistica Studia, n°75), 1995, p. 359-366 ; Vroom M., Ministerie van Financiën Algemeen
Secretariaat 1914-1945. Overdracht april 1992, Bruxelles, Archives de l’État (Instruments
de recherche à tirage limité, n°121), 1992 ; Leloup G. et Preneel M., « SPF Finances »,
dans Van den Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique
contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 457-472.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 284
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère des Finances. Secrétariat général. Versement 1992
dates : 1851-1964
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 24 nos/841 nos – n.d./ca 104,05 m.l.
contenu : Ce fonds comporte plusieurs sous-fonds, tous liés au travail du Secrétariat
général. Il s’agit d’une part des archives produites par différents comités et commissions dont les tâches étaient indispensables au bon fonctionnement du Secrétariat
général, et d’autre part des archives de quelques fonctionnaires du département. Ce
fonds comprend de nombreuses archives relatives aux traitements et aux pensions du
personnel des Finances, mais aussi du personnel d’autres institutions (le Ministère des
Colonies, entre autres) étant donné que leur calcul et leur versement font partie des
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compétences des Finances. Par ailleurs, une importante série documente les activités
de la Monnaie – essentiellement pour les premières décennies du 20e siècle –, par des
rapports sur la fabrication des monnaies nationales, coloniales et étrangères, sur le
contrôle des monnaies et la circulation monétaire, sur les garanties des ouvrages d’or
et d’argent, sur la production de métaux en Belgique et au Congo, etc. Enfin, quelques
documents abordent aussi les questions de fiscalité dans la Colonie, principalement
pour la première moitié du 20e siècle.
Circulaires concernant des engagements dans la colonie (1945), navigation entre
Anvers et le Congo (1891-1897), Musée du Congo belge à Tervuren et École du jardin
colonial (1915-1916), indemnité du personnel Congo et Force publique (1915-1916),
voyage du roi Albert et de la reine Élisabeth au Congo (1928), Ministère des Colonies
(notamment personnel, montants réclamés, dettes de tiers, indemnités, frais du département, personnel des Finances à la disposition des Colonies, refonte du cadre organique,
barèmes et rémunération) (1915-1941), pensions des professeurs à l’Université coloniale
(1924), impôts colonie (1928), Association des intérêts coloniaux belges (1940), franc
congolais (1953-1960*), sécurité sociale des personnes au service du Congo belge et du
Ruanda-Urundi (1960-1961), Caisse des pensions et allocations familiales des employés
du Congo et du Ruanda-Urundi (1960-1962).
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, Ruanda-Urundi, finances,
navigation, personnel, Force publique, voyages, pensions, université, impôts, sécurité
sociale, Ministère des Colonies
instrument(s) de recherche : Vroom M., Ministerie van Financiën Algemeen
Secretariaat 1914-1945. Overdracht april 1992, Bruxelles, Archives de l’État (Instruments
de recherche à tirage limité, n°121-122), 1992.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Romain Durieux
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 259
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Ministère des Finances. Ancien fonds
dates : 1830-1914
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 18 nos/804 nos – n.d./79,2 m.l.
contenu : Cet important ensemble documentaire comprend, pour le grand 19e siècle,
des archives issues du Secrétariat général et de l’administration de la Trésorerie
(notamment des dossiers produits durant la période d’exil au Havre durant la Première
guerre mondiale). Les liasses 203-404, produites par le Secrétariat général comportent
quelques traces de problématiques liées à la reprise de l’État indépendant du Congo,
ainsi qu’à diverses questions de politique coloniale (comme la situation financière,
la frappe et la circulation monétaire, le chemin de fer, la production d’or ou encore
l’encadrement des fonctionnaires entrant en service au Congo), principalement entre
1890 et 1913.

i. institutions centra les

Finances, emprunts et statistiques commerciales de l’État indépendant du Congo
et du Congo belge ; diplomatie reprise de l’État indépendant du Congo, Compagnie
du chemin de fer du Congo (Matadi-Pool), Conférence de La Haye.
mots-clés : finances, État indépendant du Congo, chemins de fer, reprise de l’État
indépendant du Congo, diplomatie
instrument(s) de recherche : Cosemans A., Ministère des Finances. Ancien fonds.
N°s 1-229, 404-614 (1830-1932), Bruxelles, Archives de l’État (Instruments de recherche
à tirage limité, n°073), 1989.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck et Romain Durieux
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR 510 2495
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Ministère des Finances. Secrétariat général. Personnel.
dates : 1834-2012
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 20 nos/2545 nos – 0,50 m.l./59 m.l.
contenu : L’organisation de la gestion du personnel par le Secrétariat général du
Ministère des Finances a généré, sur le long court, deux séries principales d’archives,
les dossiers généraux (classement numérique) et les dossiers du personnel (classement
alphabétique). Ces derniers dossiers présentent, en terme de contenu, un caractère
très hétérogène qui peut s’expliquer par le rôle spécifique du Secrétariat général, tant
au sein du Ministère des Finances par rapport aux autres ministères et organismes.
Il était en effet compétent pour ses propres membres du personnel, mais également
pour ceux d’autres petites administrations ou parastataux, tels que l’Administration
provisoire des questions financières du Congo et du Ruanda-Urundi ou l’Office de
Liquidation des Services pour dommages de guerre. En outre, le Secrétariat général a
été, au 20e siècle, responsable de la gestion du personnel pour d’autres départements
œuvrant dans le bâtiment de la rue de la loi. Ainsi, plusieurs séries de dossiers se
rapportent aux fonctions supérieures de plusieurs administrations ou parastataux. Y
sont aussi reprises les questions relatives aux transferts d’agents au sein de l’administration coloniale, que ce soit vers le Ministère des Affaires africaines, l’Administration
provisoire pour les Affaires financières du Congo et du Ruanda-Urundi ou le Fonds
belgo-congolais.
Détachement de personnel après l’indépendance, 1960-1983 ; Dossiers personnel
d’agents ayant travaillé au Congo et au Ruanda-Urundi (nos : 1671-, 1672, 1674, 1675,
1698, 1717, 1734, 1736, 1745, 1771, 1787, 1788, 1811, 1988, 1860, 1870, 1877).
mots-clés : finances, Congo, Ruanda, Urundi, colons
instrument(s) de recherche : Gheysens V., Leloup G. et Strubbe F., Inventaris van
het archief van het Ministerie van Financiën : Algemeen Secretariaat : Personeel (1834-2012),
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 616), 2017.
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sources complémentaires : AGR : Archives du Ministère des Finances. Administration
de la Trésorerie. Administration provisoire des questions financières du Congo et du
Ruanda-Urundi.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Romain Durieux
Fonds d’archives # 4

référence : BE AGR 510 2433
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Ministère des Finances. Administration des Contributions directes. Personnel.
dates : 1854-2004
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 5 nos/1883 nos – 0,50 m.l./49 m.l.
contenu : Le service du personnel de l’Administration des Contributions directes
assurait la conservation des documents produits dans le cadre de la gestion du personnel.
Les dossiers se rapportent aux fonctionnaires tant des services centraux à Bruxelles
que des services extérieurs dans tout le pays, pour la seconde moitié du 19e siècle et
l’ensemble du 20e siècle. Le fonds comporte des séries d’archives issues de la gestion
du personnel et offre un large éventail de dossiers individuels, qui abordent nombre de
périodes et phénomènes spécifiques, comme, entre autres, l’emploi de fonctionnaires
au Congo belge et dans les zones du mandat Ruanda-Urundi.
Mise à disposition de personnel en raison de mission au congo, 1937-1940 et
1943 (nos : 109-114).
mots-clés : finances, Congo, colons
instrument(s) de recherche : Gheysens V., Leloup G. et Strubbe F., Inventaris
van het archief van het Ministerie van Financiën : Administratie der Directe Belastingen :
Personeel (1854-2004), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 588), 2015.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Romain Durieux
Fonds d’archives # 5

référence : BE AGR 510 1867
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Ministère des Finances. Administration des Douanes et Accises. Personnel.
dates : 1848-2010*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 7 nos/1157 nos – 0,40 m.l./74 m.l.
contenu : Mise à disposition de personnel pour des missions au Congo en 1937-1940
et 1943 (nos 109-114) ; Appel à candidatures à exercer un emploi public au Congo, au
Ruanda ou au Burundi, 1952-1965 (n°299) ; Règles relatives au statut administratif et à
la mise à disposition des membres du personnel ayant exercé une fonction au Congo,
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au Ruanda ou au Burundi, 1913-1967 (nos 323 – 324) ; Statut administratif des membres
du personnel ayant exercé une fonction au Congo, au Ruanda ou au Burundi, 1954-1980
(n°330) ; Procédure relative au recrutement d’agent pour le Ministère des Finances du
Congo / Zaïre, 1960-1984 (n°335).
mots-clés : finances, Congo, colons
instrument(s) de recherche : Gheysens V., Leloup G. et Strubbe F., Inventaris
van het archief van het Ministerie van Financiën : Administratie der Directe Belastingen :
Personeel (1854-2004), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 588), 2015.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 6

référence : BE AGR 510 2156
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère des Finances. Secrétariat général. Service juridique.
Dossiers Congo
dates : 1955-1975
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 5,6 m.l.
contenu : La série principale de ce fonds, produit par le service d’appui juridique
du Secrétariat général du Ministère des Finances (institué dès 1946, lors de la scission
du Secrétariat en Services généraux et Service d’étude et de documentation, ce
dernier ayant pour attribution l’appui en matière juridiques, fiscales et financières),
est constituée de dossiers de litiges à l’encontre de l’État belge portés par d’anciens
coloniaux ou entreprises coloniales, après 1960 – exigeant, essentiellement, des
indemnisations.
mots-clés : Justice, finances
instrument(s) de recherche : Liste provisoire par Lien Ceûppens
sources complémentaires : AGR : Archives du Ministère des Finances. Administration
de la Trésorerie. Administration provisoire des questions financières du Congo et
du Ruanda-Urundi ; AGR : Archives du Ministère des Finances. Trésorerie. Caisse
Nationale des Calamités.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck et Romain Durieux
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Finances. Administration du budget et
du contrôle des dépenses
autre(s) nom(s) : Ministerie van Financiën. Administratie van de begroting en de controle
op de uitgaven
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période d’existence : 1934-…
histoire : Le Ministère des Finances a été créé en 1831. La mission de ce Ministère se
situe essentiellement au niveau de la tenue de la comptabilité de l’État et de l’exécution
de la législation fiscale. Dès sa création, le Ministère est dirigé par un secrétaire général,
qui reçoit le soutien du Secrétariat général. Le Secrétariat général est responsable du
budget, de la comptabilité, du matériel, de la gestion du personnel, de la logistique et de
la bibliothèque centrale de ce Ministère. Les véritables administrations des Finances sont
réparties en administrations fiscales et non fiscales. Les quatre principales administrations
fiscales sont : les Contributions directes, les Douanes et Accises, l’Enregistrement et
Domaines et le Cadastre. Les administrations non fiscales sont la Trésorerie et la Monnaie.
La Trésorerie est de facto le comptable de l’État. Au fur et à mesure que la comptabilité
de l’État devient plus complexe, le nombre de services augmente. En 1934, la rédaction et
le contrôle du budget sont confiés à la nouvelle administration « Budget et Contrôle des
dépenses ». Enfin, la Monnaie est chargée de la surveillance de la frappe des monnaies
et elle fournit des garanties pour les métaux précieux. Cette petite administration est
annexée à la Trésorerie en 1939.
bibliographie : Bourgeois P., Le Ministère des Finances. Étude de l’administration centrale et
répertoire des services publics et commissions. Deuxième partie : 1946-1994, Bruxelles, Archives
de l’État, 1995 ; Leloup G. et Preneel M., « SPF Finances », dans Van den Eeckhout P.
et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 457-472 ; Leloup G., Inventaris van het
archief van het Ministerie van Financiën : Administratie van de Begroting en de Controle op de
Uitgaven en diverse regeringscommissarissen en afgevaardigden van de minister van Financiën
1903-1972 (vnl. 1946-1972), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 490), 2010.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 1897
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Ministère des Finances. Administration du budget et du contrôle des dépenses
dates : 1903-1972
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 24 nos/774 nos – 0,40 m.l./23,30 m.l.
contenu : Dossiers relatifs aux budgets du Ministère des Colonies, du Ministère du
Congo belge et du Ruanda-Urundi, du Ministère des Affaires africaines, de l’Institut belge
pour l’encouragement de la recherche scientifique outre-mer ; Contrôles budgétaires
et administratifs du Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi, 1960-1965 (nos
282-301).
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, finances, budget, Ministère des Colonies,
sciences
instrument(s) de recherche : Leloup G., Inventaris van het archief van het Ministerie
van Financiën : Administratie van de Begroting en de Controle op de Uitgaven en diverse
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regeringscommissarissen en afgevaardigden van de minister van Financiën 1903-1972 (vnl.
1946-1972), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires,
490), 2010.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Finances. Administration de l’enregistrement et des domaines. Service temporaire de l’impôt sur le capital
autre(s) nom(s) : Ministerie van Financiën. Hoofdbestuur der Registratie en Domeinen.
Tijdelijke Dienst van de Belasting op het Kapitaal
période d’existence : 1945-1997
histoire : Peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le ministre des Finances
Camille Gutt instaure de nouvelles taxes pour imposer les bénéfices de guerre et assainir
les finances du pays. La loi du 17 octobre 1945 prévoit un impôt sur le capital. Il s’agit
d’un prélèvement unique de 5 % sur le patrimoine de tous les Belges ainsi que sur les
personnes morales. Le prélèvement de l’impôt sur les personnes physiques a été confié
à 264 bureaux de perception. Les dossiers des sociétés anonymes, quant à eux, ont été
traités à Bruxelles.
bibliographie : Bourgeois P., Le Ministère des Finances. Étude de l’administration centrale
et répertoire des services publics et commissions, Deuxième partie : 1946-1994, Bruxelles,
Archives de l’État, 1995 ; Vandeweyer L., Inventaris van het archief van het Ministerie van
Financiën : Tijdelijke Dienst van de Belasting op het Kapitaal (1945-1997), Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 593), 2015.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2146
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Ministère des Finances. Administration de l’enregistrement et des domaines.
Service temporaire de l’impôt sur le capital
dates : 1945-1997
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 22 nos/10087 nos – 0,20 m.l./76 m.l.
contenu : Fichiers alphabétiques donnant accès aux cotes des dossiers (n°130146) ; Dossiers relatifs aux entreprises actives au Congo et au Ruanda-Urundi
dont notamment : Banque commerciale du Congo, 1946 (n°213) ; Société industrielle
et minière du Congo Oriental, 1946-1951 (n°341) ; SA des Pétroles au Congo, 1946-1952
(n°346) ; SA Compagnie des produits et de Frigorifiques du Congo, 1946 (n°957) ;
SA Congo Rubber Estates, 1946 (n°2669) ; SA Études et Plantations Ruanda-Urundi,
1946 (n°3068) ; SA Congo Trading Company, 1946 (n°5458) ; SA Société commerciale et
minière du Congo, 1946-1951 (n°5557) ; Société belge pour le Commerce du Haut-Congo,
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1946-1947 (n°5592) ; Société Rodina – La maison de l’élégance masculine, 1946-1949
(n°5599) ; Société Compagnie du Congo belge, 1946-1953 (n°5603) ; Société des ciments
du Congo, 1946-1952 (n°5604) ; SA COPHACO – Compagnie Générale de Produits
Chimiques et pharmaceutiques du Congo, 1946-1947 (n°5707) ; SA Crédit général du
Congo, 1946-1947 (n°6185) ; SA Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie,
1946-1948 (n°7693) ; SA Banque Congo belge, s.d.n°8244) ; SA Synkin, Syndicat
d’Études et d’entreprises au Congo, 1947 (n°8410) ; SA Agriculture et Plantations au
Congo, 1947 (n°8488) ; SA ABC Compagnie commerciale et agricole d’alimentation
du Bas-Congo, 1947-1949 (n°8507).
mots-clés : finances, impôt, Congo, Ruanda, Urundi, entreprises
instrument(s) de recherche : Vandeweyer L., Inventaris van het archief van het
Ministerie van Financiën : Tijdelijke Dienst van de Belasting op het Kapitaal (1945-1997),
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 593), 2015.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck et Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Finances. Administration générale de
la fiscalité
période d’existence : 1931-…
histoire : Par la nature des tâches qui lui sont attribuées, l’Administration de la Fiscalité
est l’un des plus anciens départements du pays. Cette administration fiscale, qui a subi
maintes évolutions structurelles depuis l’institution de l’Administration des Contributions
directes et des douanes et accises en 1831, prend son nom actuel à la fin du 20e siècle. La
palette de ses missions s’est logiquement transformée en fonction de l’histoire fiscale du
pays – suivant les impôts levés : aujourd’hui impôts sur les revenus (personnes physiques,
personnes morales, sociétés et non-résidents), la TVA, les précomptes immobilier et
professionnel, les taxes spéciales, etc. Et en fonction de l’organisation de la perception
et du recouvrement (aujourd’hui en collaboration avec l’Administration Perception et
recouvrement).
bibliographie : Delhaye Y., Le régime fiscal des sociétés coloniales. II. La loi du 21 juin 1927,
Bruxelles, Denis, 1952, p. 274 ; Bourgeois P., Le Ministère des Finances (1830-1994). Aperçu
des compétences, Bruxelles, Archives de l’État (Miscellanea Achivistica Studia, n°88), 1996,
p. 122-129 ; Leloup G., Archives de l’Administration générale de la Fiscalité du Service public
fédéral Finances. Dossier d’étude et de préparation du tableau de tri, Bruxelles, Archives de
l’État (Tableaux de gestion et tableaux de tri, n°178), 2015.
Fonds d’archives

référence : BE Administration générale de la fiscalité
institution de conservation : SPF Finances. Administration générale de la fiscalité
intitulé : Administration générale de la Fiscalité. Office spécial d’imposition (OIS)
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dates : [1927-1989]
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d.
contenu : L’Administration générale de la Fiscalité, en plus des séries d’archives
produites dans le cadre de ses missions actuelles d’application de la législation fiscale ou
de coordination des relations internationales, conserve des ensembles documentaires
hérités de ses prédécesseurs en droit – qui peuvent remonter aux années 1920. Parmi
celles-ci se trouvent des dossiers générés par l’introduction du système d’imposition
intégré pour les sociétés coloniales. En effet, les complications du système fiscal originel
qui prévoyait l’imposition aussi bien en Belgique qu’au Congo entrainent la création,
en 1927, d’un Office spécial d’imposition (OIS). Qui est chargé de la perception des
impôts sur les revenus et du contrôle des déclarations auprès des sociétés actives au
Congo belge ayant leur siège social en Belgique – sans distinguer l’origine belge ou
coloniale des revenus. Cet organisme est au départ actif conjointement auprès du
Ministère des Finances et du Ministère des Colonies – et, après la liquidation de ce
dernier, est transféré à l’Administration provisoire des questions financières du Congo
et Ruanda-Urundi (la loi du 17 juin 1960 disposant désormais que les entreprises
coloniales ayant leur siège principal en Belgique devaient choisir le statut belge ou
congolais, tout en prévoyant que le système d’imposition spéciale de 1927 restait en
vigueur pour les entreprises belges). Les séries d’archives de l’OIS comportent ainsi
des comptes rendus et des dossiers concernant les déclarations d’impôt des sociétés
et firmes coloniales (entre 1927 et 1989).
mots-clés : Fiscalité, impôt
instrument(s) de recherche : /
sources complémentaires : AGR : Archives du Ministère des Finances. Administration
de la Trésorerie. Administration provisoire des questions financières du Congo et du
Ruanda-Urundi.
gestion de la description : Romain Durieux
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Finances. Administration de la trésorerie.
Administration provisoire des questions financières du Congo et du Ruanda-Urundi
autre(s) nom(s) : Ministerie van Financiën. Administratie Thesaurie. Voorlopige administratie
voor de financiële aangelegenheden van Congo en Ruanda-Urundi
période d’existence : 1831-…
histoire : Si les manipulations comptables du Trésor public sont du ressort de la Banque
nationale – qui joue le rôle de « Caissier de l’État », en centralisant les recettes et les
dépenses pour le compte de celui-ci –, la comptabilité des opérations financières sont
garanties, dès 1831, par l’administration de la Trésorerie, qui assure l’équilibre entre les
moyens de la trésorerie de l’État et le placement des disponibilités du Trésor. Elle est
ainsi responsable de la gestion active de la dette publique (jusqu’en 2016, lorsque l’Agence
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fédérale de la dette, devient organisme d’intérêt public) et de la frappe et de l’émission de
la monnaie. Ces missions principales demeurent inchangées jusqu’aux crises boursières et
économiques de la fin des années 1920 – qui entraine le développement d’un cadre législatif
de protection de l’épargne (en réglementant la constitution, la gestion et la dissolution des
entreprises financières et des conditions d’appel à l’épargne du public). Parmi les différentes
autorités impliquées dans ces mécanismes de contrôle, la Trésorerie a, entre autres, pour
tâche d’exercer une surveillance de la gestion financière des institutions d’utilité publique.
À la suite de l’accession à l’indépendance du Congo et à la fin de la tutelle sur le territoire
du Ruanda-Urundi, les attributions du Ministère des Affaires africaines sont réparties entre
différents ministères. Par la création d’une Administration provisoire des questions financières
du Congo et du Ruanda-Urundi, par l’arrêté royal du 3 juillet 1962, le Ministère des Finances
se voit confier des attributions relatives aux questions financières comme, principalement,
l’approbation des comptes des organismes publics congolais pour la période antérieure
au 30 juin 1960, la vérification des déclarations à l’impôt complémentaire souscrites par
les sociétés belgo-congolaises pour les exercices fiscaux 1959 et 1960, ou le contentieux de
l’ancien département des Affaires africaines. Cette administration provisoire sera également
active dans la gestion de la dette publique du Congo Belge, tant au niveau des emprunts
contractés pour financer la Colonie que de la dette garantie dont le règlement lui incombe
après les accords du 6 février 1965 – entre autres en supervisant le Fonds d’amortissement
et de gestion belgo-congolais, organisme de droit public international créé dans le même
temps pour résoudre le problème de la dette non garantie par la Belgique et émise dans
des devises autres que le franc congolais. Par la suite, d’autres attributions viendront
compléter les missions de l’Administration provisoire des questions financières du Congo
et du Ruanda-Urundi, en général conjointement avec le Ministère des Affaires étrangères
ou avec le Ministère de la Reconstruction, comme de nouvelles compétences en matière
de créances statutaires des agents d’Afrique, de rapatriement de biens, de créances ou
de fonds placés à la Caisse d’épargne du Congo. En 1986, ses tâches s’amenuisant, cette
administration non fiscale sera intégrée à l’Administration de la Trésorerie – pour finir
par disparaitre en 1990, les reliquats de ses fonctions étant transférés au 3e bureau de la 12e
direction de la Trésorerie. Il ne s’agit alors plus que de gérer l’amortissement de la dette
publique, d’instruire les dossiers encore non-clos de demande de dédommagements et
d’exercer la tutelle du Fonds d’amortissement et de gestion belgo-congolais.
bibliographie : Bourgeois P., Le Ministère des finances : étude de l’administration
centrale et répertoire des services publics et commissions. Deuxièmes partie : 1946-1994,
Bruxelles, Archives de l’État (Miscellanea Achivistica Studia, n°75), 1995, p. 359-366 ;
Bourgeois P., Le Ministère des Finances (1830-1994). Aperçu des compétences, Bruxelles,
Archives de l’État (Miscellanea Achivistica Studia, n°88), 1996, p. 56-57 ; Tallier P.-A. &
Yante J.-M. (dir.), Guide des organismes d’intérêt public en Belgique. Notices des parastataux
soumis à la loi du 16 mars 1954 et de ceux supprimés auparavant (notices 1 à 159), t. II, vol. 1,
Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°70), 2008, p. 173-176. Leloup G. et Preneel M.,
« SPF Finances », dans Van den Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.), Sources
pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale
d’Histoire, 2017, p. 457-472.

i. institutions centra les
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 1632
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère des Finances. Administration de la trésorerie.
Administration provisoire des questions financières du Congo et du Ruanda-Urundi.
Versement 2003
dates : 1889-1962* (particulièrement sensible pour l’année 1960)
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 63,5 m.l.
contenu : Outre les traces de son fonctionnement propre, les archives de l’Administration
provisoire des questions financières du Congo et du Ruanda Urundi conservées dans
ce fonds ont été collectées et produites dans le cadre de ses activités de gestion de la
décolonisation en matière financière. Entre autres attributions, cette administration procède
à un contrôle financier des organismes opérant au Congo dans lesquels la Colonie était
financièrement impliquée. Pour analyser leurs exercices, l’Administration provisoire a
rassemblé des dossiers documentaires hérités de ses prédécesseurs en la matière – qui se
composent de pièces comme des procès-verbaux, des actes de constitutions, des statuts,
des rapports annuels, des correspondances, etc. [produites entre 1935 et 1978]. Et ce
pour chaque société (e.g. la Société internationale forestière et minière du Congo), parastatal
(e.g. Caisse d’Epargne du Congo Belge et du Rwanda-Urundi (CADECO)), fonds (e.g.
Fonds d’amortissement de la Compagnie des chemins de fer Katanga – Dilolo – Léopoldville
(KDL)), Association sans but lucratif (e.g. Croix rouge du Congo belge), ou organisme
de sécurité sociale (e.g. Office de Sécurité Sociale d’Outre-Mer (OSSOM)). Notons
que pour l’Office des cités africaines (OCA), organe parastatal compétent en matière
d’infrastructures urbanistiques et de logement, sont ici conservés plusieurs centaines
de dossiers du personnel (comprenant des pièces relatives aux états de service, aux
voyages vers la métropole, à la santé des employés et éventuellement aux contentieux
disciplinaires). Par cette série de dossiers, il s’agissait, pour l’administration provisoire,
d’éplucher les exercices et les flux de capitaux de ces organismes afin de liquider les
participations financières des services publics dans l’ex-Congo.
Entreprises belges au Congo belge (comprend notamment des statuts, des
rapports annuels, de la correspondance, des notes, des rapports d’entreprises) :
notamment Caisse d’Épargne du Congo belge et du Ruanda-Urundi (CADECO), Société
de Crédit aux Classes Moyennes et à l’Industrie (SCCMI), Régie de distribution d’eau et
d’électricité du Congo belge et du Ruanda-Urundi (REGIDESO), Office d’Exploitation
des transports coloniaux (Otraco), Fonds reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux
indigènes (FOREAMI), Banque centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Banque
d’Émission du Rwanda et du Burundi (BERB), Caisse d’épargne du Burundi et du Rwanda,
Société des chemins de fer vicinaux du Congo (VICICONGO), Compagnies des Chemins
de fer Katanga-Dilolo-Léopoldville (KDL), Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au
Katanga (CFK), Union national des transports fluviaux (UNATRA), Compagnie maritime
belge, Agence Belge de l’Est africain (BELBASE), Société anonyme Belge d’Exploitation
de la Navigation (SABENA), Compagnie maritime congolaise (CMC), Compagnie
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congolaise d’entreposage et de warrantage (CENWARRAN), Compagnie des transports
en commun de Léopoldville (TCL), Compagnie des transports en commun d’Élisabethville
(TCE), Compagnie du Katanga, Comité national du Kivu (CNK), Comité spécial du
Katanga (CSK), Compagnie minière du Kilo-Moto, Compagnie minière du Sirongo, Société
d’entreprise et d’investissements de la BCK, Société internationale forestière et minière du
Congo (Forminière), Société Belgo-Africaine du Kivu (SOBAKI), Société financière et
minière du Lubro, Société minière de l’Entre-Kasaï-Luebo (EKL), Société financière et
Minière de la Lueta, Société internationale commerciale et financière de la Forminière
(INTERFOR), Compagnie minière du Congo Occidental (COMINOC), Société minière
de l’Aruwimi-Ituri, Société minière du Nepoko, Société de recherche et d’exploitation des
gaz dissous dans les eaux profondes du lacs Kivu, Ciment du Congo, Société d’exploitation
et de recherches minières au Katanga (Sermikat), Compagnie minière du nord de l’Ituri
(COMINOR), Société de recherches et d’exploitation des Bauxites du Bas-Congo
(BAUXICONGO), Compagnie foncière du Katanga, Société minière de Maniema, Société
minière de Nyangwe, Bécéka, Union minière du Haut-Katanga (UMHK), SYMOR,
Société minière du Congo Septentrional (SOMINOR), Société minière du Congo Septentrional
(SOMINOR), Syndicat Madimba, Société financière et minière du Kasaï, Société Nationale
du Logement (SNL), Société minière de Kamola (SOMIKA), Compagnie géologique et
minière des ingénieurs et industriels belges (GEOMINES), Charbonnages de la Luena,
Société minière de la Luama (SYLUMA), Syndicat d’Études des charbons de la Lukuga,
Compagnie minière du Congo belge (MINCOBEL), Compagnie minière de l’Urega
(MINERGA), Société minière de Lualaba (MILUBA), Compagnie minière des Grands
Lacs africains, Mines d’or et d’étain de Kindu (KINORETAIN), Société minière de
Nyamukubi, Société minière de la Belgika, Compagnie internationale de l’Étain (COMETAIN),
Société minière Cololac, Compagnie minière au Ruanda-Urundi (MIRUDI), Compagnie
géologique et minière du Rwanda (GEORWANDA), Société minière de Lueshe (SOMILU),
Société des mines d’étain du Ruanda-Urundi (MINETAIN), Compagnie de recherche et
d’exploitation minière au Ruanda-Urundi, Société minière de la Tele, Société d’Agriculture
et de Plantation au Congo (APC), Compagnie financière et de Gestion pour l’étranger
(COMETERA), Sogetain, Société industrielle et minière du Katanga (SIMKAT), Société
de recherche minière du Sud-Katanga, American Congo Compagnie, Colomines, Mines de
Kindu (SOMIKIN), Compagnie Belge d’Entreprise Minières (COBELMIN), Entreprises
agricoles Busira Lomami (AGRICOM), Société de Culture au Congo belge, Plantation de
thé au Kivu (THEKI), Compagnie congolaise de l’Hévéa, Cobelkat, Congokina, Plantation
Tabacongo, Société pour la production de produits coloniaux (PROCOL), Société de
colonisation agricole au Mayumbe (SCAM), Huileries et plantation du Kwango, Société
auxiliaire agricole du Kivu (SAAK), Compagnie de la Ruzizi, Compagnie congolaise des
cafés (CAFCO), Exploitations agricoles et industrielles de la Biaro, Compagnie agricole
d’Afrique, Commerce et Plantation au Ruanda-Urundi (PLATARUNDI), Société coloniale
d’électricité (COLECTRIC), Société générale africaine d’électricité (SOGELEC), Compagnie
africaine d’élevage, Compagnie pastorale du Loami, Syndicat pour le développement de
l’électrification du Bas-Congo (SYDELCO), Société forestière industrielle et commerciale
de Stanleyville (SOFESTAN), Exploitation forestière au Kasaï (EXFORKA), Société
d’élevage et de culture au Congo belge, Usines Textiles de Léopoldville (UTEXLEO),
Compagnie sucrière congolaise, SYDELKIR, Syndicat pour l’électrisation de Stanleyville
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(SYDELSTAN), Syndicat du papier et de la Pâte à papier, Société des pétroles au Congo
(PETROCONGO), Compagnie cotonnière congolaise (COTONCO), Élevage de l’Itombwe
(ELIT), Société Forestière et commerciale du Congo (FORESCOM), Société générale des
forces hydro-électrique du Katanga (SOGEFOR), Société des forces hydro-électrique de
Sanga, Compagnie des grands élevages congolais (GRELCO), Huilerie du Congo belge,
Société des forces hydro-électrique du Bas-Congo (FBC), INGA, Armement et pêche
maritime au Congo (PERMACO), Compagnie foncière des Grands Lacs (COFOLACS),
Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale (IRSAC), Fonds de bien être
indigène, Institut universitaire des Territoires d’Outre-Mer (INUTOM), Institut des parcs
nationaux (IPN), Office de Sécurité Sociale d’Outre-Mer (OSSOM) ; Office des cités
africaines (OCA) : dossiers du personnel ; Fonds d’amortissement et de gestion
Belgo-Congolais (FBC) : dossiers du personnel ; Archives non classées : Centre
International de documentation économique et sociale africaine (CEDESA/CIDESA) :
notamment procès-verbaux de l’Assemblée générale du CEDESA ; Caisse d’amortissement
de la dette publique du Congo belge : Ministère des Colonies. Service de la Dette publique ;
Institut belge pour l’Encouragement de la Recherche Scientifique Outre-Mer (IBERSOM) ;
Office des cités africaines (OCA) ; Ministère des Finances. Administration provisoire
des affaires financières du Congo et Ruanda-Urundi (notamment amortissement de
la dette publique congolaise, recensement des titres de la dette publique du Congo
belge, emprunts, garanties accordées par l’État belge aux entreprises opérant au Congo
pour accorder des prêts, destruction de titres de la dette publique coloniale, liquidation
des coupons et transfert des actions, emprunts d’État du Congo belge auprès de
Rotschild Frères, Caisse d’amortissement de la dette publique du Congo belge, comptes
du Congo belge à la Banque nationale de Belgique, fonds de pension du personnel
enseignant, Trésor public congolais, financement du Plan décennal) ; Allégations
dommages au Congo (création du « Service Allégations », notes de l’Inspecteur royal
MinKol au ministre des Affaires africaines relatives aux allégations et au contrôle
financier, dossier concernant les indemnités pour les dommages subis à la suite de
l’indépendance) ; Administration provisoire des affaires financières Congo belge et
Ruanda-Urundi. 1re direction, 1re section. Contentieux belgo-congolais ; Dossiers de
subventions et de prêts aux organismes (notamment Institut universitaire des Territoires
d’Outre-Mer, Université officielle du Congo belge et Ruanda-Urundi, Institut des Parcs
Nationaux du Congo belge, Association des Religieuses de la Sainte Famille à Bukavu,
Association des Pères blancs du Vicariat de Bukavu, Association des Pères Barnabites de
Bukavu, Congrégation des Sœurs de la Charité de Gand au Katanga) ; Congo belge comme
actionnaire : « le Portefeuille colonial » : notamment Compagnie des chemins de fer du
Congo supérieur aux Grands Lacs africains (CFL), Office d’Exploitation des Transports
Coloniaux (Otraco), Les Bianos, Compagnie immobilière du Congo (IMMOCONGO),
Fonds spécial du roi, American Congo Company, Compagnie du Katanga, Comité national
du Kivu (CNKi), Comité spécial du Katanga (CSK), Union nationale des transports fluviaux
(UNATRA), Banque centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Crédit au Colonat et
à l’Industrie, Office de Sécurité Sociale d’Outre-Mer (OSSOM), Sabena, Office d’exploitation
des Transports Coloniaux (Otraco), Caisse d’Épargne du Congo belge et du Ruanda-Urundi
(CADECO).
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mots-clés : économie, finances, entreprises, textile, alimentation, mines, agriculture,
énergie hydraulique, sciences, portefeuille colonial, emprunt d’État, mission
instrument(s) de recherche : Liste sommaire par B. Anciaux, Th. Courbot et
L. Ceûppens pour une partie des archives.
sources complémentaires : AGR : Archives du Ministère des Finances. Secrétariat
général. Service juridique. Dossiers Congo, Archives du Ministère des Finances.
Trésorerie. Caisse nationale des calamités ; Administration générale de la Trésorerie :
Administration provisoire des questions financières du Congo et du Ruanda-Urundi.
[Versement 2020] ; Administration générale de la Fiscalité : Office spécial d’imposition
(OIS) ; AGR : ; AGR2 : INT Calamités Congo.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck et Romain Durieux
Fonds d’archives # 2

référence : BE Administration générale de la trésorerie
institution de conservation : Administration générale de la Trésorerie
intitulé : Archives du Ministère des Finances. Administration de la trésorerie.
Administration provisoire des questions financières du Congo et du Ruanda-Urundi
dates : [(1888) 1960-2009]
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 26,5 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds sera prochainement transféré aux
Archives générales du Royaume
contenu : Parmi les archives issues des affaires comptables et liquidations administrées
par cet organe provisoire, peuvent, entre autres, se retrouver des dossiers relatifs à la
conversion en francs belges des avoirs libellés en monnaie congolaise de ressortissants
belges, des dossiers relatifs au « contentieux belgo-congolais » sur le portefeuille et la
dette publique de la Colonie, des rapports sur la dette publique congolaise, des traces
des émissions d’emprunt de la Colonie, des procès-verbaux du Fonds d’amortissement
et de gestion belgo-congolais (qui financera les dommages subis au Congo) (liquidé en
2009), ou encore d’autres fichiers de parastataux comme l’Office des cités africaines. Par
ailleurs, la série désignée Claims constitue l’une des principales séries du fonds. Il s’agit,
en bref, de dossiers de déclarations de créances dues aux ressortissants belges, en vertu
des dispositions légales, par l’ex-colonie ou par la République démocratique du Congo
(puis du Zaïre). Traitant essentiellement des créances dues aux agents d’Afrique, de
récupération d’avances faites par les rapatriés, ce dispositif d’aide compile des dossiers
déposés par ces derniers dans le but d’obtenir un dédommagement pour leurs biens
restés sur place, le rapatriement des bagages, ou encore des avoirs restés gelés sur des
comptes ouverts au Congo. Ces questions vont alors relever du règlement du Contentieux
belgo-congolais – qui va d’abord statuer sur le portefeuille et la dette publique avant
d’aborder les autres affaires en litige. Sont ainsi ici repris 13.517 dossiers [produits entre
1961 et 1985], accessibles via un fichier alphabétique. Ces archives conservent les traces
du début d’une procédure qui sera, à la suite de la loi du 14 avril 1965 « organisant une

i. institutions centra les

intervention financière de l’État du chef des dommages causés entre le 30 juin 1960 et le
1er septembre 1963 aux biens privés en relation avec l’accession à l’indépendance de la
République démocratique du Congo », confiée à l’administration de la Reconstruction.
Vers laquelle seront alors transférés une part substantielle des dossiers. Dès lors, le
fonds conserve les claims toujours ouvertes après cette loi, auprès la Trésorerie, pour
des demandes non couvertes par ladite loi de 1965 (à savoir les créances statutaires,
civiles ou commerciales et dommages postérieurs au 1er septembre 1963).
mots-clés : Finances, dette, liquidation, contentieux belgo-congolais, créances,
rapatriement, claims
instrument(s) de recherche : Inventaire en cours d’élaboration, avant transfert
aux AGR en 2020, par Romain Durieux.
sources complémentaires : AGR : Archives du Ministère des Finances. Administration
de la Trésorerie. Administration provisoire des questions financières du Congo et du
Ruanda-Urundi ; AGR2 : Archives de l’Administration de la Reconstruction, fonds
dommages Congo – Indemnisations- Dossiers individuels 1960-1990, Fonds Dommages
Congo – Indemnisations – Décomptes 1960-1990, Fonds dossiers de la Commission
d’indemnisation produits en application de la loi du 14 avril 1965 ; AGR : Archives
du Ministère des Finances. Trésorerie. Caisse Nationale des Calamités ; AGR2 : INT
Calamités Congo.
gestion de la description : Romain Durieux
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Finances. Administration de la trésorerie
et de la dette publique. Emprunts obligataires étrangers et intérieurs
autre(s) nom(s) : Ministerie van Financiën. Administratie Thesaurie en Staatsschuld.
Buitenlandse en binnenlandse obligatieleningen
période d’existence : [1868 – 1927]
histoire : Au 19e siècle, les tâches essentielles de l’administration consistaient à centraliser et à traiter dans leur comptabilité les recettes et dépenses de l’État, à gérer la dette
publique et à liquider les traitements et pensions des fonctionnaires. À la demande de
plusieurs ministères, vérification fut faite des emprunts obligataires belges et étrangers. En
application de la loi du 31 décembre 1851, qui institue l’interdiction de toutes les loteries,
le contrôle des emprunts obligataires belges fut confié au département de l’Intérieur et
celui des emprunts obligataires étrangers au département des Affaires étrangères. Ces
deux Ministères consultaient toutefois régulièrement le Ministère des Finances. En cas
de soupçon d’infraction, le Ministère de la Justice consultait également le Ministère des
Finances.
bibliographie : Leloup G., Inventaris van het archief van de Administratie Thesauri en
Staatsschuld met betrekking tot buitenlandse en binnenlandse obligatieleningen, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 424), 2008.
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Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2234
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère des Finances. Administration de la trésorerie et de la
dette publique. Emprunts obligataires étrangers et intérieurs
dates : 1868-1927
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1 no/101 nos – n.d./0,4 m.l.
contenu : Une des compétences de la Trésorerie, depuis l’origine, est la gestion et le
support de la dette publique, et celles de quelques autres institutions (entre autres, le
Ministère des Colonies). Le fonds contient un dossier relatif au Ministère des Colonies
(1927).
mots-clés : Congo belge, Ministère des Colonies, finances
instrument(s) de recherche : Leloup G., Inventaris van het archief van de Administratie
Thesauri en Staatsschuld met betrekking tot buitenlandse en binnenlandse obligatieleningen,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 424), 2008.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Romain Durieux.
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Finances. Administration des pensions
autre(s) nom(s) : Ministerie van Financiën. Administratie der Pensioenen
période d’existence : 1950-2002
histoire : En 1962, le Ministère des Affaires africaines fut supprimé et ses compétences
furent réparties entre plusieurs ministères. Les affaires touchant aux impôts, aux
douanes et aux accises, le contrôle de la gestion financière des institutions publiques, le
règlement des litiges financiers, le remboursement des avances accordées aux réfugiés
et aux rapatriés et le paiement des crédits au personnel africain tels que traitements,
allocations, indemnités, pensions, allocations de veuvage, allocations d’orphelin furent
confiés au Ministère des Finances. L’administration des Pensions prit à sa charge la
liquidation des pensions, les allocations de veuvage, les allocations d’orphelin et les
indemnités y relatives et les divers avantages accordés au personnel des pays africains.
En 2002, l’administration des Pensions fut transférée au Service public fédéral Sécurité
sociale et à l’Office national des Pensions.
bibliographie : Moniteur belge, 3 juin 1961 et 30 mai 1962 ; Bourgeois P., Le Ministère des
Finances (1830-1994) III. Aperçu des compétences, Bruxelles, Archives de l’État (Miscellanea
archivistica. Studia, n°88), 1996, p. 143-154 ; Leloup G.et Preneel M., « SPF Finances »,
dans Van den Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique
contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 457-472.
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Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III.0022
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Administration des pensions. Archives I
dates : [1885]-[1962*]
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 100 m.l.
contenu : Dossiers de pensions des anciens fonctionnaires du Ministère des Colonies
actifs tant en Belgique qu’au Congo belge et au Ruanda-Urundi. Comprend de la
correspondance, des attestations, des documents relatifs aux distinctions, cotisations
sociales, carrière. Ces dossiers se trouvent dans la même série que ceux des fonctionnaires
travaillant dans les autres administrations.
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, Ruanda-Urundi, pensions,
personnel, Ministère des Colonies
instrument(s) de recherche : Pas d’instrument.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Finances. Caisse nationale des calamités
période d’existence : 1948-…
histoire : Dans l’entreprise de réparations des dommages de guerre après 1945, une Caisse
autonome des dommages de guerre est instituée par la loi du 19 mai 1948 pour une durée
de quinze ans, avant d’être prolongée par plusieurs lois entre 1965 et 1974. Constituée
comme une entité juridique distincte de l’État, placée sous l’autorité du Ministère des
Finances, cette organisme de gestion financière et de trésorerie a pour mission de payer
les indemnités allouées pour les dommages de guerre causés aux biens privés – résultant
de la guerre 1940-1945 et, à la suite de la loi du 14 avril 1965, ceux issus de l’accession de
la République démocratique du Congo à l’indépendance. À partir d’une réorganisation
de 1976, sous l’appellation de Caisse nationale des calamités, elle se charge de payer les
indemnités octroyées en cas de calamités naturelles.
bibliographie : Bourgeois P., Le Ministère des finances : étude de l’administration centrale
et répertoire des services publics et commissions. Deuxième partie : 1946-1994, Bruxelles,
Archives de l’État (Miscellanea Achivistica Studia, n°75), 1995, p. 391 ; Pirlot V., « Caisse
Nationale des Calamités – Nationale Kas voor Rampenschade », dans Tallier P.-A. &
Yante J.-M. (dir.), Guide des organismes d’intérêt public en Belgique. Notices des parastataux
soumis à la loi du 16 mars 1954 et de ceux supprimés auparavant (notices 1 à 159), t. II, vol. 1,
Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°70), 2008, p. 173-176.

1029

1030

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2554
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère des Finances. Caisse nationale des calamités.
dates : 1948-2009
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 57 nos – 1,96 m.l.
contenu : En 1965, la Caisse autonome des dommages de guerre devient compétente
pour la réparation des dommages issus de l’indépendance congolaise. Le financement
est assuré par des emprunts émis par le Fonds belgo-congolais d’amortissement et de
gestion – dont les obligations sont proposées aux ayants droit lésés à titre d’indemnités.
Le fonds conserve ici des dossiers relatifs à l’interprétation et à l’application de la
législation (du 14 avril 1965 et du 12 juillet 1976) et des archives sur les modalités
pratiques de règlement via les obligations émises octroyées comme compensation
financière aux dommages.
mots-clés : Finances, indemnisations, contentieux
instrument(s) de recherche : Gheysens V., Inventaris van het archief van het
Ministerie van Financiën. Nationale Kas voor Rampenschade, 1948-2009, Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 655), 2019.
sources complémentaires : AGR : Archives du Ministère des Finances. Administration
de la Trésorerie. Administration provisoire des questions financières du Congo et du
Ruanda-Urundi.
gestion de la description : Romain Durieux
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Finances. Monnaie royale de Belgique
autre(s) nom(s) : Ministerie van Financiën. Koninklijke Belgische Munt
période d’existence : 1831-…
histoire : L’administration des monnaies est mise en place durant la période hollandaise.
Elle change de dénomination à de multiples reprises (Administration des monnaies
1830-1831, Commission des monnaies 1831-1849, Administration des monnaies 1849-1925,
Commissariat des monnaies 1925-1930, Administration des monnaies 1930-1945, Direction
des monnaies 1946-1971) avant de prendre celle de Monnaie royale de Belgique en 1971.
Elle est chargée de la frappe ou de la commande des pièces de monnaie de circulation,
de la conception, du contrôle de la qualité et de la lutte contre le faux-monnayage. Cette
administration est annexée à la Trésorerie en 1939. Elle est également active dans la
frappe et la commercialisation des pièces et des médailles commémoratives avant que
ces compétences ne soient attribuées dernièrement à la Monnaie royale des Pays-Bas. Le
roi des Belges reste l’autorité émettrice.
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bibliographie : Desmaele B., Le Ministère des Finances. Étude de l’évolution structurelle
de l’administration centrale et de ses organes consultatifs. Première partie : 1831-1945, Bruxelles,
Archives de l’État, 1990 (Miscellanea archivistica. Studia, n°9) ; Bourgeois P., Le
Ministère des Finances. Étude de l’administration centrale et répertoire des services publics et
commissions. Deuxième partie : 1946-1994, Bruxelles, Archives de l’État, 1995 (Miscellanea
archivistica. Studia, n°75) ; Bourgeois P., Le Ministère des Finances (1830-1994). III. Aperçu
des compétences, Bruxelles, Archives de l’État, 1996, p. 134-142 (Miscellanea archivistica.
Studia, n°88).
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2584
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Monnaie royale de Belgique
dates : 1814-2017
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 40 nos/3431 nos – n.d./130 m.l.
contenu : Dossiers concernant la politique monétaire au Congo (1887-1963) ; dossiers
concernant la reproduction de documents sur microfilms et leur envoi au Congo
belge (1950-1954) ; tableaux annuels des frappes pour le Congo belge (1915-1960) ;
listes des monnaies frappées pour le Congo belge et le Ruanda-Urundi (1887-1961) ;
dossiers préparatoires pour les monnaies frappées pour l’État indépendant du Congo
et le Congo belge (1887-1965) ; frappe de la médaille commémorative pour le voyage
du roi Baudouin au Congo en 1956 (1957-1988) ; ouvrages concernant les monnaies
congolaises (1911-1912).
mots-clés : Monnaies, Congo belge, Ruanda, Urundi
instrument(s) de recherche : Leloup G. et Gheysens V., Inventaris van het archief
van de Koninklijke Munt van België (1814-2017), Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 667), 2019.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Finances. Service du séquestre (après
Première Guerre mondiale)
autre(s) nom(s) : Ministerie van Financiën. Dienst van het Sekwester (na de Eerste
Wereldoorlog)
période d’existence : 1918-1996
histoire : À la fin de l’occupation allemande en 1918, les autorités belges prennent des
mesures pour identifier et préserver les biens et intérêts, situés en Belgique, appartenant
à des ressortissants des puissances ennemies. La répartition des compétences en matière
de contrôle et de surveillance des biens qui sont placés sous séquestres et leur éventuelle

1031

1032

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

liquidation sont délicates, car nécessitant l’action commune de plusieurs départements
ministériels. En outre, une coopération entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif
est indispensable. De plus, la majorité des gestionnaires des séquestres n’est pas des
fonctionnaires, mais des juristes indépendants. Bien que le Ministère des Affaires économiques joue un rôle central au début de la procédure du séquestre, celui-ci est repris par le
Ministère des Finances après la signature du Traité de Versailles en 1919. Ce dernier confie
à l’administration des Domaines la compétence de diriger et de régler les séquestres. Un
service particulier est créé à cet effet.
bibliographie : Vandeweyer L., Archief van de Dienst van het Sekwester van de Administratie
der Domeinen. Archives du Service du Séquestre de l’Administration des Domaines 1919-1996,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 484), 2010,
p. 13-43 ; Preneel M., Overzicht van de archieven in het Rijksarchief te Beveren. Producteur
d’archives van het ressort Vlaanderen, Bruxelles, Archives de l’État, 2006 (Archives générales
du Royaume. Inventaires, 7), p. 459-460.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2153
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du service du Séquestre de l’administration des Domaines
dates : 1919-1941
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 23 nos/13187 nos – n.d./60 m.l.
contenu : Dossiers généraux : application de la législation du séquestre au Congo,
liquidation de titres qui doivent être envoyés à la colonie du Congo, Compagnie belge
maritime du Congo, Compagnie du chemin de fer du Congo, documents du séquestre
au porteur appartenant aux firmes actives dans la colonie du Congo ; Dossiers par firme
ou personne (Nicolas Stanislas, Société commerciale belgo-allemande du Congo, Hardy
et Hinricksen, Banque du Congo belge, Banque commerciale du Congo, Compagnie du
Congo belge pour la Commerce et l’Industrie, Cultures du Congo belge, Compagnie
du chemin de fer du Congo supérieur au Grands Lacs africains, Société Commerciale
de Minière du Congo, Compagnie du Lomami et du Lualaba, Société belge pour la
Commerce du Haut-Congo, Banque Coloniale de Belgique, Compagnie belge maritime
du Congo)
instrument(s) de recherche : Vandeweyer L., Archief van de Dienst van het Sekwester
van de Administratie der Domeinen. Archives du Service du Séquestre de l’Administration
des Domaines 1919-1996, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 484), 2010.
sources complémentaires : AGR2 : Ministère des Finances. Service du Séquestre
après la Première Guerre mondiale. Société commerciale belgo-allemande du Congo.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Office des séquestres (Deuxième Guerre mondiale).
Archives du séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft et du Gruppe XII
autre(s) nom(s) : Dienst van het Sekwester (Tweede Wereld Oorlog). Archief van het
sekwester van de Brüsseler Treuhandgesellschaft en Gruppe XII
période d’existence : 1940-1960
histoire : La Brüsseler Treuhandgesellschaft (BTG) est établie en Belgique par l’administration
militaire allemande en octobre 1940. Elle a pour objet d’identifier, saisir, gérer et, finalement,
liquider les biens et avoirs juifs principalement. Malgré le fait qu’elle est régie par des
dispositions de droit belge, les administrateurs de la BTG sont presque exclusivement des
hauts fonctionnaires de la Wirtschaftsabteilung – le service chargé de la gestion des avoirs
ennemis en Belgique – de l’Administration militaire, plus particulièrement du Gruppe XII
(Feind- und Judenvermögen). Après la guerre, les archives des deux institutions sont placées
sous la gestion du séquestre dont les activités consistent à restituer partiellement aux ayants
droit les soldes en comptes, les titres, les objets personnels, etc.
bibliographie : Strubbe F., « Les dommages de guerre au pluriel. Les sources apparentées
conservées aux Archives générales du Royaume », dans Tallier P.-A. (dir.), « Une brique
dans le ventre et l’autre en banque ». L’indemnisation des dommages aux biens privés causés par
les opérations de guerre et assimilées : Sources pour une histoire plurielle du 20e siècle, Bruxelles,
Archives de l’État, 2012, p. 137-155.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 462
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du séquestre du Gruppe XII
dates : 1940-1944
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 40 nos/1833 nos – n.d./ca 25 m.l.
contenu : Gruppe XII : notamment la Compagnie des chemins de fer vicinaux du
Congo, Société minière du Congo septentrional (Somimor), Compagnie générale de
Produits chimiques et pharmaceutiques du Congo, Société équatoriale congolaise
Lulonga Ikelemba SA (Secli), Société mobilière et immobilière congolaise SA,
Compagnie commerciale et agricole d’alimentation du Bas-Congo, Société minière du
BCK, Compagnie du Congo belge, Société cotonnière du Nepoko, Société cotonnière
du Bomokandi, Société cotonnière du Tanganyika, Société coloniale d’Huileries et
de Raffinage, Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs
africains SA, Société des ciments du Congo SA, Société immobilière au Kivu (Simak),
Comité national du Kivu, Société de Documentation et Importations belges au Congo
Sidobelco, Compagnie pastorale du Lomami, Société des grandes Boulangeries
africaines, Compagnie des produits et des frigorifères du Congo, Société des Mines
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du Ruanda-Urundi (Minétain), Compagnie de l’Hévéa, Minoteries du Katanga,
Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo, Société auxiliaire agricole du Kivu (SAAK),
Plantations de la Niongera, Compagnie agricole d’Afrique, Compagnie du Katanga SA,
Union minière du Haut-Katanga, firme Exploitation forestière au Kasaï, Compagnie
d’élevage et d’alimentation du Katanga, Compagnie des grands élevages congolais,
Compagnie sucrière congolaise, firme Exploitation forestière au Kasaï, Société de
colonisation agricole au Mayumbe, Société d’Élevage et de Culture au Congo belge,
Société internationale forestière et minière du Congo, Société de recherche minière
du Sud-Katanga, Société Ciments du Katanga (Cimenkat), Société belge industrielle
et minière du Katanga (Simkat).
mots-clés : économie, entreprises, Deuxième Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Strubbe F. et Franssen J., Inventaire des archives
du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft et du Groupe 12 y compris les archives du
« Service Belgique » de l’Office de Politique coloniale du NSDAP (1899-1988 (principalement
1940-1963)), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires,
25), 2014.
sources complémentaires : AGR : Archives du Service du séquestre de l’administration des Domaines ; AGR2 : Archives de la Guerre. Séquestre. Siemens-Schuckert,
Archives du Ministère des Finances. Service du Séquestre après la Première Guerre
mondiale. Société commerciale belgo-allemande du Congo, Archives du Dienststelle
des Kolonialpolitischen Amtes beim Militärbefehlshaber Belgien-Nordfrankreich.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Carl Requette, liquidateur du Commissariat belge au
rapatriement
autre(s) nom(s) : Carl Requette, vereffenaar van het Belgisch Commissariaat voor de
Repatriëring
période d’existence : 1948-1963
histoire : Carl Requette commence sa carrière comme commis à l’administration de
l’Enregistrement avant d’être élevé au grade d’inspecteur de 1re classe. Le 18 janvier 1948, il
est désigné pour gérer la liquidation du Commissariat belge au rapatriement. Par la suite, il
est chargé de l’exécution des affaires résultant de la liquidation. Son mandat prit fin en 1963.
Le Commissariat belge au rapatriement (CBR) est fondé en 1944 et rattaché au Ministère
du Travail dirigé par Paul Van Zeeland. Cet organisme a pour tâche d’organiser le retour
des Belges qui ont fui le pays en raison de la guerre ainsi que le rapatriement des étrangers
dans le cadre d’accords internationaux ou bilatéraux. En 1945, le Commissariat est rattaché
au Ministère des Victimes de Guerre. La fin de la Deuxième Guerre mondiale engendre
de grosses dépenses pour organiser le rapatriement des réfugiés et le fonctionnement des
hôpitaux et centres de secours. Il en résulte une dette importante pour l’État belge. Une
première tentative de dissolution est entreprise en août 1945, mais, très vite, il devient
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évident que le rapatriement et surtout la recherche de personnes disparues ne sont pas
achevés. Ce n’est qu’au cours du second semestre de 1947 qu’une première phase de
liquidation peut avoir lieu. Quelques services sont transférés au Ministère de la Justice et
au Ministère de la Reconstruction. L’effectif du personnel diminue lui aussi fortement. Si,
en 1945, 2.000 agents sont encore en service, il n’y en a plus que 16 en 1948.
La seconde phase de liquidation est confiée en 1948 à l’administration de l’Enregistrement
et Domaines (Ministère des Finances). Un « liquidateur » – Carl Requette – est désigné
afin de procéder à l’amortissement des dettes. Ce dernier est alors premier inspecteur
auprès de l’Enregistrement et le seul liquidateur à larges compétences. En novembre
1948, la seconde liquidation est en bonne voie : l’effectif du personnel se limite à 2 agents
permanents, les 80 centres sont fermés et les marchandises sont vendues. Mais la suppression
du commissariat ne se fait pour autant. Il reste à prendre des dispositions financières
afin de terminer le rapatriement des étrangers dans le cadre d’accords internationaux ou
bilatéraux, à récupérer les montants indûment versés à des personnes, à suivre les litiges
administratifs et juridiques, à répondre aux questions des anciens membres du personnel
et à régler les dossiers en attente de liquidation. En 1962, le ministre demande de transférer
les dossiers en suspens aux receveurs des Domaines sous la direction du directeur de
l’Enregistrement et Domaines. Les deux derniers membres du personnel sont congédiés
et le recouvrement est confié au receveur du premier bureau des Domaines à Bruxelles.
Le 10 novembre 1967, le commissariat est définitivement supprimé. Quelques dossiers
restent en suspens. Les droits et devoirs du commissariat sont transférés au Ministère des
Finances sous la direction du directeur général de l’Enregistrement.
bibliographie : Trigalet M. et Vandeweyer L., Inventaire des archives Carl Requette.
Service de liquidation du Commissariat belge au rapatriement. Recouvrement des avances faites
dans le cadre de l’opération de rééquipement hospitalier de la Belgique, 1948-1973, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 442), 2009, p. 9-16.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2213
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de Carl Requette, liquidateur du Commissariat belge au rapatriement
(CBR)
dates : 1945-1962.
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/498 nos – n.d./15 m.l.
contenu : Généralités : copies de lettres sortantes (1948-1962) ; Comptabilité : livres de
caisse par pays d’origine (1948-1963) ; Organisation : Série AG Organisation et principes
de liquidation : documents concernant le rapatriement des fonctionnaires du Congo
belge (listes) (1945) ; Série CT Dossiers de contentieux : Congo belge rapatriement ;
Litige C.B.R./Ministère des Colonies (CT/1120) (1945-1948).
mots-clés : Congo belge, Deuxième Guerre mondiale, rapatriement, Ministère des
Colonies, fonctionnaires
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instrument(s) de recherche : Trigalet M. et Vandeweyer L., Inventaire des
archives Carl Requette. Service de liquidation du Commissariat belge au rapatriement.
Recouvrement des avances faites dans le cadre de l’opération de rééquipement hospitalier de
la Belgique, 1948-1973, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 442), 2009.
sources complémentaires : AGR : Archives de la Croix-Rouge de Belgique ;
SPF Sécurité sociale : Archives du commissariat belge au rapatriement.
gestion de la description : Lien Ceûppens
11. Information

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère de l’Information (Londres)
autre(s) nom(s) : Ministerie van Nationale Voorlichting (Londen)
période d’existence : [1940-1945]
histoire : En octobre 1940, le gouvernement belge en exil s’établit à Londres. Il s’organise
autour d’Hubert Pierlot – Premier ministre –, Paul-Henri Spaak – ministre des Affaires
étrangères, de l’Information et de la Propagande –, Camille Gutt – ministre des Finances
et des Affaires économiques – et Albert de Vleeschauwer – ministre des Colonies et de la
Justice. En 1942, la composition du gouvernement est élargie et remaniée est un tournant
pour le gouvernement. Une dizaine d’hommes se partagent les principaux portefeuilles
ministériels ; Antoine Delfosse est alors nommé ministre de la Justice, de l’Information
et de la Propagande. Il conserve cette fonction jusqu’à la démission du gouvernement le
21 septembre 1944.
bibliographie : Dujardin V. et Van Den Wijngaert M., La Belgique sans roi : 1940-1950,
Bruxelles, Le Cri (coll. « Histoire / Nouvelle Histoire de Belgique »), 2010 ; Gotovitch J.,
« Gouvernement de Londres », dans Aron P. et Gotovitch J., Dictionnaire de La Seconde
Guerre mondiale en Belgique, Bruxelles, André Versaille, 2008 ; Stengers J., « Sur l’histoire
du gouvernement belge de Londres », dans Revue belge d’Histoire et de Philologie, vol. 78,
n°3-4 (2000), p. 1009-1022.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA1327
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives du Ministère de l’Information
dates : 1942-1945
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/276 nos
contenu : Documents sur un film d’André Cauvin, le Bureau de Presse du Congo
belge, frais de voyage de la mission Motz au Congo, courrier en direction du Congo
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(s.d.) ; télégramme Putzeys (chef du Service Congo) ; News from Belgium and the Belgian
Congo (s.d.) ; documentation relative au Congo belge (s.d.).
mots-clés : film, presse, Congo belge
instrument(s) de recherche : Polart M.-Th., Inventaris van het archief van het
Ministerie van Nationale Voorlichting, Bruxelles, CEGESOMA (inventaire non publié), s.d.
sources complémentaires : Dujardin V. et Van Den Wijngaert M., La Belgique
sans roi : 1940-1950, Bruxelles, Le Cri (coll. « Histoire / Nouvelle Histoire de Belgique »),
2010 ; Gotovitch J., « Gouvernement de Londres », dans Aron P. et Gotovitch J.,
Dictionnaire de La Seconde Guerre mondiale en Belgique, Bruxelles, André Versaille, 2008 ;
Stengers J., Sur l’histoire du gouvernement belge de Londres, dans Revue belge d’Histoire
et de Philologie, vol. 78, n°3-4 (2000), p. 1009-1022.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Bérengère Piret
12. Justice

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère de la Justice. Administration de la sureté
publique. Service de la police des étrangers
autre(s) nom(s) : Ministerie van Justitie. Bestuur der Openbare Veiligheid. Dienst
Vreemdelingenpolitie
période d’existence : 1839-1976
histoire : L’indépendance acquise, le jeune État belge impose un nouvel ordre public. À
cet effet, la Sureté publique reçoit pour mission d’identifier les personnes qui, sur la base
d’un activisme politique, risquent de troubler l’ordre public et constituent une menace
pour la stabilité du pays. Ce cheminement vers la mise en place d’une police politique
est pour le moins en contradiction avec les idées libérales du 19e siècle qui font prévaloir
l’individu sur l’État. Néanmoins, la méfiance est particulièrement de mise à l’égard des
étrangers et il est décidé qu’un dossier serait ouvert pour chaque étranger pénétrant sur
le territoire belge. Ce dossier doit regrouper toutes les pièces administratives relatives à la
personne concernée. Dans les faits, il sera surtout nourri par les informations remontant
du niveau local (gendarmerie, police communale, garde champêtre). Dispensée de tout
contrôle parlementaire, la Sureté publique dispose alors d’une grande autonomie, mais
fonctionne avec très peu de personnel et de ressources, d’où la nécessité pour elle de
collaborer étroitement avec les autorités locales.
À la suite de l’augmentation des tensions sociales à la fin du 19e siècle, le poids de la
Sureté publique s’accroit. Quelques dysfonctionnements dans le travail policier incitent
toutefois les autorités politiques à réagir. En 1890, la Sureté publique perd une partie de
son autonomie et est placée sous l’autorité du ministre de la Justice.
Au 20e siècle, la professionnalisation et l’extension des services de police renforcent
la mainmise de la Sureté publique sur la société. Néanmoins, malgré sa grande liberté
de manœuvre, elle continue à dépendre des informations transmises par les services en
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contact direct avec la population. Empiétant sur les prérogatives du pouvoir judiciaire,
ce dernier cherche à réduire le pouvoir de la Sureté publique. Cette dernière est réorganisée à cet effet en 1929. Celle qui constitue alors la troisième direction générale du
Ministère de la Justice est scindée en trois directions parmi lesquelles la Sureté de l’état
et la Police des étrangers. Désormais séparés, ces deux services évoluent dans des voies
différentes, la Police des étrangers se concentre davantage sur la gestion administrative
des étrangers tandis que la Sureté de l’état enquête sur les éléments subversifs et leurs
activités. L’évolution politique qui suit la Première Guerre mondiale ayant fait entrer
dans la sphère démocratique nombre de partis et de mouvements considérés auparavant
comme « subversifs » (dont le POB et ses satellites), la pression se détourne vers les
migrants de type économique. Des politiques différenciées sont établies en fonction des
différents profils : les frontaliers, les journalistes étrangers, les artistes, les diplomates et
les étudiants. Quant aux personnes qui ont involontairement quitté leur pays, elles sont
considérées comme réfugiées. Par contre, le séjour illégal est considéré comme un crime.
À partir de la seconde moitié du 20e siècle, l’aspect international prévaut et la politique
de migration belge est intégrée dans un régime international. En 1977, la direction de la
Police des étrangers devint l’Office des étrangers. En 1994, ce service est transféré du
Ministère de la Justice au Ministère de l’Intérieur.
Dans la Colonie, les compétences de la Police des étrangers et la Sureté de l’état
dépendent et sont exercées par le Ministère des Colonies (première direction de la
première direction générale).
bibliographie : Plisnier F. et Caestecker F., Inventaire des archives du Ministère de la
Justice. Administration de la Sureté publique (Police des étrangers). Dossiers généraux : deuxième
versement 1930-1960 [1814-1986], Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Inventaires, 417), 2008, p. 29-39 ; Caestecker F., Strubbe F. et Tallier P.-A., De
individuele vreemdelingendossiers afkomstig van de Openbare Veiligheid (Vreemdelingenpolitie)
(1835-1943), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instrument
de recherche, 18), 2009 ; Vervaeck S., Gids voor de sociale geschiedenis. Bronnen voor de
studie van immigratie en emigratie. Hedendaagse tijden, Deel I : Archiefbronnen bewaard in
het Algemeen Rijksarchief, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Guide, 26), 1996.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 101
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère de la Justice. Administration de la sureté publique.
Service de la police des étrangers. Dossiers généraux. Premier versement
dates : 1889-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 12 nos/967 nos – n.d./ca 18 m.l.
historique de la conservation : En 1965, les dossiers généraux de la Sureté
publique antérieurs à 1915 ont été versés aux Archives générales du Royaume. Un second
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versement eut lieu en 2003 lorsque les dossiers généraux de la période 1914-1986 furent
transférés par l’Office des Étrangers (Service public fédéral Intérieur) aux Archives
générales du Royaume.
contenu : Législation relative à la police des étrangers au Congo (1889) ; documents
concernant la nationalité à attribuer à la population congolaise (1912).
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, populations locales, migration,
Justice, ordre public
conditions de consultation : Librement consultable à l’exception des dossiers
contenant des données à caractère personnel.
instrument(s) de recherche : Vervaeck S., Inventaire des archives du Ministère
de la Justice, administration de la sureté publique (Police des étrangers), Dossiers généraux
(régime français-1914), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 160), 1968.
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Direction des affaires politiques
et administratives, section Affaires étrangères (Ministère des Affaires africaines) ; Archives
de l’État à Anvers : Archives du service de la navigation d’Anvers et prédécesseurs en
droit [Archief van de Dienst Schepenbeheer Antwerpen en rechtsvoorgangers] ; Archives
de l’État à Bruges : Archives du bureau du Commissariat maritime d’Ostende [Archief
van het hoofdwaterschoutsambt Oostende].
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 1645
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère de la Justice. Administration de la Sureté publique.
Service de la Police des Étrangers. Dossiers généraux. Deuxième versement
dates : 1889-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./1468 nos – n.d./ca 32 m.l.
historique de la conservation : En 2003, les dossiers généraux de la période
1914-1986 furent transférés par l’Office des Étrangers (Service public fédéral Intérieur)
aux Archives générales du Royaume.
contenu : Dossier relatif aux passeports délivrés au Congo belge (1932-1962) ;
dossier relatif aux missionnaires américains qui reçurent l’autorisation de se rendre
au Congo belge (1948-1961) ; dossier relatif à la police des étrangers au Congo (19201948) ; dossier relatif aux marins congolais déserteurs (1920-1933) ; dossier relatif à la
délivrance de documents de voyage belges à des réfugiés étrangers au Congo belge
(1946-1956) ; dossier relatif à des étrangers condamnés au Congo belge qui ont été
assignés dans une prison d’État pour purger leur peine (1930-1954) ; correspondance
concernant le registre de personnes indésirables qui ont été expulsées ou renvoyées
au Congo belge et au Ruanda-Urundi (1954-1959) ; dossier relatif au rapatriement
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d’Allemands ou d’Autrichiens internés au Congo belge (1945-1951) ; dossier relatif à
la perte de nationalité au Congo belge (1921-1924) ; dossier relatif à l’immigration au
Congo belge (1925-1954).
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, populations locales, migration,
Justice, ordre public, réfugiés, mission, détenus, rapatriement
conditions de consultation : Librement consultable à l’exception des dossiers
contenant des données à caractère personnel. Ces derniers sont signalés par un astérisque
dans l’inventaire.
instrument(s) de recherche : Plisnier F. et Caestecker F., Inventaire des archives
du Ministère de la Justice. Administration de la Sureté publique (Police des étrangers).
Dossiers généraux : deuxième versement 1930-1960 [1814-1986], Bruxelles, Archives de
l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 417), 2008.
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Direction des affaires politiques
et administratives, section Affaires étrangères (Ministère des Affaires africaines) ; Archives
de l’État à Anvers : Archives du service de la navigation d’Anvers et prédécesseurs en droit
[Archief van de Dienst Schepenbeheer Antwerpen en rechtsvoorgangers rechtsvoorgangers] ;
Archives de l’État à Bruges : Archives du bureau du Commissariat maritime d’Ostende
[Archief van het hoofdwaterschoutsambt Oostende].
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR 510 417
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère de la Justice. Administration de la Sureté publique.
Service de la Police des Étrangers. Dossier généraux. Troisième versement
dates : 1960-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 40 m.l.
contenu : Visas Ruandais, Urandais et Congolais (1960-1962) ; convention entre la
Belgique et la République du Congo concernant les titres de séjours (1962) ; rapatriement des Congolais (1962) ; personnes mineures du Congo (1960-1962) ; séjour de
personnes venant du Rwanda et du Burundi (1962-1982) ; Réfugiés du Rwanda et du
Burundi (1960-1970).
mots-clés : Congo belge, populations locales, migration, Justice, ordre public, réfugiés,
rapatriement
instrument(s) de recherche : Bordereau de versement par F. Strubbe
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Direction des affaires politiques
et administratives, section Affaires étrangères (Ministère des Affaires africaines) ; Archives
de l’État à Anvers : Archives du service de la navigation d’Anvers et prédécesseurs en
droit [Archief van de Dienst Schepenbeheer Antwerpen en rechtsvoorgangers] ; Archives

i. institutions centra les

du bureau du Commissariat maritime d’Ostende [Archives de l’État à Bruges : Archief
van het hoofdwaterschoutsambt Oostende].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 4

référence : BE AGR 510 2247
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère de la Justice. Police des Étrangers. Contrôle des frontières
dates : 1960-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 17 m.l.
contenu : Publications relatives aux indésirables et expulsés venant du Congo belge
(1957-1958) ; Dossier relatif au contrôle frontalier de Congolais qui viennent en Belgique
ou de Belges qui partent vers le Congo ou le Ruanda-Urundi (1960-1962 et suiv.) ;
Dossier relatif au recrutement pour l’armée congolaise et aux mercenaires congolais
(1962 et suiv.) ; Dossier collectif relatif aux conditions de résidence au Katanga et aux
mercenaires katangais (1961-1962 et suiv.).
mots-clés : Congo belge, populations locales, migration, Justice, ordre public, réfugiés,
rapatriement, frontières, voyages, Force publique, Katanga
instrument(s) de recherche : Bordereau de versement par F. Strubbe
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Direction des affaires politiques
et administratives, section Affaires étrangères (Ministère des Affaires africaines) ; Archives
de l’État à Anvers : Archives du service de la navigation d’Anvers et prédécesseurs en
droit [Archief van de Dienst Schepenbeheer Antwerpen en rechtsvoorgangers] ; Archives
de l’État à Bruges : Archives du bureau du Commissariat maritime d’Ostende [Archief
van het hoofdwaterschoutsambt Oostende].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 5

référence : BE AGR 510 1539, 1645, 2252, 2253 et 2458
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère de la Justice. Administration de la Sureté publique.
Service de la Police des Étrangers. Dossiers individuels
dates : 1839-1950
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 5 km.l.
contenu : Dossiers individuels des étrangers.
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, populations locales, migration,
Justice, ordre public, réfugiés, rapatriement
instrument(s) de recherche : Fiches alphabétiques
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sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Direction des affaires politiques
et administratives, section Affaires étrangères (Ministère des Affaires africaines) ; Archives
de l’État à Anvers : Archives du service de la navigation d’Anvers et prédécesseurs en
droit [Archief van de Dienst Schepenbeheer Antwerpen en rechtsvoorgangers] ; Archives
de l’État à Bruges : Archives du bureau du Commissariat maritime d’Ostende [Archief
van het hoofdwaterschoutsambt Oostende].
gestion de la description : Filip Strubbe
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère de la Justice. Sureté de l’État
autre(s) nom(s) : Ministerie van Justitie. Staatsveiligheid
période d’existence : 1830 -…
histoire : La mission de la Sureté de l’État n’a jamais été définie avec précision, mais
l’institution est principalement chargée de protéger l’État des activités subversives de
toutes sortes. Rattachée au Ministère de la Justice, elle connait un bref rattachement au
Ministère de la Défense peu avant et peu après la Deuxième Guerre mondiale. La Sureté
de l’État est, en 1940, à l’origine de l’Administration de la Police des étrangers et de
l’identification judiciaire.
bibliographie : Cools M. (dir.), De staatsveiligheid. Essays over 175 jaar Veiligheid van
de Staat – La sureté. Essais sur les 175 ans de la Sureté de l’État, Bruxelles, Politeia, 2005 ;
Carpentier C., De staatsveiligheid. Geschiedenis van een destabilisatie, Louvain, Kritak,
1994 ; Debruyne E., La guerre secrète des espions belges : 1940-1944, Bruxelles, Racine,
2008, p. 112-119 ; Moser et Carpentier C., La sureté de l’état : histoire d’une déstabilisation,
Ottignies, Quorum, 1993 ; Velle K. et Devolder K., « SPF Justice », dans Van den
Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine,
19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 366-393.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 2188
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère de la Justice. Sureté de l’État. Commission d’enquête
sur l’attitude des fonctionnaires de l’État
dates : 1943-1947
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 0,2m.l./2 m.l.
contenu : Dossiers relatifs au personnel du Ministère des Colonies : de Jonghe,
secrétaire général (1945) ; Van Den Abeele, directeur général (1945) ; Magotte, directeur
général (1945) ; Maurice Van Hecke, directeur général (1946) ; liste du personnel et
des éventuelles sanctions (1945-1947) ; correspondance avec le Ministère des Colonies
(1945-1946) ; discours de De Vleeschauwer, ministre des Colonies (1943).

i. institutions centra les

mots-clés : Congo belge, personnel, Sureté de l’État, Deuxième Guerre mondiale, Justice
conditions de consultation : Consultation soumise à autorisation.
instrument(s) de recherche : Liste provisoire manuscrite (Dossier central).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 2189
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère de la Justice. Sureté de l’État. Service d’étude du
Renseignement et de l’Action
dates : 1942-1945
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/75 nos – n.d./4,5 m.l.
contenu : Dossiers relatifs à la nourriture coloniale et au caoutchouc (1942-1945).
mots-clés : Congo belge, Sureté de l’État, Deuxième Guerre mondiale, alimentation,
caoutchouc
instrument(s) de recherche : Bordereau de versement
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 3

référence : BE CEGESOMA 547 AA1838
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives des Ministères à Londres. Sureté de l’État à Londres
dates : 1931-1944
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no.
contenu : Dossiers de la Sureté de l’État du Ruanda-Urundi sur la secte Kitawala, la
Watch Tower et les activités subversives.
mots-clés : secte, Deuxième Guerre mondiale, Sureté de l’État, Témoins de Jehova
instrument(s) de recherche : Catalogue en ligne Pallas. www.cegesoma.be
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie Ministère des
Colonies).
publication(s) : Verhoeyen E. et Debruyne E., « Les années Londonnienes. La
sureté de l’État en exil », dans Coekelbergs R. e.a. (dir.), Gedenkboek Inlichtings- en
Actie Agenten. Livre-mémorial Agents de Renseignements et d’Action. Gedenkbuch Nachrichten
und Aktions Agenten. Memorial Volume Intelligence and Action Agents, Anvers, Maklu,
2015, p. 47-68.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère de la Justice. Haut Commissariat à la sécurité
de l’État
autre(s) nom(s) : Ministerie van Justitie. Hoog Commissariaat voor ‘s Lands Veiligheid
période d’existence : 1943-1945
histoire : Par arrêté-Loi du 29 juillet 1943, le gouvernement belge à Londres crée un « Haut
Commissariat à la sécurité de l’État ». Sa tâché consiste à coordonner les activités de la Sureté
de l’État en Belgique occupée et à organiser la préparation du maintien de l’ordre après la
libération. Cette institution est supprimée par un arrêté du régent du 20 septembre 1945.
bibliographie : Velle K. et Devolder K., « SPF Justice », dans Van den Eeckhout P.
et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 366-393 ; Debruyne E., La guerre secrète des
espions belges : 1940-1944, Bruxelles, Racine, 2008, p. 112-119 ; Verhoeyen E. et Debruyne E.,
« Les années londonnienes. La sureté de l’État en exil », dans Coekelbergs R. e.a.
(dir.), Gedenkboek Inlichtings- en Actie Agenten. Livre-mémorial Agents de Renseignements
et d’Action. Gedenkbuch Nachrichten und Aktions Agenten. Memorial Volume Intelligence and
Action Agents, Anvers, Maklu, 2015, p. 47-68.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2187
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Haut Commissariat à la sécurité de l’État
dates : 1943-1947
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 22 m.l.
contenu : Dossiers du personnel : Major Gerard en service au Congo belge durant la
Deuxième Guerre mondiale (boite A3 G-L 1311) (1943-1947) ; Louis Orts : Gestionnaire
Crégéco (Crédit général du Congo), Crédit Agricole Africain et Crédit Foncier Africain
(1943-1944).
mots-clés : Congo belge, personnel, Sureté de l’État, Deuxième Guerre mondiale, économie
instrument(s) de recherche : Polart M.-T., Inventaire des archives sur les activités
du Haut Commissariat à la Sécurité de l’État.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
13. Ravitaillement

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère du Ravitaillement

i. institutions centra les

autre(s) nom(s) : Ministerie van Ravitaillering
période d’existence : 1945-1948
histoire : Les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale amènent la création de nouveaux
ministères ayant des compétences dans le domaine économique, comme par exemple le
Ministère du Ravitaillement. Après une période d’existence éphémère, ce département
est intégré en 1948 au Ministère des Affaires économiques.
bibliographie : Buyst E., « SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (ancien
Ministère des Affaires économiques et ses prédécesseurs) », dans Van den Eeckhout P.
et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 506-510 ; Annaert P. et Guinand M.,
Le Ministère des Affaires économiques (1934-1992). I. Étude de l’organisation et répertoire des
commissions et parastataux, Bruxelles, Archives de l’État, Miscellanea archivistica. Studia,
n°62, 1994, p. 83 ; Bourgeois P., Le Ministère du Ravitaillement (1944-1948). Organisation
et compétences, Bruxelles, Archives de l’État (Miscellanea archivistica. Studia, n°31),
1993 ; Bernardo y Garcia L. A., Le Ventre des Belges : Une histoire alimentaire des temps
d’occupation et de sortie de guerre (1914-1921 et 1939-1948), Bruxelles, Archives de l’État
(Studies in Belgian History, n°4), 2017.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 1899
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère du Ravitaillement. Missions économiques
dates : 1950-1952
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 0,1 m.l./2,7 m.l.
contenu : Correspondance relative aux produits venant du Congo belge (notamment huile de palme, farine de maïs, café, cacao), correspondance relative à l’affaire
« Congopalm », correspondance relative aux bateaux du Congo belge (SS Katanga,
SS Mafuta, SS Léopoldville, SS Armand Grisar) (1950-1952).
mots-clés : Congo belge, commerce, alimentation, huile de palme, café, cacao,
économie, import, export
instrument(s) de recherche : Aucun
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 0 III 0262
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Ministère du Ravitaillement. Cabinet du ministre
dates : 1944-1950
niveau de description : Dossiers
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importance matérielle : ca 0,5 m.l./46,8 m.l.
contenu : Missions économiques belges : rapports financiers sur les importations
du Congo belge (importations du Congo belge) (1948) ; rapports financiers sur les
missions économiques belges (notamment Congo belge) (1945-1946) ; Ministère du
Ravitaillement. Direction générale des approvisionnements extérieurs. Service des
Statistiques : rapports relatifs aux perspectives estimées pour l’approvisionnement :
notamment importations du Congo belge (notamment huile de table, margarine, maïs)
(1947-1949) ; Dossier relatif aux importations du Congo belge (notamment matières
grasses) (1946-1947).
mots-clés : Congo belge, économie, commerce, import, export
instruments de recherche : Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives des
cabinets des ministres du Ravitaillement (Léon Delsinne, Edgar Lalmand, Georges Moens de
Fernig) et secrétariat général du département (Georges Mathieu) (1940-1950 (principalement
1944-1948)), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires,
604), 2016.
gestion de la description : Lien Ceûppens
14. Santé et Environnement

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère de la Santé publique. Administration de la
Santé publique
autre(s) nom(s) : Ministerie van Volksgezondheid. Bestuur van Volksgezondheid, Santé
période d’existence : 1840-…
histoire : Lors de l’accession de la Belgique à l’indépendance, la politique en matière de
santé est embryonnaire et concerne essentiellement les niveaux local et provincial. Il faut
attendre 1845, soit après la crise de 1840 et la prolifération de maladies infectieuses qui
suivit, pour voir les pouvoirs publics réagir et constituer une administration de la Santé.
Un an plus tard, le service est élevé au rang de département administratif autonome du
Ministère de l’Intérieur. En 1890, l’administration de la santé est transférée au Ministère
de l’Agriculture avant d’être à nouveau rattachée au Ministère de l’Intérieur en 1908.
Le Ministère de l’Intérieur et de la Santé publique est créé en 1921. L’évolution vers un
Ministère autonome de la Santé publique est faite de hauts et de bas, mais, en 1936, un
premier Ministère autonome de la Santé publique est érigé autour de l’Administration
de la Santé publique.
bibliographie : Velle K., « De centrale gezondheidsadministratie in België vóór de
oprichting van het eerste Ministerie van Volksgezondheid (1849-1936) », dans Belgisch
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1990, n°1-2, p. 165-167 ; De Swaef J., Inventaris van het
archief van het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin : Bestuur van Volksgezondheid
(1850-1972) : Overdrachten 1971-1973, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Inventaires, 566), 2014.

i. institutions centra les
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III. 0168
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Administration de la santé publique
dates : 1895-1956
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 15 nos/1677 nos – n.d./30 m.l.
contenu : Administration centrale : Prophylaxie contre les maladies infectieuses :
dispense de Neosalvarsan pour l’exportation au Congo ; Contrôle de la Santé publique :
inspection des pharmaciens : anesthésiants : licences d’exportation d’anesthésiants
Burundi et Congo (1962 sq), licences d’exportation et d’importation Congopharma à
Bruxelles (1952-1956) ; Services extérieurs : Office vaccinogène de l’État : résultats des
vaccinations au Congo belge, commandes de vaccinations Ministère des Colonies (18821925), expéditions de vaccins au Katanga (1906-1912), expéditions de vaccins au Congo
belge (1908-1913), expéditions de vaccins au Service médical du Ministère des Colonies
à Boma (1912), stages du personnel du département de l’Intérieur à l’office vaccinogène
de l’État (1895-1906), exportation de vaccin sec au Congo ; Laboratoire central de
l’Hygiène : maladies tropicales, malaria, Laboratoire bactériologique du Congo belge.
mots-clés : import, export, Burundi, Katanga, médecine, aide médicale, maladies, santé
publique, sciences, Ministère des Colonies, personnel, Affaires intérieures, administration
instrument(s) de recherche : De Swaef J., Inventaris van het archief van het
Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin : Bestuur van Volksgezondheid (1850-1972) :
Overdrachten 1971-1973, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 566), 2014.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
15. Ministre(s) sans portefeuille

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministre Walter Ganshof van der Meersch. Ministre
chargé des affaires générales en Afrique
autre(s) nom(s) : Minister Ganshof van der Meersch. Algemene Afrikaanse Zaken, Ministre
des affaires générales en Afrique
période d’existence : 1960
histoire : Quelques semaines avant l’indépendance du Congo belge, Walter Ganshof
van der Meersch est nommé ministre sans portefeuille en charge des Affaires générales
africaines (arrêté royal du 26 mai 1960).
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des archives du Ministre Ganshof
van der Meersch, chargé des affaires générales en Afrique. 22 mai-20 juillet 1960, inventaire non
publié A 28, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, 1966, p. 2.
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Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Archives du Ministre Ganshof van der Meersch, chargé des affaires générales
en Afrique (MINAG)
dates : 1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 93 nos – ca 5,5 m.l.
contenu : Généralités : Inventaires des archives transférées à Bruxelles ;
Correspondance ; Activités Ministre : agenda, déplacements, discours, réunions,
rapports, distinctions honorifiques ; Accession du Congo à l’Indépendance : organisation festivités 30 juin 1960 (présence du roi Baudouin, traité d’amitié, proclamation
d’indépendance), diplomatie, traités ambassades et consulats, Radio-Congo belge,
universités (Élisabethville, Lovanium, Inutom), mission Geeraerts Léopoldville ;
Organisation institutions congolaises : institutions centrales, formateurs et informateurs,
institutions provinciales, propositions de loi (personnel enseignant, agents sécurité
sociale, intégration magistrature et agents européens parastataux), institutions congolaises
(élections, Conventions Belgo-Congolaises conformément aux Conférences), maintien
de l’ordre public : forces armées belges, Force publique (organisation, gendarmerie,
mouvements de troupes, mutinerie, Ruanda-Urundi), évolution situation de l’ordre
public, sécurité (rapatriement archives, immigration, visite Roi Baudouin, Scheerlinck,
Colonel Van de Walle, Lafontaine, Blouin, communisme et socialisme), criminalité
(notamment Joanides, Lindemans, Mudingaye) ; Situation au Congo après le 1er juillet
1960 : politique, évacuation et rapatriement des Belges, manifestations de protestation
en Belgique, Commission d’information sur les atteintes à la personne commises dans la
République du Congo, médias, dommages aux biens, information et communication,
incidents, mouvements de troupes militaires, Préliminaires de l’indépendance :
Conférence, commission politique, organisation administration congolaise, collèges
exécutifs, organisation juridique (parquets, magistrats), documentation ; Institutions
du Congo indépendant : cartes, élections, personnel, provinces ; Questions sociales
et économiques, information : associations, presse, questions économiques,
Chambres de Commerce Congo, parastataux, grèves, Fonds Roi Baudouin, Fonds
du bien-être indigène ; Ruanda-Urundi : législation, programme, rapports groupe
de travail étude des problèmes politiques Ruanda-Urundi, dossier Bossaers ONU,
dossier Van der Plancken, situation militaire, Force publique, Goma, Chambre de
commerce, d’industrie et d’agriculture du Nord Lac Kivu, mission Ganshof van der
Meersch au Ruanda-Urundi, Mwami Kigeri V, documentation, incidents (Byumba,
Kisenyi, Kigeme), partis politiques, élections communales, Mwami Mwambutsa, chef
Ntidendereza.
mots-clés : indépendance, diplomatie, traité, élections, administration, ordre public,
Force publique, roi, criminalité, politique, rapatriement, presse, Conférence de la Table
ronde, mutinerie, Ruanda-Urundi, associations, grève, militaire, partis politiques, radio

i. institutions centra les

instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des
archives du Ministre Ganshof van der Meersch, chargé des affaires générales en Afrique.
22 mai-20 juillet 1960, inventaire non publié A 28, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce extérieur, 1966.
publication(s) : De Clerck K., Achiel Van Acker en Walter Ganshof. Twee Bruggelingen
tegenover elkaar in de naoorlogse periode, Bruges, 2006 ; Gijs A.-S., Le pouvoir de l’absent.
Les avatars de l’anti-communisme au Congo (1921-1961), Bruxelles, P. Lang, 2016 ; Velu J.,
« Walter Ganshof van der Meersch », dans Nouvelle Biographie nationale de Belgique,
t. 7, Bruxelles, Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique,
2004, p. 145-150.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Archives de cabinet du Ministère des Affaires africaines (partie Ganshof
van der Meersch)
dates : 1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 9 m.l.
contenu : I. Relations avec le Congo belge : Généralités : composition cabinet
Ganshof van der Meersch, correspondance et télex entre le cabinet et l’administration
centrale, administration locale, cabinet du roi, département ministériel et particuliers
(1959-1961) ; II. Affaires politiques et administratives : notamment émancipation
politique et administrative du Congo, questions politiques, nouvelles institutions
congolaises, partis politiques (provinces et villes), élections, collèges exécutifs, parlement
congolais, loi fondamentale, décentralisation des services/institutions, parastataux
vers l’Afrique, Africanisation du cadre, Indépendance Congo, conventions, agriculture,
économie, entreprises, communication, culte, enseignement, recherche scientifique,
État civil, finances (budget, dettes, douane), Force publique, manifestations, aide aux
réfugiés, hygiène, Fonds médical tropical, justice, magistrature, travail (sécurité sociale,
chômage, pensions), personnel (personnel métropolitain, personnel au Congo), politique indigène, kimbanguisme, communication postale et télécommunication, régime
foncier, sécurité, travaux publics, voyages (roi, ministres, parlementaires), missions ;
III. Colloques, commissions et conférences : colloques sur l’avenir de l’Afrique, comités
(sciences, énergie nucléaire, commerce, transport, institutionnel, défense, économie),
commissions (commissions au sein du Ministère aux Affaires africaines, Commission
du Congo belge et du Ruanda-Urundi, écoles, économie, art, interuniversitaire, sciences,
finances), conférences (économie, finances, social, Conférence, littérature, art, langues) ;
IV. Institutions et parastataux : académies (Académie des Beaux-arts de Léopoldville,
Académie royale des sciences coloniales), associations (notamment Association des classes
moyennes et des travailleurs indépendants africains, Association des pensionnés du Congo
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belge et du Ruanda-Urundi), Caisse d’Épargne du Congo belge et du Ruanda-Urundi,
Centre culturel du Congo belge, Centre de documentation économique et sociale africain,
Comité national du Kivu, Comité spécial du Katanga, Conseils (notamment Conseil
colonial et Conseil de législation, Conseil d’État, enseignement, transport, Conseil de
tutelle), fonds (notamment Fonds du bien-être indigène au Congo belge, Fonds Colonial des
Invalidités), Inga (notamment statuts, décrets, finances, études et rapports), institutions
(notamment Institut pour le développement économique et social des pays neufs, Institut
de formation coloniale, Institut géographique du Congo, Institut de médecine tropicale),
musées (Léopoldville, Élisabethville, Tervuren), Offices (notamment Office des cités
africaines, Office du tourisme), Otraco, parastataux, SABENA, syndicats, UNESCO,
Villa Marie-Henriette, Vicicongo ; V. Médias et communication : information et presse,
radio et télévision, films, culture, opération Père Noël à Léopoldville ; VI. Relations
avec le Ruanda-Urundi : correspondance avec le Ministère aux Affaires africaines et
Bami, problèmes économiques, enseignement, finances, justice, politique, problèmes
sociaux, frontières, documentation.
mots-clés : Congo belge, ministre des Colonies, indépendance, politique, administration,
partis politiques, élections, africanisation des cadres, agriculture, économie, entreprises,
culte, enseignement, sciences, État civil, finances, impôts, douane, Défense, Force
publique, révolte, santé publique, Justice, pensions, main-d’œuvre, secte, Kimbanguisme,
poste, frontières, travaux publics, roi, art, littérature, conférence, culture, Ruanda-Urundi,
musées, tourisme, média, communication, radio, film
instrument(s) de recherche : Van Grieken M., Archives de cabinet du Ministère des
Affaires africaines. Inventaire d’archives en provenance du Cabinet des Ministres L. Pétillon,
M. Van Hemelrijck, A. De Schryver, R. Scheyven, Ganshof van der Meersch et d’Aspremont
Lynden, 1958-1962, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, 1972 (inventaire non
publié A36 I).
publication(s) : De Clerck K., Achiel Van Acker en Walter Ganshof. Twee Bruggelingen
tegenover elkaar in de naoorlogse periode, Bruges, 2006 ; Velu J., « Walter Ganshof van
der Meersch », dans Nouvelle Biographie nationale de Belgique, t. 7, Bruxelles, Académie
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique, 2004, p. 145-150.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministre Raymond Scheyven. Ministre chargé des
affaires générales en Afrique
autre(s) nom(s) : Minister Raymond Scheyven. Afrikaanse Ekonomische Zaken, Ministre
des Affaires économiques en Afrique
période d’existence : 1960
histoire : Après des études de droit, Raymond Scheyven (1911-1987) entame une carrière
dans le domaine bancaire. Il sera notamment employé par la Banque nationale et la Banque
Allard. Après la Deuxième Guerre mondiale, il s’engage en politique. En 1946, il est élu

i. institutions centra les

à la Chambre des représentants comme mandataire CVP/PSC, position qu’il conserve
jusqu’en 1971. Il se voit également confier plusieurs portefeuilles ministériels : il est ministre
des Affaires économiques (juin à novembre 1958), ministre du Congo belge et du RuandaUrundi (novembre 1959 à juin 1960), ministre des Affaires économiques en Afrique (juin à
septembre 1960) et ministre de la Coopération (1968-1972). Il est nommé ministre d’État
en 1977. Parallèlement à sa carrière politique, il fonde ou administre différentes entreprises
coloniales dont la Compagnie d’élevage et d’alimentation du Katanga (Elakat), la Société
agricole et forestière du Mayumbe (Agrifo), la Société générale des forces hydro-électriques
du Katanga (SoGeFor), la Société commerciale et minière du Congo (Cominière).
bibliographie : Gaus H., Politiek biografisch lexicon. Belgische ministers en staatssecretaissen,
1960-1980, Anvers, Standaard, 1989, p. 923-930 ; Gijs A.-S., Le pouvoir de l’absent. Les avatars
de l’anti-communisme au Congo (1921-1961), Bruxelles, P. Lang, 2016 ; Van Molle P., Het
Belgisch Parlement, 1894-1969, Ledeberg, Erasmus, 1969, p. 295 et 419.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Cabinets du Ministère des Affaires africaines (partie Raymond
Scheyven)
dates :*1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – n.d./8,5 m.l.
contenu : Indépendance, Table ronde, Table ronde économique, Entreprises
commerciales.
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, politique, administration
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Archives de cabinet
du Ministère des Affaires africaines. Inventaire d’archives en provenance de Cabinet des
Ministres L. Pétillon, M. Van Hemelrijck, A. De Schryver, R. Scheyven, Ganshof van der
Meersch et d’Aspremont Lynden, 1958-1962, inventaire non publié A 36/I, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, 1972.
sources complémentaires : AE – AA : Archives de cabinet du Ministère des Affaires
africaines (partie Ganshof van der Meersch).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Bérengère Piret
F. Services extérieurs nationaux

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Services extérieurs
forme autorisée du nom : Commissariat maritime d’Anvers
autre(s) nom(s) : Police maritime, Zeevaartpolitie, Contrôle de la navigation,
Scheepvaartcontrole, Waterschoutsambt Antwerpen
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période d’existence : 1843-1999
histoire : À partir de 1816, les ports d’Anvers et d’Ostende disposent d’un commissaire
de police portant le titre de commissaire maritime. Les tâches de ce dernier sont multiples.
Il doit notamment contrôler les bateaux entrants, établir les rôles d’équipage, prendre les
mesures de sécurité lors de l’incendie d’un bateau et décréter l’embargo sur les navires
qui le nécessitent. Le règlement organique du 1er avril 1843 et la loi du 27 septembre 1942
stipulent que les commissaires maritimes sont nommés par le roi et disposent des pouvoirs
des officiers de la police judiciaire. Ils se trouvent sous le contrôle du procureur du roi.
Les tâches des commissaires maritimes évoluent avec le temps. Sur la base du règlement
organique du 10 septembre 1929, les fonctions du commissaire maritime sont réparties
en trois grands ensembles : 1. les tâches concernant les navires belges et les marins de la
marine marchande et de la pêche maritime (établir les rôles d’équipage notamment) ; 2. les
compétences relatives aux navires et marins étrangers (le contrôle des navires et marins
étrangers, l’établissement des listes de passagers…) ; 3. le contrôle général et la police
générale sur les eaux de mer (contrôle sur les conditions de vie sur les navires notamment – il
s’agit d’un rôle de premier plan dans la supervision du transport des émigrants).
bibliographie : Willems B., Inventaris van het archief van de Dienst Schepenbeheer
Antwerpen en rechtsvoorgangers, 1845-2008, Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État
à Anvers. Inventaires, 70), 2012.
Fonds d’archives

référence : BE RAA 511 734
institution de conservation : Archives de l’État à Anvers
intitulé : Archives du Service de gestion des navires et prédécesseurs en droit [Dienst
Schepenbeheer Antwerpen]
dates : ca 1950*-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./1803 nos – n.d./ca 245 m.l.
contenu : Notamment enregistrement de marins dans le registre matricule :
registres alphabétiques des marins congolais qui naviguent sur des bateaux belges
(avec référence à leur numéro de matricule), fiches de carrière de marins congolais
nés avant le 01/01/1932 qui naviguent sur des bateaux belges, fiches de carrière de
marins congolais nés avant le 01/01/1932 qui ne sont plus en service ; contrôle sur
l’émigration via le port d’Anvers.
mots-clés : migration, navigation, transports, santé publique
instrument(s) de recherche : Willems B., Inventaris van het archief van de Dienst
Schepenbeheer Antwerpen en rechtsvoorgangers, 1845-2008, Bruxelles, Archives de l’État
(Archives de l’État à Anvers. Inventaires, 70), 2012 ; En matière d’émigration, voir aussi :
Vermote J., Inventaris van het archief van de Dienst voor Emigratie. 1912-1974, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives de l’État à Beveren, 169), 2008.
sources complémentaires : Archives générales du Royaume : Archives du Ministère
de la Justice. Police des étrangers, Archives du Ministère des Communications et de
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l’Infrastructure. Administration de la Marine ; Archives de l’État à Bruges : Archives
du Commissariat maritime d’Ostende ; Archives de l’État à Beveren : Archives de la
Caisse d’aide et de prévoyance pour marins ayant navigué sous pavillon belge. Anvers ;
AE – AA : Archives de la Direction des affaires politiques et administratives, section
Affaires étrangères (Ministère des Affaires africaines).
publication(s) : Six C., Administration de la Marine et de la Navigation intérieure :
Inventaire des archives du Service de la Navigation intérieure 1898-1991 (Versées en 2005),
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 552),
2009 ; Vleeschouwers C., Administratieve evolutie van het Bestuur van het Zeewezen,
in Archief- en Bibliotheekwezen in België, 1978, n°XLIX, p. 504-540 ; 1979, n°L, p. 84-101 ;
Vleeschouwers C., Inventaris van het Archief van het Bestuur van het Zeewezen. 1830-1976,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 215), 1979 ;
Vynckier J., « De wet op de zeevaartpolitie : 150 jaar oud. De zeevaartpolitie : 150 jaar
jong », dans Fijnaut C., Tobback L. et Vynckier J., De zeevaartpolitie. Voordrachten
ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan, Gand, Mys & Breesch, 1993, p. 9-63.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Services extérieurs.
forme autorisée du nom : Commissariat maritime d’Ostende
autre(s) nom(s) : Hoofdwaterschoutsambt Oostende
période d’existence : 1816-1999
histoire : Depuis 1816, les ports d’Anvers et d’Ostende disposaient d’un commissaire de
police portant le titre de commissaire maritime. Les tâches de ce dernier étaient multiples.
Il devait notamment contrôler les bateaux entrants, établir les rôles d’équipage, prendre
les mesures de sécurité lors de l’incendie d’un bateau et décreter l’embargo sur les navires
qui le nécessitaient. Le règlement organique du 1er avril 1843 et la loi du 27 septembre 1942
stipulaient que les commissaires maritimes étaient nommés par le roi et disposaient des
pouvoirs des officiers de la police judiciaire. Ils se trouvaient sous le contrôle du procureur
du roi. Les tâches des commissaires maritimes évoluèrent avec le temps. Sur la base du
règlement organique du 10 septembre 1929, les fonctions du commissaire maritime se
virent réparties en trois grands ensembles :
1. les tâches concernant les navires belges et les marins de la marine marchande et de la
pêche maritime (établir les rôles d’équipage notamment) ;
2. les compétences relatives aux navires et marins étrangers (le contrôle des navires et
marins étrangers, l’établissement des listes de passagers…) ;
3. le contrôle général et la police générale sur les eaux de mer (contrôle sur les conditions
de vie sur les navires notamment. Il s’agit d’un rôle de premier plan dans la supervision
du transport des émigrants).
bibliographie : Willems B., Inventaris van het archief van de Dienst Schepenbeheer
Antwerpen en rechtsvoorgangers, 1845-2008, Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État
à Anvers. Inventaires, 70), 2012.
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Fonds d’archives

référence : BE RABR 513 339
institution de conservation : Archives de l’État à Bruges
intitulé : Archives du Commissariat maritime d’Ostende [Archiev Hoofdwaterschoutsambt
Oostende]
dates : 1960-1961
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1 no/330 nos – n.d./12 m.l.
contenu : Belges revenus en bateau du Congo après l’indépendance (1960-1961).
mots-clés : Congo belge, indépendance, transports, navigation, migration
instrument(s) de recherche : Mertens J., Inventaris van het archief van het
hoofdwaterschoutsambt Oostende, Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à
Bruges. Inventaires, 90), 1992.
sources complémentaires : Archives générales du Royaume : Archives du Ministère
de la Justice. Police des étrangers, Archives du Ministère des Communications et de
l’Infrastructure. Administration de la Marine ; Archives de l’État à Anvers : Archives du
service « Schepenbeheer Antwerpen » et prédécesseurs en droit ; Archives de l’État
à Beveren : Archives de la Caisse d’aide et de prévoyance pour marins ayant navigué
sous pavillon belge. Anvers ; AE – AA : Archives de la Direction des affaires politiques
et administratives, section Affaires étrangères (Ministère des Affaires africaines)
publication(s) : Six C., Administration de la Marine et de la Navigation intérieure :
Inventaire des archives du Service de la Navigation intérieure 1898-1991 (Versées en 2005),
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 552),
2009 ; Vleeschouwers C., Administratieve evolutie van het Bestuur van het Zeewezen,
in Archief- en Bibliotheekwezen in België, 1978, n°XLIX, p. 504-540 ; 1979, n°L, p. 84-101 ;
Vleeschouwers C., Inventaris van het Archief van het Bestuur van het Zeewezen. 1830-1976,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 215) 1979 ;
Vynckier J., « De wet op de zeevaartpolitie : 150 jaar oud. De zeevaartpolitie : 150 jaar
jong », dans Fijnaut C., Tobback L. et Vynckier J., De zeevaartpolitie. Voordrachten
ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan, Gand, Mys & Breesch, 1993, p. 9-63.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Services extérieurs.
forme autorisée du nom : Régie des voies aériennes
période d’existence : 1946-…
histoire : La Régie des voies aériennes est créée en vertu de l’arrêté-loi du 20 novembre 1946.
bibliographie : Gorteman J. et Vandermeiren M., La SABENA, 1923 – 2001 et l’Aviation
en Belgique et au Congo, s.l., 2016 ; Vanthemsche G., SABENA. L’aviation commerciale
belge, 1923-2001, Bruxelles, De Boeck, 2002.

i. institutions centra les
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA AA 2262
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Registre de l’aérodrome de Kolwezi
dates : 1959-1961
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no – 0,05 m.l.
contenu : Registres de l’aérodrome de Kolwezi.
mots-clés : Congo belge, aviation
instruments de recherche : Aucun
publication(s) : Gorteman J. et Vandermeiren M., La SABENA, 1923 – 2001 et
l’Aviation en Belgique et au Congo, s.l., 2016 ; Vanthemsche G., SABENA. L’aviation
commerciale belge, 1923-2001, Bruxelles, De Boeck, 2002.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
G. Organismes publics (parastataux et assimilés hors parastataux sous tutelle du
Ministère des Colonies)

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Parastataux
forme autorisée du nom : Banque nationale de Belgique
autre(s) nom(s) : Banque nationale, Nationale Bank van België
période d’existence : 1850-…
histoire : La Banque nationale est créée en 1850 (loi du 5 mai 1850) à l’initiative du
ministre des Finances de l’époque, Frère-Orban. Avant la création de la Banque nationale,
deux grandes banques privées sont actives en Belgique comme banque de virement,
banque d’émission, banque d’escompte et banque de dépôt. Le droit d’émission et un
certain nombre d’activités d’escompte sont transférés à la Banque nationale. La Banque
nationale possède le monopole de l’émission des billets et ouvre des crédits à court terme
de manière à garantir l’équilibre monétaire et à assainir la circulation de la monnaie.
La Banque nationale est également chargée de l’achat des lettres de change et d’autres
titres de transactions commerciales et de bons du Trésor, de l’octroi d’avances sur lingots
et pièces d’or et d’argent, du commerce d’or et d’argent, de la collecte de titres confiés
par des institutions ou des individus, de la réception de sommes en compte courant,
de l’octroi d’avances à court terme en compte courant sur des titres donnés en gage et
d’autres valeurs garanties par l’État et de titres mis en dépôt, métaux précieux et pièces
d’argent. La Banque nationale dispose de sièges dans chaque chef-lieu d’arrondissement
judiciaire et dans des endroits déterminés par le gouvernement. Le conseil de la Banque
nationale de Belgique est présidé par un gouverneur et six directeurs. Le contrôle est
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exercé par un Collège de censeurs, un Comptoir d’escompte et un commissaire du
gouvernement.
bibliographie : Leloup G., Inventaris van het archief van de Nationale Bank van België,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 421), 2008, p. 9-21.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 0 III.01111
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Banque nationale de Belgique. Archives 1850-1924
dates : 1894*-1924
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 4 nos/2177 nos – n.d./362 m.l.
contenu : Correspondance avec le Ministère des Colonies (1908-1914) ; Dossier relatif
à la coordination et autorisation des opérations d’escompte du bureau d’escompte à
Arlon : Ernest Koenig, commerçant en marchandises coloniales (1920-1924), Dinant :
Paul Flamache, commerçant en marchandises coloniales (1894-1924), La Louvière :
L’Union coloniale à Binche (1911-1920).
mots-clés : banque, Ministère des Colonies, commerce
instrument(s) de recherche : Leloup G., Inventaris van het archief van de Nationale
Bank van België, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 421), 2008.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE BNB
institution de conservation : Banque nationale de Belgique
intitulé : Archives de la Banque nationale de Belgique
dates : 1887-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 380 nos
contenu : Section Contrôle de gestion : service comptabilité (Banque du Congo
belge : cotisations au trésor, versements, billets, rapports, balances, comptes) (19401957) ; Section circulation fiduciaire et sièges en province : service caisse principale
(relations avec le Congo belge : Banque centrale du Congo belge et Ruanda-Urundi)
(1951-1960), service trésorier (or congolais) (1938-1951) ; Section études : Commission
de l’étude des problèmes financiers au Congo (emprunt BIRD, importation, intégration
des agents coloniaux en Belgique, dette publique, Comité de Trésorerie du Congo, relation
entre la Belgique et le Congo, système fiscal Congo, aide Communauté économique
européenne, rapports De Voghel, statistiques, procès-verbaux des réunions, portefeuille
colonial, Ruanda-Urundi, réserves de change, Plan décennal, relations monétaires, études)
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(1958-1960), Banque du Congo belge (25e anniversaire, statuts, émission monétaire
et couverture de la monnaie, relation avec l’autorité) (1911-1947), Banque centrale du
Congo belge et du Ruanda-Urundi (législation, conventions liquidation CBBCRU)
(1951-1961), Banque nationale du Katanga (création, législation Katangaise, Kibwe, balance
de paiement, correspondance, extraits procès-verbaux) (1960-1962*), Franc congolais
(législation, régime des émissions, correspondance, régime monétaire, couverture de
la convertibilité, réserves de métaux banque d’émission) (1908-1962*), relations entre
la Belgique et le Congo (influence des économies, politique conjoncturelle, rapports,
correspondance, programmes de financement, Conférence de la Table ronde, législation,
relations financières et monétaires, Plan décennal, procès-verbaux du comité de direction,
économie internationale) (1931-1962*), Congo-Zaïre (Office belge du Commerce extérieur,
problèmes d’exportation, mines, parastataux, pensions légales, bourses Léopoldville,
sécurité sociale, SABENA, Parcs Nationaux, commissions d’études Conférence de la
Table ronde, conventions, Sociétés Katangaise, traités et accords internationaux, CSK,
problèmes monétaires, forces admissibles, rapports Commission pour l’étude des
problèmes financiers du Congo, budget, portefeuille colonial, dettes publiques, CNKi,
politique foncière, autorisations, Conseil de Sécurité ONU, litiges Belgo-Congolais, aide
économique au Congo, Commission Delmas, Forminière, Sobaki, Unatra) (1945-1962*),
Conférence de la Table ronde (parastataux, Commission De Voghel, patrimoine, portefeuille colonial, Conseil de Sécurité ONU, aide économique, finances publiques, fonds de
développement, problèmes sociaux, commerce extérieur, investissements, commission
préparatoire économique RTC) (1960) ; Section Communication et Secrétariat : service
secrétariat (politique d’emprunts) (1945-1957), organismes divers (Commission bancaire
du Congo, banque d’émission du Rwanda et Burundi, Caisse d’Amortissement de la dette
publique du Congo belge, Compagnie de gestion et de banque – Banque nationale du
Congo) (1955-1962), Service Coffre SD : relations externes Gouverneur Ansiaux (INGA,
lMF, assistance technique comité du trésor public, opération Congo-BIB, balances de
paiement, correspondance, BCCBRU, relations Belgo-Congolaises, Franc congolais,
dette coloniale, RTC, Banque nationale Katanga) (1958-1962) ; Service juridique : trésor
public congolais, conventions monétaires, cour d’arbitrage Belgo-Congolaise, problèmes
coloniaux, collaboration monétaire Belgo-Congolaise, Franc congolais, dette coloniale,
litiges Belgo-Congolais, Association de la défense des intérêts des détenteurs de la dette
coloniale, Ryn, Cambier, de Winghe, prêts, actes et dispositions légales, Banque nationale
du Katanga (1914-1961) ; Section coopération internationale et stabilité financière :
relations commerciales et financières, BLEU, RTC’s, prêts, conventions de crédit, BCCBRU
(notamment correspondance, procès-verbaux), Fonds belgo-congolais d’amortissement et
de gestion, ONU, réserves de change, budget, investissements, exportation, importation,
commerce extérieur, marché monétaire, Société du Katanga, chemins de fer, réformes
monétaires, Ruanda-Urundi (notamment Commission Papeians, groupe Bassompierre),
opérations autorisées, BIRD, Commission De Voghel, Franc congolais, trésor public
Congo, dette coloniale, litiges Belgo-Congolais (1887-1962*).
mots-clés : banque, Congo belge, Ruanda-Urundi, finances, économie, traité,
portefeuille colonial, Conférence de la Table ronde, législation, Plan décennal, emprunt
d’État, commerce
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conditions de consultation : Archives consultables sur rendez-vous après accord
de la direction.
instrument(s) de recherche : Base de données (MS Access) sur la base d’un plan
de classement par section et par service.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR 510 0 III.0113
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Banque nationale de Belgique. Assainissement monétaire
après la Deuxième Guerre mondiale. Réforme monétaire
dates : 1945-1956
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 5 nos/4809 nos – n.d./545 m.l.
contenu : Lettres et minutes de la Banque du Congo belge (1944-1955), retrait de billets
(belges) au Congo belge et dans les territoires mandatés du Ruanda-Urundi (1945-1956).
mots-clés : banque, Congo belge, Ruanda-Urundi
conditions de consultation : Les archives de plus de 30 ans sont librement
consultables (contrat de dépôt entre les Archives de l’État et la Banque nationale de
Belgique).
instrument(s) de recherche : Leloup G., Inventaris van het archief van de Nationale
Bank van België met betrekking tot de na de Tweede Wereldoorlog doorgevoerde muntsanering,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 422), 2008.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Parastataux
forme autorisée du nom : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
naviguant sous pavillon belge
autre(s) nom(s) : HVK, Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische vlag
période d’existence : 1844-…
histoire : La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est créée en
1845 (arrêté royal du 19 septembre 1845) en exécution de l’article 11 de la loi du 21 juillet
1844 sur les droits différentiels. Les marins encourent de gros risques dans l’exercice
de leurs activités professionnelles, raison pour laquelle des caisses de prévoyance pour
pêcheurs sont déjà mises en place à Ostende, Blankenberghe, La Panne et Heist bien
avant 1845. Lors de la création officielle de la Caisse de secours et de prévoyance en
faveur des marins, ces derniers sont obligés d’y adhérer. Les cotisations proviennent
tant des marins, des armateurs, des pouvoirs publics que de dons et legs. La Caisse
de secours et de prévoyance en faveur des marins verse des indemnisations en cas de
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maladie ou de blessure entrainant une incapacité temporaire. C’est elle aussi qui paye
les pensions en cas d’incapacité de travail permanente (accident de travail, invalidité,
maladie ou vieillesse). Sur la base de la cotisation du marin décédé, la veuve, les orphelins
ou les membres de la famille dans le besoin reçoivent aussi une indemnité. La Caisse
de secours et de prévoyance en faveur des marins n’a qu’un seul siège et est établie à
Anvers. Elle est gérée par un comité de gestion composé de dix membres dont deux
permanents. Le comité de gestion est présidé par le directeur de l’Administration de la
marine. Le commissaire maritime perçoit les cotisations et les remet au trésorier. Lors
de sa création, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins dépend du
Ministère des Affaires étrangères. Par la suite, la Caisse de secours et de prévoyance en
faveur des marins change maintes fois de Ministère de tutelle : Ministère des Travaux
publics (1872), Ministère des Communications (1885), Ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale (1954) et, enfin, SPF Sécurité sociale et Institutions publiques de
Sécurité sociale (2003).
bibliographie : De Baets G., Van wieg tot zeemansgraf. Hulp- en Voorzorgskas voor
Zeevarenden 1845-1995, Anvers, 1995 ; Janssens G., Repertorium van nationale openbare
instellingen opgericht tussen 1830 en 1914. Wetgeving en werking tot 1985, Bruxelles, Archives
de l’État (Miscellanea Archivistica, 42), 1987.
Fonds d’archives

référence : BE RABN 512 969
institution de conservation : Archives de l’État à Beveren
intitulé : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon
belge. Anvers [Hulp- en Voorzorgskas voor Zeelieden onder Belgische vlag. Antwerpen]
dates : 1879-1930
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 48 nos – n.d./6,4 m.l.
contenu : Registres d’inscription des marins (1879-1930). Les registres d’inscription
comprennent le nom, prénom, le nom du père et de la mère, date et lieu de naissance,
parfois aussi le nom de l’épouse, le grade, le lieu et date d’embarquement, le nom,
pavillon et capitaine du bateau, le port de destination, le lieu et date de débarquement, la
cotisation à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins et les mutations
et remarques (notamment modifications ou remarques concernant l’itinéraire du
bateau ou le comportement du marin). Les indices traduisent les changements de
grade et les données de voyage. Comprend des fiches dont la destination est le Congo
et le fleuve Congo.
mots-clés : navigation, assurances, voyages, cours d’eau, transport
conditions de consultation : Autorisation du service ad hoc ou de l’archiviste
responsable pour les documents de moins de cent ans.
instrument(s) de recherche : Bordereau des archives de la Caisse de secours et de
prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge. Ancien fonds. 1845-1930.
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sources complémentaires : Archives générales du Royaume : Archives de l’administration de la Marine ; Archives de l’État à Anvers : Archives du service Schepenbeheer
Antwerpen et prédécesseurs en droit ; Archives de l’État à Bruges : Archives du commissaire
maritime d’Ostende [Archief van het hoofdwaterschoutsambt Oostende].
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Parastataux
forme autorisée du nom : Commission bancaire
autre(s) nom(s) : Commission bancaire et financière (CBF), Commission bancaire,
financière et des Assurances (CBFA), Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF),
Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA), Bankcommissie
période d’existence : 1935-1990
histoire : La Commission bancaire est créée en 1935. C’est une des mesures du gouvernement
Van Zeeland pour désamorcer la crise financière des années 1930. La Commission bancaire
est notamment chargée du contrôle de l’application du nouveau statut des banques de
dépôt. Le pouvoir de contrôle de la Commission bancaire se développe au fil du temps,
nécessitant des modifications dans la dénomination de l’institution au regard de ses
nouvelles compétences : Commission bancaire et financière (CBF) (1990), Commission
bancaire, financière et des assurances (CBFA) (2003).
bibliographie : Van den Eeckhout P. et Vanthemsche G., Bronnen voor de studie
van het hedendaagse België, 19e-20e eeuw, Bruxelles, Commission royale d’histoire, 2009,
p. 527 ; Six C., Inventaire des archives de la Commission bancaire, financière et des assurances
(1901-2003), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires,
568), 2014.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 0 III.0032
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Commission bancaire
dates : 1935-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 65 nos/5152 nos – n.d./ca 157 m.l.
contenu : Dossiers relatifs aux banques : notamment Banque commerciale du Congo
(1946-1952), Banque du Congo belge (1952-1960), Banque Belgo Congolaise (19521962), Banque belge d’Afrique (1946-1952, 1954-1960), Banque Africaine internationale
(1960-1962), Banque belge d’Afrique Europe (1944-1962), Societé Congolaise de banque
(1953-1960), Banque Africaine Internationale (1962), Société financière et industrielle
coloniale (1935-1937).
mots-clés : Congo belge, banque, économie, assurances, finances
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instrument(s) de recherche : Six C., Inventaire des archives de la Commission
bancaire, financière et des assurances (1901-2003), Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 568), 2014.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 2119
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA).
dates : 1935-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./2578 nos – n.d./44,5 m.l.
contenu : Procès-verbaux des réunions de la Commission bancaire (concernant
notamment les institutions financières actives au Congo belge et au Ruanda-Urundi,
entreprises actives au Congo belge et au Ruanda-Urundi (emprunts, actions), bons
de caisse coloniaux, cumul de mandats (1935-1962) ; Rapports annuels CBFA (19401962) (notamment balances des institutions financières actives au Congo belge et au
Ruanda-Urundi).
mots-clés : Congo belge, banque, économie, assurances, finances, entreprises,
Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Six C., Inventaire des archives de la Commission
bancaire, financière et des assurances (1901-2003), Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 568), 2014.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Parastataux
forme autorisée du nom : Institut pour l’encouragement de la recherche scientifique
dans l’industrie et l’agriculture
autre(s) nom(s) : IRSIA-IWONL, Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk
onderzoek in nijverheid en landbouw
période d’existence : 1944-2002
histoire : L’Institut pour l’encouragement de la recherche scientifique dans l’industrie
et l’agriculture (IRSIA) est créé par arrêté-loi du 27 décembre 1944 sous la forme d’un
établissement public chargé de distribuer les crédits nécessaires au développement de la
recherche scientifique appliquée dans les domaines de l’industrie et de l’agriculture. Le
financement de l’Institut était principalement assuré par un subside annuel accordé par
l’État. La tutelle était exercée conjointement par les Ministères des Affaires économiques
et de l’Agriculture qui disposaient chacun d’un commissaire au gouvernement auprès de
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l’Institut. La loi du 16 mars 1954 sur le contrôle de certains organismes d’intérêt public
classera l’IRSIA dans les établissements de catégorie B.
bibliographie : Plisnier F., « Institut pour l’encouragement de la recherche scientifique
dans l’industrie et l’agriculture (IRSIA) », dans Yante J.-M. et Tallier P.-A. (dir.), Guide
des organismes d’intérêt public en Belgique, t. II, vol. 1 : Notices des parastataux soumis à la
loi du 16 mars 1954 et de ceux supprimés auparavant (notices 1 à 159), Bruxelles, Archives
de l’État, 2008, p. 547-549 ; Jacquemin M., Inventaire des archives de l’Institut pour
l’encouragement de la recherche scientifique dans l’industrie et l’agriculture (IRSIA). Dossiers
de subsides (Versement 1983), 1933-1980, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Inventaires, 649), 2018.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III.0062
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de l’Institut pour l’encouragement de la recherche scientifique dans
l’industrie et l’agriculture (IRSIA). Dossiers de subsides (Versement 1983)
dates : 1944-2002
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 10 nos/1307 nos – ca 0,5 m.l./105 m.l.
contenu : Dossier Chimie : Centre colonial de documentation et de coordination
des recherches chimiques : plantes médicinales récoltées en 1947-1948 au Congo
belge, 1948-1954 (n°60) ; Dossiers Huile de palme : Coopérative des producteurs et
exportateurs d’huile de palme du Congo belge (Congopalm) : l’altération des huiles
de palme, phases successives de la production de l’huile de palme, 1951-1954 (n°113),
production et la conservation de l’huile de palme, 1952-1958 (n°177) ; Dossiers Coton :
Comité cotonnier congolais : propriétés des fibres et des fils coton, 1951-1956 (n°116),
relations entre fils et fibres de coton et la sélection des cotons au Congo, 1957-1961 (n°238) ;
Dossiers Cellulose et papier : Syndicat pour la cellulose congolaise : la fabrication de
la pâte de cellulose à partir de bois feuillus du Congo, 1954 (nos 224-225), la fabrication
de pâte à papier à partir de bois congolais, 1956-1957 (n°286), syndicat du papier et de
la pâte à papier : La fabrication de pâtes à papier par des procédés semi-chimiques, à
partir d’essences congolaises, 1961 (nos 473-474).
mots-clés : Congo belge, économie, industrie, agriculture, commerce, entreprises,
huile de palme, coton
instrument(s) de recherche : Jacquemin M., Inventaire des archives de l’Institut
pour l’encouragement de la recherche scientifique dans l’industrie et l’agriculture (IRSIA).
Dossiers de subsides (Versement 1983), 1933-1980, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 649), 2018.
sources complémentaires : AGR, Archives du Ministère de l’Agriculture, Archives
du Ministère des Affaires économiques.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Parastataux
forme autorisée du nom : Institut géographique national
autre(s) nom(s) : Institut cartographique militaire, Institut géographique militaire,
IGN, Nationaal Geografisch Instituut, Militair Cartografisch Instituut, Militair Geografisch
Instituut, NGI,
période d’existence : 1878-…
histoire : L’Institut géographique national (IGN) est une institution fédérale belge qui
a pour mission de réaliser des cartes géographiques de la Belgique. L’histoire de cette
institution remonte à 1878, lorsque l’Institut cartographique militaire (ICM) est créé
par arrêté royal. Initialement destiné à des fins militaires, l’ICM reçoit progressivement
aussi des missions civiles à caractère national et international. L’Institut géographique
militaire (IGM) qui le remplace en 1947 se développe sur les mêmes axes : industriel et
militaire (production) d’une part, scientifique (recherche permanente) de l’autre. Début
1970, l’Institut géographique militaire est démilitarisé. La loi du 8 juin 1976 crée l’Institut
géographique national (IGN).
bibliographie : www.ngi.be ; www.ign.be
Fonds d’archives

référence : BE IGN
institution de conservation : Institut géographique national
intitulé : Vieilles cartes du Congo belge et du Ruanda-Urundi
dates : ca 1928-1960
niveau de description : Fonds d’archives
importance matérielle : n.d.
contenu : Cartes se rapportant au Congo belge : concernant notamment villes,
cartes administratives, cartes politiques, transport (voies routières, voies ferrées, voies
fluviales, voies aériennes), géologie (diverses régions), économie, industrie, agriculture,
exploitation minière, concessions, entreprises (notamment mines d’or de Kilo-Moto,
Compagnie minière des Grands Lacs africains), Comité spécial du Katanga, Comité
national du Kivu, Inga, énergie hydraulique, villes (notamment Léopoldville, Goma,
Kikwit, Matadi, Stanleyville, Thysville, Coquilhatville), tourisme, voies d’eau, rivières,
parcs nationaux, base militaire de Kamina, sols, végétation, bois, navigation, lacs, maladie
du sommeil, médecine, aide médicale, ethnographie, démographie, population locale,
météorologie, diamant, topographie, télécommunication, enseignement, commerce,
poste, coton, volcans, langue, missions catholiques et protestantes, élevage, frontières,
climat, Force publique, campagnes antiesclavagistes, travaux de voirie Plan décennal,
cacao, caoutchouc, palme, relief, cartes territoriales province Kasaï (notamment PortFrancqui, Luebo, Kazumba, Dibaya), cartes territoriales province Kivu (notamment
Walungu, Pangi, Punia), cartes territoriales province Équateur (notamment Bumba,
Lisala, Boende, Gemena, Budjala, Libenge, Kungu), cartes territoriales Province orientale
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(notamment Bondo, Bambese, Aru, Aketi, Ango, Rungu), cartes territoriales province
Katanga (notamment Kapanga, Kabongo, Kaniama, Sandoa), cartes territoriales province
Léopoldville (notamment Feshi, Gugu, Kenge, Mushie) ; Cartes se rapportant au
Ruanda-Urundi : géologie, administration, politique, voies routières, villes, parcs
nationaux, malaria, tourisme, chefferies, bois, territoires, sols, végétation, rivières ;
Photographies aériennes : dont Union minière.
mots-clés : cartes, photographies, ville, transports, géologie, économie, industrie, agriculture,
mines, concessions, entreprises, énergie hydraulique, tourisme, voies navigables, flore,
navigation, maladies, médecine, aide médicale, ethnographie, démographie, populations
locales, diamant, communication, enseignement, commerce, poste, coton, langue, mission,
élevage, frontières, Force publique, anti-esclavagisme, Plan décennal, cacao, caoutchouc,
huile de palme, administration, chefferies, territoires, Armée belge, militaires
instrument(s) de recherche : Inventaire
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Parastataux
forme autorisée du nom : Institut national de la radiodiffusion
autre(s) nom(s) : INR – NIR, Nationaal Instituut voor Radio Omroep
période d’existence : 1930-1960
histoire : L’Institut national de la radiodiffusion (INR) est créé en tant qu’institution
publique autonome (loi du 18 juin 1930). L’INR reprend tant les stations de radio privées
que la majeure partie de leur personnel et obtient de cette manière un monopole national
en matière d’émissions radio. Des radios locales continuent cependant d’exister au niveau
régional. La dotation de l’INR est financée à l’aide de la redevance radio. L’INR connait
une réorganisation en 1937. En vertu du principe de l’autonomie culturelle, les émissions
en néerlandais et en français sont alors placées dans deux directions distinctes. Une
troisième direction voit le jour pour les services administratifs et techniques. La gestion
en est cependant centralisée. Durant la Deuxième Guerre mondiale, l’INR passe sous
contrôle de l’occupant et participe à la propagande allemande (émissions du Sender Brüssel).
Le 13 octobre 1942, le gouvernement belge à Londres riposte via la création de l’Office
de radiodiffusion nationale belge (ORNB). Cette institution publique contrôlée par le
gouvernement débute ses émissions via la BBC en février 1943. Plus tard, les programmes
sont diffusés à partir d’un émetteur à ondes courtes situé à Léopoldville. Celui-ci constitue
la base des futures émissions mondiales. Le 31 janvier 1945, le Service mondial – qui
diffuse désormais les émissions mondiales – est créé par le Conseil d’administration
de l’ORNB. Le 14 septembre 1945, le statut de l’INR est confirmé et celui-ci absorbe
l’ORNB. Au niveau régional, les radios locales sont transformées en radios provinciales
de l’INR. En 1953, les premières images télévisées sont retransmises. En 1958, l’INR
est placé sous la tutelle du Ministère de la Culture. Le 18 mai 1960, l’INR est supprimé.
Trois institutions lui succèdent : l’Institut des émissions néerlandaises (BRT), l’Institut
des émissions françaises (RTB) et l’Institut des services communs. Ce dernier institut
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regroupe les services techniques, financiers et administratifs qui travaillent pour la BRT et
la RTB. De plus, il gère les services culturels communs comme la Bibliothèque centrale, la
Discothèque et l’Orchestre symphonique et diffuse les émissions mondiales. En 1970, la
culture devient une matière communautaire et les instituts tombent sous la compétence
des Conseils culturels. L’Institut des services communs est dissous par la loi du 18 février
1977. Ses tâches sont reprises par la BRT et la RTB. La loi crée également une Rundfunk
und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (BRF) belge. Le Décret flamand
du 28 décembre 1979 crée la Belgische Radio en Televisie Nederlandse Uitzendingen, une
institution publique dotée de la personnalité morale. Le décret relatif à la radiodiffusion
du 27 mars 1991 donne plus d’autonomie à la BRT par rapport aux pouvoirs publics et
modifie le nom en BRTN. La politisation de l’administration est contrée via l’introduction
du contrat de gestion. Le décret du 16 avril 1997 ouvre la voie pour faire de la BRTN une
Société anonyme de droit public.
bibliographie : Derwael J., Inventaris van het archief van de Belgische Radio en Televisie.
Het Instituut van de Nederlandse uitzendingen en rechtsvoorgangers, Bruxelles, Archives de
l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 503), 2010 ; Plisnier F., Inventaire
des archives de la Radiodiffusion Télévision Belge (RTB) (1928-1985), Bruxelles, Archives de
l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 624), 2017.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 III.0020
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Radiodiffusion télévision belge. Institut des émissions
françaises (RTB IEF)
dates : 1928-1985
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 78 nos/9623 nos – n.d./420 m.l.
contenu : Relations avec l’Office d’information et des relations publiques au Congo
belge et au Ruanda-Urundi (Inforcongo), 1955-1960 (826) ; Relations avec la Radio
Congo belge, 1956-1962 (1816) ; Collaboration des stations avec Radio Congo belge,
1955-1959 (n°6051) ; Incidents au Congo et leurs conséquences pour la radiodiffusion,
1958-1960 (n°4689) ; Demandes d’enregistrements de Radio Congo belge, 1958-1959
(nos 3174-3175) ; Conduites d’émissions : conduites d’émissions en kikongo, 1962-1973
(nos 3419 – 3441), conduites d’émissions en lingala, 1963-1970 (nos 3442 – 3447), conduites
d’émissions en swahili, 1969-1973 (nos 3448 – 3457), Conduites d’émissions en tshiluba,
1965-1973 (nos 3458 – 3475) [dont « Fier de notre passé. Le Congo et l’histoire », 19651968], conduites de l’émission de la coopération interafricaine, 1968-1969 (n°3477),
conduites de l’émission « Bayekoli congolais », [1965-1975] (n°3479) ; Radio Congo
belge, 1947-1954 (n°3507), conduites d’émissions issues de la collaboration avec Radio
Ruanda et Radio Burundi, 1968 (n°3522) ; Correspondance : Radio Ruanda, 1963-1969
(n°3513), Radio Burundi, 1963-1970 (n°3514), Correspondance relative à la collaboration
avec les stations interprovinciales du Congo, 1964-1968 (n°3515) ; Coopération avec les
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radios-télévisions africaines : Burundi, 1960-1969 (n°3516), Ruanda, 1962-1969 (n°3517),
Zaïre, 1960-1969 (nos 3518 – 3521) ; Informations relatives au Congo, 1959-1960 (n°3733).
mots-clés : radio, télévision, Congo belge, Ruanda, Burundi, roi, média
conditions de consultation : Archives librement consultables. La consultation
des documents qui contiennent des données à caractère personnel nécessite l’accord
du chef de section « archives contemporaines ».
instrument(s) de recherche : Plisnier F., Inventaire des archives de la Radiodiffusion
Télévision Belge (RTB) (1928-1985), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Inventaires, 624), 2017.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds divers (76. Papiers G. Pauwels-Boon).
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 0 III.0018
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la BRT Institut des émissions néerlandaises [Archief van de BRT
Instituut van de Nederlandse Uitzendingen]
dates : 1940-1959
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 25 nos/4593 nos – n.d./480 m.l.
contenu : Procès-verbaux des réunions, correspondance ; Directeur général et
services administratifs – direction générale : Commission d’Avis des émissions
mondiales, voyage d’étude et de service de Jan Boon à Léopoldville, ONRB, discothèque
section Léopoldville, Radio Congo belge, Émissions mondiales (notamment section
Léopoldville (notamment recrutements, réunions, notes, personnel, épouses du personnel,
discothèque, reprise Radio Congo belge, réorganisation), budget), documentation
Congo belge, transcriptions programmes radio concernant le Congo belge (1940-1955) ;
Direction des programmes du service radio : émissions visite du roi Baudouin au
Congo belge, programme de débat sur l’avenir du Congo belge, chronique coloniale,
transcriptions des correspondances étrangères Congo belge (1945-1947, 1955, 1959).
mots-clés : radio, Congo belge, roi, média
instrument(s) de recherche : Derwael J., Inventaris van het archief van de Belgische
Radio en Televisie. Het Instituut van de Nederlandse uitzendingen en rechtsvoorgangers,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaire, 503), 2010.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds divers (76. Papiers G. Pauwels-Boon)
publication(s) : Boon G., Ontstaan, ontwikkeling en werking van de radio-omroep
in Zaïre tijdens het Belgische koloniale bewind (1937-1960), Louvain, KULeuven (thèse
de doctorat inédite), 1975 ; Dhoest A. et Van Den Bulck H., Publieke televisie in
Vlaanderen : een geschiedenis, Gand, Academia Press, 2007.
gestion de la description : Lien Ceûppens

i. institutions centra les
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR 510 2323
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Radio-Télévision belge. Institut des services communs [Archief
van de Belgische Radio en Televisie. Instituut der Gemeenschappelijke Diensten]
dates : 1943-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 300 nos/6217 nos – n.d./280 m.l.
contenu : Direction du personnel et des services généraux : personnel au Congo
belge et Radio internationale (1946) ; Direction finances et achats, service comptabilité et finances : ONRB Léopoldville (notamment gestion financière, bâtiments et
installations, bibliothèque, possessions, discothèque, personnel, travailleurs autochtones,
épouses du personnel, documentation) (1943-1961) ; Direction générale des services
techniques : ONRB Léopoldville (notamment réorganisation), Émissions mondiales
Léopoldville (notamment fonctionnement après l’indépendance, réorganisations, matériel
et installations), émetteur Léopoldville, personnel Congo belge et Ruanda-Urundi,
station d’émission radio Léopoldville (notamment qualité des émissions, émissions
pour Européens après l’indépendance) (1945-1962) ; Services culturels communs,
discothèque : catalogue musique d’Afrique (1951) ; Émissions mondiales et relations
internationales : correspondance, radiodiffusion publique section Léopoldville
(notamment personnel (notamment évaluation, rémunération, statut), rapport annuel,
organigramme, sections linguistiques, notes de service, finances (budget, gestion financière),
relation avec les Émissions mondiales, Office de l’information et des relations publiques
du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Ministère des Colonies, Office du tourisme du
Congo belge et du Ruanda-Urundi, bibliothèque, discothèque, émetteur Wavre-Overijse
pour les émissions vers le Congo belge, réorganisations, reprise Radio Congo belge,
émissions dans les langues autochtones, aspects techniques des émissions, télégraphie,
contacts avec la presse et le public, musique folklorique, réalisation de programmes,
missionnaires, événements (notamment 5e anniversaire de L’existence de la section,
visite Roi Baudouin au Congo belge), compétitions, élections, rapports d’écoute des
auditeurs, rapports des réalisations, enregistrements de concerts, club OTC), réunions,
comité directeur, programmation, ONRB Léopoldville (notamment finances, la vie
au Congo belge durant la Deuxième Guerre mondiale, transcriptions), Radio Congo
belge (notamment schémas de diffusion, transcriptions, enregistrement programmes,
Exposition universelle 1958), Radio Usumbura (transcriptions), enregistrements de
chansons folkloriques traditionnelles du Congo belge, Ruanda-Urundi, Radiodiffusion
Nationale de la République du Congo (1944-1962).
mots-clés : radio, média, Congo belge, Ruanda-Urundi, musique, langue, sport,
élections, personnel, culture
instrument(s) de recherche : Derwael J., Inventaris van het archief van de Belgische
Radio en Televisie. Het Instituut van de gemeenschappelijke diensten en rechtsvoorgangers,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 500), 2011.
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sources complémentaires : AE – AA : Fonds divers (76. Papiers G. Pauwels-Boon)
publication(s) : Boon G., Ontstaan, ontwikkeling en werking van de radio-omroep
in Zaïre tijdens het Belgische koloniale bewind (1937-1960), Louvain, KULeuven (thèse
de doctorat inédite), 1975 ; Dhoest A. et Van Den Bulck H., Publieke televisie in
Vlaanderen : een geschiedenis, Gand, Academia Press, 2007.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 4

référence : BE VRT-AT
institution de conservation : Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
intitulé : Documentation VRT Amerikaans Theater / Théâtre américain
dates : 1942-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 53 nos/n.d.
contenu : Généralités (législation droits d’auteur au Congo belge, station radio
Léopoldville, Loterie coloniale, correspondance avec Ministère des Colonies), Politique
(procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration relatifs aux correspondants au
Congo belge, indépendance congolaise, RTC, correspondance Jan Boon avec Ministère
des Colonies, vente discothèque INR Léo), Personnel (statut, correspondants radio et
tv au Congo belge, personnel Léopoldville, réseau limité de correspondants de l’INR),
reportages (voyage Roi Baudouin 1955, boeing 707 à Léopoldville, Kamina, Expo ‘58,
indépendance congolaise, « Een wereld ontwaakt in Afrika » de Paul Louyet), radio
scolaire (« Congolees prentenboek », « Afrikaans bestek », « Nieuw land overzee »,
« Kongolees sprookje », « Bwana Kitoko, met den mikro in den Kongo », « Prenten
uit Kongo », « De spoorweg van de Kongo », « Kristus rijk in de Kongo »), jeux
radiophoniques (« Vlaanderen zendt zijn zonen uit » (missionnaires au Congo
belge)), « De Koning van Kongo », « H. M. Stanley », script « Een wijde wereld »),
programmes (propositions reportage sur le Congo Grawet-Robberechts, programmes
et nouvelles concernant le Congo belge, « Reisroute », « Kijk uit » sur le scoutisme
au Congo belge, traduction du script d’une production Disney « Pygmeeën in Congo
belge », script « Als een wereld zo groot ») (1942-1962*).
mots-clés : radio, média, loterie, Congo belge, personnel, roi, culture
conditions de consultation : Uniquement sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Base de données (recherches par mots clés).
sources complémentaires : AE – AA : Fonds divers (76. Papiers G. Pauwels-Boon).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 5

référence : BE VRT-RL
institution de conservation : Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

i. institutions centra les

intitulé : Archives images et sons de la VRT
dates : 1936-1962*
niveau de description : Collection
importance matérielle : 664 nos/n.d.
contenu : Images d’archives : articles de journaux (politiciens et personnalités
publiques au Congo et à propos du Congo (ministres notamment des Colonies,
gouverneur général et vice-gouverneur général, roi Baudouin, roi Léopold III, reine
Élisabeth, princesse Liliane, politiciens congolais, Dag Hammerskjold, général
Janssens, Mwami’s, Rwagasore), départ et arrivée de la colonie (bateaux, transport,
SABENA, Congolais en Belgique, Mwami en Belgique, « Koninklijke Vlaamse
Opera », « Koninklijke Vlaamse Schouwburg », coureurs cyclistes, groupe d’étude
« caravanes de jeunesse », camp de jeunesse agricole, membres JOC Congo), culture
(festivités et célébrations, arts autochtones, Expo ‘58, expositions, Journées coloniales,
compétitions, ordinations), armée coloniale Force publique (manœuvres, Kamina,
bateaux), colonie modèle (ordination de prêtres et évêques autochtones, anciens
combattants congolais Première Guerre mondiale, Raphaël de la Kéthule, agriculture, INGA, Lovanium, enseignement professionnel, femme moderne congolaise,
Foperda, aéroport N’Djili, club de judo Léopoldville, Centre culturel Léopoldville,
ITG, Croix-Rouge jeunesse), bilans annuels, indépendance (sécession Katangaise,
élections, RTC, politiciens et partis congolais, manifestations, rapatriement de
Belges et de réfugiés, Conseil gouvernemental congolais, Commission sénatoriale
1957, bourgmestres autochtones, délégation gouvernementale 1958, Commission
d’enquête parlementaire, Van Bilsen, grève Otraco, émeutes Baluba et Lulua, Kanza,
manifestation Bangala, manifestations Bakongo et Bayoko, troupes de paras, ONU,
Palais de la Nation Congo, festivités, RTC-RU, Ruanda)), programmes relatifs à
l’histoire coloniale et/ou mandataire (Boemerang, Expo’58, À vol d’oiseau, Au domicile
de, Arena, sport, Itinéraire) (1953-1961) ; Archives sonores : festivités (discours et
reportages relatifs à l’inauguration de l’Université Officielle Élisabethville, Dimanche
Mission, démarrage Radio Léopoldville, inauguration émetteur KG Léopoldville,
fusion ONRB-Léopoldville et Radio Congo belge, Expo ‘58, indépendance, hommage
national de soldats tombés au combat Congo), politiciens et personnalités publiques
(discours, reportages et interviews (notamment à propos des voyages au Congo belge
et au Ruanda-Urundi) Frans Demers, Fleischman, Ryckmans, André Guéry, Edgar De
Bruyne, Frans Van Cauwelaert, Prince-régent, Jungers, Wigny, violoniste Carlo Van
Neste, André Dequae, Jozef Cardijn, roi Baudouin, Lumumba, Eyskens, Bolya, Kalonji,
Tshombe, De Schrijver, Rollin, Bolikango, Jean Van Haoutte, Dag Hammarskjöld,
Kanza, Kuznetsov, Mobutu), indépendance Congo belge et Ruanda-Urundi (discours
et reportages RTC, roi Baudouin, Van Hemelrijck, ONU, émeutes 1959-1960, Gaston
Eyskens, Collège exécutif général Léopoldville, troupes belges, réfugiés), culture
(flambeaux du Congo, jeu radiophonique, tamtam, Gerard Walschap, quart d’heure
pour les petits, radio internationale en langue Bantoue), nouvelles et actualités
(ONRB-Léopoldville, Deuxième Guerre mondiale, scouts flamands, aperçu annuel,
missions) (1936-1962*).
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mots-clés : Congo belge, média, film, radio, culture, ministre des Colonies, roi, Mwami,
transports, sport, art, exposition, jeunesse, Force publique, religion, Première Guerre
mondiale, populations locales, femmes, indépendance, agriculture, enseignement,
Croix-Rouge, élections, partis politiques, contrôle parlementaire, révolte, Ruanda-Urundi,
hommes politiques, ONU, réfugiés, Deuxième Guerre mondiale, mission
conditions de consultation : Uniquement sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Base de données images et sons.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds divers (76. Papiers G. Pauwels-Boon).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Parastataux
forme autorisée du nom : Institut national de statistique
autre(s) nom(s) : INS – NIS, Nationaal Instituut voor de Statistiek
période d’existence : 1831-…
histoire : En 1831, un Bureau de statistique générale voit le jour au sein de Ministère de
l’Intérieur. Au fil du temps, la dénomination du service connait plusieurs modifications :
Administration de statistique générale (1924), Office central de statistique (1932). En
1940, l’Office central de statistique est transféré au Ministère des Affaires économiques.
En 1946, l’institution prend le nom d’Institut national de statistique.
bibliographie : Buyst E., « SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (ancien
Ministère des Affaires économiques et ses prédécesseurs) », dans Van den Eeckhout P.
et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 140.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2054
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de l’Institut national de statistique. Mouvement de l’État civil et
de la population.
dates : 1884*-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./717 nos – n.d./184 m.l.
contenu : Registres de l’évolution de la population (notamment immigration étrangère
et émigration de et vers l’Afrique ; à partir de 1912 colonne séparée pour Congo belge)
(par province belge et par catégorie professionnelle) (1884-1962).
mots-clés : État civil, démographie, migration
instrument(s) de recherche : Pas d’instrument
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck

i. institutions centra les

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Parastataux
forme autorisée du nom : Institut supérieur de commerce de l’État à Anvers
autre(s) nom(s) : ISCEA – RHHA, Institut Supérieur de Commerce d’Anvers, Hoger
Handelsgesticht Antwerpen / Rijkshandelshogeschool Antwerpen
période d’existence : 1852-1968
histoire : L’Institut supérieur de commerce d’Anvers est créé par arrêté royal du 29 octobre
1852. L’Institut dispense un enseignement supérieur comprenant aussi bien des branches
théoriques que des branches plus pratiques centrées sur le commerce. En 1901, le programme
des cours est étoffé par la création d’une section coloniale en troisième année. L’objectif de
cette formation est de préparer des étudiants à une carrière dans l’administration coloniale
ou dans le privé. En 1965, l’ISCEA est absorbé par le Rijksuniversitair Centrum Antwerpen
(RUCA) et connait sa dernière année académique en 1968.
bibliographie : Grunzweig A., Histoire de l’Institut Supérieur de Commerce de l’État à
Anvers, Bruxelles, Cercle des anciens étudiants de l’ISCEA, 1977.
Fonds d’archives

référence : BE UA – campus Middelheim
institution de conservation : Archives de l’Université d’Anvers
intitulé : Archives de Institut supérieur de commerce d’Anvers et de l’Institut
supérieur de commerce de l’État à Anvers [Archief van het Hoger Handelsgesticht en de
Rijkshandelshogeschool Antwerpen]
dates : 20e siècle
importance matérielle : n.d. – ca 43 m.l.
Contenu : Notamment Congo (1er quart du 20e siècle), enseignement colonial école
supérieure coloniale (fondation), section coloniale, correspondance graduat et étudiants
congolais (1961-1963), brochure d’informations et horaire graduat, reconnaissances totales
de dettes d’étudiants congolais (1960-1962), cours « hygiène coloniale », déclarations
signées d’étudiants congolais par lesquelles ils déclarent avoir reçu de l’argent de l’école
supérieure, correspondance.
mots-clés : enseignement, commerce, entreprises, coloniaux, colons, étudiants
instrument(s) de recherche : Ce fonds n’est pas ouvert à la recherche.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Parastataux
forme autorisée du nom : Jardin botanique national de Belgique
autre(s) nom(s) : Nationale Plantentuin van België
période d’existence : 1870-…
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histoire : Créé en 1870, le Jardin botanique de l’État (Rijksplantentuin) succède à la NV
Koninklijke maatschappij van kruid-, bloem- en boom-kwekerije der Nederlanden devenue ensuite
la Société royale d’horticulture de Belgique en 1837. Il est situé entre l’actuelle place Rogier
et la Porte de Schaerbeek. L’État belge fait l’acquisition du jardin et du bâtiment en 1870.
La botanique et l’horticulture en constituent les deux axes principaux des recherches. Dès
la fin du 19e siècle, une attention toute particulière est portée à la flore d’Afrique centrale.
Cette attention est encore renforcée par l’intégration de l’herbier de l’ancien Musée du
Congo (actuellement Musée royal de l’Afrique centrale, à Tervuren) dans les collections
du Jardin botanique (1934). Les collections du Jardin botanique prenant de plus en plus
d’ampleur et l’espace disponible se raréfiant dans un environnement devenu périurbain, il
est nécessaire de songer à une nouvelle implantation. C’est pourquoi l’État belge achète,
en 1938, le Domaine de Bouchout à Meise qui appartenait à la famille royale. Au 1er janvier
1939, le domaine accueille le Jardin botanique de l’État (Rijksplantentuin). En 1967, la
dénomination officielle fut modifiée en Jardin botanique national de Belgique (Nationale
Plantentuin van België). Tout au long de l’histoire, les collections vivantes, l’herbier ainsi
que l’output de la recherche scientifique se sont considérablement amplifiés.
bibliographie : www.br.fgov.be ; Diagre-Vanderpelen D., Le Jardin botanique de
Bruxelles (1826-1912) Reflet de la Belgique, enfant de l’Afrique, Bruxelles, Académie royale
de Belgique, 2012.
Fonds d’archives

référence : BE Jardin botanique de Meise
institution de conservation : Jardin botanique de Meise [Plantentuin Meise]
intitulé : Archives du Jardin botanique national de Belgique [Archief van de Nationale
Plantentuin van België]
dates : 1870-1965
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d.
contenu : Fonctionnement institutionnel, correspondance, rapports annuels, collection
herbier, échanges de plantes, plantes congolaises, plantes collectionnées, rapports de
voyage des collectionneurs, personnel, activité scientifique, jardin colonial Laeken,
INEAC, KMMA, ARSOM, Comité spécial du Katanga.
mots-clés : flore, voyages, sciences, biologie
instrument(s) de recherche : Coulier J., Inventariseren van archief van een
wetenschappelijke instelling. Casus : De Nationale Plantentuin van België (met inventarissen
en ordeningsplan), Meise, s.l. 1992.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Parastataux
forme autorisée du nom : Office belge du Commerce extérieur

i. institutions centra les

autre(s) nom(s) : OBCE – BDBH, Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel
période d’existence : 1948-2002
histoire : L’Office belge du Commerce extérieur (OBCE) est créé par la loi du 16 juillet
1948. Cette institution publique a pour mission de promouvoir l’expansion commerciale
belge par le biais de l’exportation.
bibliographie : Van den Eeckhout P. et Vanthemsche G., « Parastataux du SPF
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement », dans
Van den Eeckhout P. et Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique
contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 581-582.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 1979
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de l’Office belge du Commerce extérieur
dates : 1951-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – ca 70 m.l.
contenu : Procès-verbaux des réunions du Comité de direction et du Conseil
d’administration (concernant notamment la section africaine (Congo belge et RuandaUrundi) : budget, problèmes financiers, personnel (aussi bien européen qu’africain),
travaux), marché congolais, économie congolaise (importation, exportation, marché,
…), propagande pour l’Afrique (notamment pour évolués), missions et voyages de
membres au Congo belge et au Ruanda-Urundi, industrie textile Congo belge, Institut
belge de l’emballage au Congo belge (1951-1962) ; Publication(s) : Bulletin Commercial /
Tijdschrift voor de Belgische Handel (1895-1962) (concernant notamment l’État
indépendant du Congo, le Congo belge et le Ruanda-Urundi).
mots-clés : Congo belge, État indépendant du Congo, commerce, économie, export,
propagande, évolués, mission, voyages, Ruanda-Urundi, industrie
instrument(s) de recherche : Pas d’instrument
sources complémentaires : BVI : Archives de l’Institut belge de l’emballage.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Parastataux
forme autorisée du nom : Office belge d’information et de documentation
autre(s) nom(s) : Inbel, Inforcongo, Belgisch Instituut voor Voorlichting en Documentatie
période d’existence : 1940-1994
histoire : En 1940, l’Office belge d’information et de documentation (Inbel) est créé
comme bureau d’information, chargé de la diffusion des informations sur la Belgique
dans les territoires non-occupés. Après la guerre, l’organisation est transférée au Congo
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belge, préfigurant la création, en 1950, du Centre d’information et documentation du
Congo belge (CID). En 1955, ce CID est devenu l’Office de l’information et des relations
publiques pour le Congo belge et le Ruanda-Urundi / Dienst voor de Voorlichting en de
Publieke Relaties van Congo belge en van Ruanda-Urundi (Inforcongo). Cette même année,
la Sous-Commission pour la coordination des campagnes de publicité et de propagande
belge à l’étranger est créée par le Comité économique interministériel. Cette commission
est chargée de la promotion de la Belgique à l’étranger et de la participation à des bourses
et des expositions. Elle n’a cependant pas de budget propre à sa disposition. Aussi, en 1960,
la Sous-Commission et Inforcongo sont transformés en asbl : l’Office belge d’information
et de documentation. En 1961, Inbel obtient le statut d’institution d’utilité publique. Elle
est chargée à la fois de l’information en Belgique et de fournir des informations sur la
Belgique à l’étranger. Du point de vue institutionnel, Inbel n’échappe pas à la réforme de
la structure fédérale de l’État : l’arrêté fédéral du 30 mai 1994 rebaptise Inbel en Service
fédéral d’information (SFI).
bibliographie : Coppieters G., Inventaris van het archief van het Belgisch Instituut voor
Voorlichting en Documentatie – INBEL en de Federale Voorlichtingsdienst (FVD) 1962-2003,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaire, 405), 2007, p. 7-19.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 0 III.0270
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de l’Office belge d’information et de documentation
dates : 1945-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/1113 nos – n.d./43 m.l.
contenu : Administration courante : dossiers relatifs à la transformation d’InforCongo
en Inbel (1961-1966) ; Services administratifs et financiers : dossiers du personnel (19451956) ; Documentation InforCongo : Rapport du Conseil consultatif de l’information
(1957), Rapport du Comité directeur au Conseil de Surveillance sur l’exercice 1956
(1957-1958).
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, personnel
instrument(s) de recherche : Coppieters G., Inventaris van het archief van het
Belgisch Instituut voor Voorlichting en Documentatie – INBEL en de Federale Voorlichtingsdienst
(FVD) 1962-2003, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaire, 405), 2007, p. 7-19.
sources complémentaires : CEGESOMA : Archives du Ministère de l’Information.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE CEGESOMA 547 AA418 et AA1325
institution de conservation : CEGESOMA

i. institutions centra les

intitulé : Archives du Bureau belge d’information et de documentation à Londres
dates : 1940-1945
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 25 nos/2310 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Textes des émissions de Radio Léopoldville, Radio Congo belge et
Radiodiffusion nationale belge New York via Léopoldville, effort de guerre Congo
belge, propagande contre le Congo belge, activités militaires (recrutement, troupes,
organisation, navigation aérienne, alliés, blessés et morts, campagne d’Éthiopie,
Moyen-Orient), politique (situation internationale et intérieure), socio-économique
(enseignement, agriculture, industrie, commerce, travaux publics, Radio Congo belge,
affaires sociales, approvisionnement), culture, liaisons aériennes, informations sur
l’Afrique, presse congolaise (Avenir colonial belge, Centre Afrique, Écho du Katanga,
Écho du Kivu, Écho de Stan, Écho du Congo, Courrier d’Afrique, Essor du Congo).
mots-clés : Deuxième Guerre mondiale, radio, Congo belge, propagande, militaire,
politique, économie, enseignement, travaux publics, culture, aviation, presse
instrument(s) de recherche : Masson H., Office belge d’information et de documentation, Bruxelles, CEGESOMA (Inventaires, 10), 1981.
sources complémentaires : CEGESOMA : Archives du Ministère de l’Information.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE CEGESOMA AA 2259
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Documents en provenance de, pour et concernant Inforcongo, Office de
l’information et des relations publiques pour le Congo belge et le Ruanda-Urundi
dates : 1960-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no. – 0,10 m.l.
contenu : Correspondance et notes concernant Inforcongo.
mots-clés : Propagande, indépendance, presse
instruments de recherche : sources complémentaires : CEGESOMA : Archives du Ministère de l’Information.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 4

référence : BE MRAC Photographies InforCongo
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Collection numérique de photographies de l’Office d’information et de
documentation du Congo belge et du Ruanda-Urundi (InforCongo)
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dates : [1950-1960]
niveau de description : Collection
importance matérielle : 30-40 m.l.
contenu : Collection de photographies de l’Office d’information et de documentation
du Congo belge et du Ruanda-Urundi (InforCongo) [Il s’agit d’une tentative de
reconstitution numérique de la collection des photographies réalisées par Inforcongo
à partir des exemplaires trouvés dans d’autres fonds d’archives. Le projet est en cours].
mots-clés : Propagande, presse, photographies.
instruments de recherche : https://www.africamuseum.be/en/research/
collections_libraries/human_sciences/collections
sources complémentaires : AGR : Archives de l’Office belge d’information et
de documentation ; AE – AA : Photographies Inforcongo ; CEGESOMA : Archives
du Ministère de l’Information ; Documents en provenance de, pour et concernant
Inforcongo, Office de l’information et des relations publiques pour le Congo belge et
le Ruanda-Urundi.
Un jeu des photographies d’Inforcongo est également conservé par l’ambassade de
la République du Congo à Bruxelles et par l’Agence de presse du Burundi.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Parastataux
forme autorisée du nom : Régie des télégraphes et des téléphones
autre(s) nom(s) : RTT, Belgacom Group, Regie van Telegrafie en Telefonie
période d’existence : 1930-1991
histoire : Le 19 juillet 1930, la Régie des télégraphes et des téléphones (RTT) / Regie voor
Telegraaf en Telefoon est créée. Le monopole et les règles d’exploitation de la RTT sont
fixés par la loi du 13 octobre 1930. Dans les années 1990, le secteur des télécommunications
belges est réorganisé et voit la création de Belgacom.
bibliographie : De Bruyn O., Inventaire des archives de Belgacom et de ses prédécesseurs
1809-2001, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires,
551), 2013.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2110
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Belgacom
dates : 1900-1953
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 10 nos/1037 nos – n.d./50 m.l.
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contenu : Histoire des télégraphes et téléphones au Congo belge : documentation
télécommunications au Congo belge, specimens télégrammes de luxe Congo belge (1953
et s.d.) ; Exploitation des télégraphes et téléphones au Congo belge : aménagement
des communications télégraphiques entre la Belgique et le Congo belge (correspondance,
notes, conventions concernant l’exploitation de câbles sous-marins télégraphiques, cartes),
tarif des services radiotélégraphiques entre Laeken et Boma, communication sans fil
entre le Congo belge et la Belgique (Robert Goldschmidt, Boma), communication sans
fil entre le Congo belge et l’Amérique (1900-1930) ; Location de câbles télégraphiques :
notamment Société générale de Belgique (1924-1928) ; Institutions internationales,
conférences et négociations en matière de télégraphie et téléphonie : transmissions
télégraphiques entre le Conge belge et le Congo français (1903-1905).
mots-clés : télécommunications, télégraphie, téléphonie, Congo belge, radio, entreprises
instrument(s) de recherche : De Bruyn O., Inventaire des archives de Belgacom
et de ses prédécesseurs 1809-2001, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Inventaires, 551).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
II. Comité spécial du Katanga et Comité national du Kivu
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Association de droit public
forme autorisée du nom : Comité spécial du Katanga
autre(s) nom(s) : CSK, Bijzonder Comité van Katanga
période d’existence : 1900-1960
histoire : Le Comité spécial du Katanga (CSK) est une association de droit public colonial
créée en 1900 par l’État indépendant du Congo (ÉIC) et la Compagnie du Katanga. Ceux-ci
lui confient leurs biens communs et le chargent de les gérer et exploiter. L’objectif du CSK
est d’assurer et de diriger en participation l’exploitation de tous les terrains appartenant au
domaine de l’État et à la Compagnie du Katanga. Créé pour un terme de 99 ans, le Comité
reçoit 45 millions d’hectares avec des droits économiques, mais aussi d’administration. Afin
d’exploiter les richesses de son vaste domaine, le CSK signe en 1900-1901 une convention
avec Robert Williams et la société britannique Tanganyika Concessions Ltd (TCL). La
convention autorise cette dernière à prospecter les régions méridionales du Katanga pendant
5 ans et à exploiter avec ledit comité les mines exploitables pour une durée de 30 ans (qui
deviendront finalement 89 ans). Le CSK a un pouvoir absolu sur ces terres (administration,
gestion et aliénation). Par le décret du 6 décembre 1900, le CSK a reçu délégation aux fins
d’exercer l’autorité de l’État dans les territoires du Katanga. Toutes les mines du Katanga
sont concédées au CSK qui obtient le droit de les gérer directement ou par le biais de
sociétés concessionnaires. C’est dans ce cadre qu’est créée, en 1906, l’Union minière du
Haut-Katanga. L’UMHK est le résultat d’un compromis entre l’ÉIC et la Compagnie
de Katanga au sein du CSK, les « inventeurs » des gisements (TCL) et les bailleurs de
fonds (TCL et Société générale) pour exploiter les gisements. La création de l’UMHK
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met fin à l’intervention directe du CSK dans l’exploitation des mines. Déchargé aussi de
l’administration du territoire, le CSK s’occupe dès lors essentiellement de la gestion du
patrimoine. La reprise du Congo par la Belgique met fin, en 1910, à la délégation officielle de
pouvoirs de souveraineté consentie au CSK par l’État indépendant du Congo. Cependant
de nombreux employés et dirigeants du CSK passent au service de la colonie. Le CSK reste
donc très proche du pouvoir. À partir de 1910, le CSK remet ses compétences d’administration
locale aux gouverneurs de la province. Après la Première Guerre mondiale, il multiplie ses
services : un service de géographie et de géologie, un service forestier, un service agricole,
un service de la colonisation, un service vétérinaire et une ferme expérimentale (Hubert
Droogmans). Après la Deuxième Guerre mondiale, vient s’ajouter un service études et
travaux. Après 1933, la tâche du CSK est de promouvoir dans ce vaste domaine, toutes
les activités se rattachant à la colonisation, à l’agriculture, au commerce et aux mines. Le
CSK est le principal actionnaire de l’importante Compagnie géologique et minière des
ingénieurs et industriels belges GEOMINES (1910), de la société d’élevage « Compagnie
Pastorale du Lomani » (1928) et de l’UMHK (1906). Au moment de l’indépendance, le
gouvernement opte pour la dissolution du CSK qui a lieu en juin 1960.
bibliographie : Buelens F., Congo 1855-1960. Een financieel-economische geschiedenis,
Berchem, Epo, 2007, p. 204-208 et 492-494 ; Joye P. et Lewin R., Les trusts au Congo,
Bruxelles, Société populaire d’éditions, 1961, p. 290-295 ; Brion R. et Moreau J.-L., De
la mine à mars. La genèse d’Umicore, Tiels, Lannoo, 2006, p. 68-70 ; CSK, Comité spécial
du Katanga. 1900-1950, Bruxelles, Ed. L. Cuypers, 1950.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 02.0014 CSK1
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Comité spécial du Katanga (Partie histoire)
dates : 1899-1964
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – ca 55 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués en 1971 (1971.21), par
le Comité spécial du Katanga en 1979 (1979.8) et par Finoutre-mer en 1990 (1990.1).
contenu : Documents relatifs à la gestion administrative et juridique du Comité
spécial du Katanga (CSK) : Rapports annuels et généraux, Procès-verbaux des séances
et réunions, Dossier de la direction générale Afrique (e.a. correspondance), Rapports
d’activité, Dossier sur les centres urbains (affaires générales), Rapports du service vétérinaire,
Rapports annuels du service Études et Travaux, Correspondance et télégrammes entrants
et sortants, franchise postale, Création de postes, Documents parlementaires concernant
le traité de reprise du Congo par la Belgique, Instructions, Bibliothèque (commandes,
abonnements), Transport, Union minière du Haut-Katanga (UMHK) (procès-verbaux,
régime des eaux, instructions générales au représentant du CSK, délimitation et bornage
des villes, correspondances, conventions et statuts), Rapports du CSK sur la colonisation,
création et déplacement de postes, Recrutement de soldats par et pour l’État, Douanes
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au Katanga, Conseil de province, Conseil colonial (instructions), Convention entre
l’État indépendant du Congo (ÉIC) et les sociétés commerciales établies au Congo,
Organisation du CSK, Service colonisation, Documents parlementaires intéressants la
colonie, Représentation du CSK en Afrique, Recueil des conventions minières conclues
par le CSK, Affaires diverses (Rabinek e.a.), Inventaires des secteurs, Concessions de
terres, Demandes de permis spécial et exclusif de recherche ; Documents relatifs à la
gestion financière : Comptabilité des différentes zones et secteurs, Appointements,
Prêt État, Comptes agents, Pertes et avaries dont le remboursement est réclamé aux
fournisseurs, Bilans présentés à la Commission bancaire, Rapport de la Banque centrale
du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Cahier général des charges (tarifs de redevance),
Immobilier, Dossier Société générale de Belgique (procès-verbaux des séances, mines),
Relevé des recettes et des dépenses, Balances diverses, Ventes de produits, Ouverture
de crédits, Versements à la trésorerie générale (ÉIC), Correspondance, Dépenses faites
pour le compte de l’ÉIC, Rapports et lettres de M. L. Tonneau (représentant du CSK),
Lettres et rapports concernant les « opérations contre les révoltés » de 1901 à 1903 et
de 1904 à 1906 ; Documents relatifs à la gestion du personnel : Effectifs, Salaires,
Liste du personnel engagé, Dossiers de documentation sur Élisabethville, sur les partis
politiques, Immatriculation des « indigènes », Assurances, Prestations dues par le
personnel africain, Allocations familiales légales, Agents ; Documents relatifs aux
activités propres du CSK : Dossiers divers (terres, mines, laiterie, éléphants, forêts,
colonat, etc.), Nombreux dossiers sur diverses sociétés et banques (BCK, Banque
Lambert, Compagnie du chemin de fer du Katanga, Chemin de fer du Congo supérieur
aux Grands Lacs africains, Compagnie géologique et minière des ingénieurs et industriels
belges (GEOMINES), Société de colonisation belge au Katanga (COBELKAT), e.a.), sur
les postes au Katanga, sur les déclarations d’importation, sur les mines (notices), sur le
transport de marchandises, sur l’ivoire et caoutchouc, sur l’élevage (syndicat de l’élevage,
marchés), sur l’expédition de marchandises, sur les rapports du service géologique, sur
la mission cinématographique, sur le Comité d’exploitation (mise sur pied, rapports
de réunions), Rapports du service domaine foncier-agriculture-colonisation, UMHK
(documentation), Études du chemin de fer du Katanga, Recherches minéralogiques et
géologiques, Dossiers des différents polygones, Analyses et traitements des minerais,
Commerce intertropical, Dossiers Tanganyika Concessions Limited-TCL (mines,
rapports généraux, conventions, divers documents) ; Dossiers The African Lakes
Corporation Limited : Factures, Correspondances, Divers ; Documents relatifs à la
communication, aux publications, et à la bibliothèque : Voyage du prince Albert
en 1909, Nombreuses publications du CSK (bulletins, analyses, études, etc.), Presse,
Inforcongo, Liste des ouvrages entrants dans la bibliothèque, Service de documentation
de la bibliothèque, Propagande par le film, Congrès ; Documents cartographiques :
Cartes, Atlas ; Photographies : Photographies de propagande coloniale, Photographies
du CSK, de la Compagnie du Lomani et du Lualaba, des usines de torréfaction de la
société Cafécongo, des plantations, de Ceylan, de délits tels que la déforestation, des
savanes, de travailleurs congolais, de personnalités coloniales, etc.
mots-clés : Géologie, mines, agriculture, expansion, personnel, État indépendant
du Congo, administration, transports, colons, cartes, banques, ivoire, caoutchouc,
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entreprises, photographies, villes, reprise de l’État indépendant du Congo, élevage, poste,
colonisation, commerce, concession, finances, banques, import, export, exploitation,
chemins de fer, plantations, cartes, propagande, minéraux, minerais
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section géologie : Fonds CSK ; MRAC :
Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAC HA 02.0014 CSK1
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Comité spécial du Katanga (Partie géologie)
dates : 1920-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – ca 17 m.l.
contenu : Correspondance : Correspondance en interne avec le directeur (1926-1929),
Correspondance de la direction générale (1947), Correspondance entre Vander Straeten
et Géry Ninove (1951), et avec A. Friesse, Babusiaux, Octave Beck (1947) ; Rapports
divers : Rapports des travaux topographiques et géologiques (1945) ; Documents
techniques : Levés aériens (programme de 1949-1950), Nombreuses feuilles de calculs,
Carnet de mesures de comparaison, Calculs de coordonnées approchées (années
1930), Coordonnées des points de tronçons de différents lieux, Cahier de calcul des
coordonnées et cahier de triangles (1920), Coordonnées du nivellement géométrique
pour des mission cartographique (1932), Calculs d’altitude des tronçons et calculs des
chaînes, Dossiers sur les levés aériens (1950), Mesures magnétiques (1923 – fin des années
1950), Très grand nombre de carnets d’itinéraires et de mesures du service géologique
et géographique (1926-1950), Nombreux classeurs de calculs de points de degrés carrés
de différentes régions, accompagnés de cartes (1930-1950), Observations géologiques à
la main (dessin sur papier millimétré) (1952), Levés géologiques de l’Union minière du
Haut-Katanga (UMHK) (1935, 1943), Observations astronomiques de certaines régions
(1920-1957), Dossier d’un ancien tronçon périmé (1939, 1954), Levée géologique et
prospection générale de différent secteur par l’UMHK (1935), Formulaires de données
et feuilles de calculs vierges (compensation par variation de coordonnées du Comité
spécial du Katanga (CSK), Fiches de données observées par différents géologues avec
descriptions (1950-1960), Description des stations. Triangulation du Katanga (1959),
Rapport d’un géologue, Mr Robert, avec copie de correspondance professionnelle.
(1927) ; Planches, plans, cartes : Planches géologiques de l’UMHK (1932-1935), Plans
de l’Institut géographique du Congo belge (1950-1952), et de la 5e section : Cartographie
et Géodésie (1948), Cartes du territoire du Katanga, Carnet de notes avec données d’un
territoire ; Documents relatifs aux missions géologiques : Missions cartographiques
(1927, 1935-1936), Dossiers de préparation de campagne (correspondance, documentation,
etc) (1931-1937, 1947), Comptabilité et rapport de campagnes (1949-1951), rapports
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de fin de campagne (1932), Rapports de mission (1940-1954) ; Documents relatifs
à l’activité du CSK : Rapports d’inspection réalisées par les services Mines du CSK
préliminaires à la délivrance du permis d’exploitation (1957), Recueil de la législation
minière au Katanga par le CSK, Matériel et inventaires (1946-1951), Publicités variées
pour du matériel (1950), Panorama des usines de UMHK à Panda, Diverses publications de congrès ou groupe géologique, Travaux géodésiques de divers pays d’Europe
(1960) ; Documents administratifs et comptables du CSK : Rapports d’activités
(1956), Rapports du service géographique et géologique (1948-1951), Séances du
CSK. 1930-1960, Procès-verbaux de réunions (1926-2929), Séances de la Commission
administrative des parcs nationaux (1930-1950), Permis d’exploitation du CSK envers la
Compagnie géologique et minière des ingénieurs et industriels belges (GEOMINES)
(1935), Programme et budget du service géographique et géologique (1945), Rapports
et bilans du CSK (1936-1937), Notes du service géologie et géographie (1949-1954) ;
Transports (Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (BCK),
Messageries automobiles du Sankuru (MAS) : Bordereaux d’expédition (1951),
Rapports mensuels du personnel (1940,1947, 1950-1951).
mots-clés : Cartes, cartographie, géologie, mines, géographie, personnel, sciences,
finances, transports, entreprise
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds CSK.
gestion de la description : Laure d’Ursel
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR2 545 801
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives restituées par le Comité spéciale du Katanga
dates : 1908-1933
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 14 nos – ca 0,15 m.l.
historique de la conservation : Ces quelques pièces sont transmises au service
des Archives du Ministère des Colonies en 1955, vraisemblablement par le Ministère
des Affaires étrangères. Ce fonds portait l’intitulé Fonds Divers (22. Pièces d’archives
restituées par le Comité spécial du Katanga) lorsqu’il était conservé par le Service
archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Domaine de la couronne : Organisation (1896-1901), Mines, minières,
carrières postérieures à 1893, Coupes de bois postérieures à 1898, Domaine public (s.d.) ;
Perception d’impôts (1907), Concessions minières (1911), Personnel du Ministère des
Colonies (1911-1913), Commission pour la réorganisation des services douaniers au
Congo belge (1912), Rapport annuel du gouvernement de la Colonie de 1917, Comité
de la chambre de commerce du Stanley-Pool (1919), Observation du secrétariat général
du département des Finances sur le Livre blanc Africa (e.a. portage par les femmes,
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monnaie, Compagnie du Lomami) (1908), Perception de l’impôt au Stanley-Pool (1908),
Convention avec l’Union minière du Haut-Katanga (lettre d’Hubert Droogmans au
Comité spécial du Katanga) (1921), Correspondance entre le consul Thesiger et sir
Edward Grey (1908), Coupures de presse du périodique français « Le Temps » au sujet
de Malamine (1933), Situation économique de l’État indépendant du Congo (1908).
mots-clés : Katanga, concession, mines, impôts, personnel, Ministère des Colonies,
douane, économie, presse
instrument(s) de recherche : Pièces d’archives restituées par le Comité spécial du
Katanga, inventaire non publié A 25/22, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et
du Commerce extérieur, s.d.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Association de droit public
forme autorisée du nom : Comité national du Kivu
autre(s) nom(s) : CNKi, Nationaal Comité van Kivu
période d’existence : 1928-[1960]
histoire : Le Comité national du Kivu est une association de droit public colonial créée
par décret le 13 janvier 1928 sous la forme d’une société de développement régional. Cette
société qui poursuivra ses acquisitions jusqu’en 2011, assure la gestion d’un domaine
s’étendant sur 800.000 hectares dans la région de Kivu et se fixe pour objectif de stimuler
l’économie de la province par l’agriculture, l’exploitation forestière et l’exploitation minière.
bibliographie : Comité national du Kivu, 1928-1953, Bruxelles, Éditions L. Cuypers, [1952] ;
Delpechin J., De l’État indépendant du Congo au Zaïre contemporain (1885-1974). Pour une
démystification de l’histoire économique et sociale, Paris, Kartala, 1992.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 457
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du Comité national du Kivu
dates : 1929-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 600 nos – 4 m.l.
contenu : Contrats de location passés avec des particuliers et des entreprises
dont : a. Particuliers : e.a. Vandenhoeck M., Louis E., Jaminet E., Jaminet A., Lassot C.,
Decoster J. M., Meneghini G., Leenaerts M., Imeri M., Nolan M. b. Entreprises :
e.a. Compagnie générale de l’Est africain belge, Plantations de Lukoya, Entreprises
générales au Kivu, Société des plantations de Niongera, Plantations colonie de Niongera,
Société de Tshangoma, Établissements G. Cosyns, Société plantations d’arabica au
Kivu, Société études et plantations au Kivu, Domaine de Cognée-Kavumu, Société

iii. pouvoirs publics locaux

des plantations de Gwesse, Société entreprises générales au Kivu, Société cultures et
entreprises au Kivu (CULTENI), Plantations de Mulua et extensions, Plantations de
la Loashi, Plantations de Sake, Compagnie agricole d’Afrique (CADA), Plantations de
Gombo, Société de commerce transports et agriculture du Kivu (KITRACO), Société
agricole de la Rutshuru, Compagnie minière des Grands Lacs africains, Société pour
le développement indigène et belge de l’agriculture (SODIBA), Société auxiliaire
agricole du Kivu (SAAK).
mots-clés : entreprises, propriété foncière, concession, Kivu, économie, agriculture,
plantations, colons
instrument(s) de recherche : Dehaeck S., Inventaris van het archief van het
Comité national du Kivu, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume
2. Inventaire inédit disponible en salle de lecture), 2013.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
III. Pouvoirs publics locaux
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Pouvoirs publics locaux
forme autorisée du nom : Villes et communes
période d’existence : 1830-…
histoire : La commune constitue le niveau d’administration publique le plus proche
des citoyens. Ses tâches et compétences sont définies une première fois par le décret du
14 décembre 1789 complété par l’arrêté du 10 décembre 1789 (19 frimaire an IV). Après
l’indépendance, la loi communale de 1836 et la « nouvelle loi communale » de 1988
formeront le cadre légal. Depuis 2002, ce sont désormais les régions qui sont compétentes
pour la législation organique relative aux communes. La Belgique compte actuellement
589 communes. Avant la grande opération de fusion des communes des années 1970, ce
nombre s’élevait à 2.359.
À la tête de la commune se trouve le bourgmestre qui est également le chef de la police
communale. Il est assisté par un collège d’échevins, choisis au sein du conseil communal élu
par les habitants de la commune. Les communes disposent de nombreuses compétences
dont celles en lien avec la gestion de leurs biens, de leur personnel, de leurs dépenses et
recettes, de l’état civil, des cultes reconnus, de l’ordre public, de la santé et de la sécurité
dans les lieux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, des travaux
publics, de la milice, de l’enseignement et de l’organisation des élections, …
Les archives produites par les villes et communes sont bien évidemment en relation
directe avec leurs compétences. Parmi les sources principales et les plus importantes,
nous trouvons les minutes et procès-verbaux des réunions du conseil communal et du
collège des échevins, les rapports administratifs et la correspondance générale, sans
oublier les documents liés à l’état civil (registres de naissance, de mariage, de décès,
registres de population, registres des arrivées et des départs) qui se révèlent cruciaux
pour les recherches historiques concernant les personnes. Dans le cadre des politiques
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commémoratives passées et présentes, les archives des services des travaux publics et de
l’urbanisme présentent un intérêt majeur.
Puisqu’il n’est guère possible de passer en revue l’ensemble des archives produites
par toutes les villes et communes, nous proposons ci-après 5 notices à titre d’exemple.
bibliographie : Art J. et Vanhaute E. (dir.), Inleiding tot de lokale geschiedenis van de
19de en de 20ste eeuw, Gand, Mens & Cultuur, 2003 ; Van Den Eeckhout P. et Moreau F.,
« Les communes et les institutions publiques locales », dans Van den Eeckhout P. et
Vanthemsche G. (dir.), Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19ème-21ème siècle,
Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, p. 35-99.
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Pouvoirs publics locaux
forme autorisée du nom : Ville d’Anvers
autre(s) nom(s) : Stad Antwerpen
période d’existence : [viie siècle] 1830-…
histoire : Ville portuaire située le long de l’Escaut, Anvers souffre à plusieurs reprises
au cours de son histoire de la fermeture de l’Escaut par les Pays-Bas. Il faut attendre 1863
pour que la navigation redevienne définitivement libre après le rachat forfaitaire du droit
de navigation. La croissance d’Anvers reprend et se développe à la fin du xixe siècle
grâce en grande partie à la colonisation du Congo. Le Congo fournit en effet quantité de
matières premières (caoutchouc, ivoire, minerais) qui stimulent le trafic portuaire ainsi
que les activités industrielles. Aujourd’hui, la commune d’Anvers est la plus peuplée de
Belgique (527.763 habitants en 2020) tandis que l’agglomération anversoise compte plus
de 1.250.000 habitants.
bibliographie : Van Acker D. e.a. (dir.), Het grote geschiedenisboek van Antwerpen,
Zwolle, Waanders, 2010.
Fonds d’archives

référence : BE SA
institution de conservation : FelixArchief
intitulé : Ville d’Anvers
dates : 1909-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
contenu : I. Administration générale de la ville : Dont dossiers des cabinets des
bourgmestres Camille Huysmans et Lode Craeybeckx concernant l’Institut supérieur
colonial (Koloniale Hogeschool) et l’Institut de médecine tropicale, documents concernant le mandat de Lode Craeybeckx comme ministre des Colonies (1946-1947) et son
voyage à Léopoldville en 1956 ; II. Activités publiques : Réception du prince Albert
après son voyage au Congo belge (1909), semaine coloniale et visites royales (1909 et

iii. pouvoirs publics locaux

1949), réception de Louis Franck après son retour du Congo belge (1920), invitation à
la visite de la reine à l’École coloniale (1923), ouverture de la bourse annuelle coloniale
(1924), réception de Thieffry après son vol vers le Congo belge (1925), départ du prince
Léopold pour le Congo belge (1925), congrès des chambres de commerce consacré à
l’étranger et la Colonie (1930), visite à l’Exposition coloniale de Paris (1931), permis
HORECA concernant « De Congo Star » (1932), départ du duc et de la duchesse de
Brabant pour le Congo belge (1932), réception du gouverneur général Pierre Ryckmans
(1945), visite du ministre des Colonies Dequae (1954), commission de l’école coloniale
(1956), journées coloniales (1957-1958), visite d’indigènes provenant du Congo belge
et du Ruanda-Urundi (mai 1957), présentation à la Zeemanshuis « Toekomst in Congo
voor onze jeugd » (Avenir pour notre jeunesse au Congo) (1959), visite de stagiaires
congolais (juin 1960), etc. ; III. Fonctionnement interne / Service des travaux :
Déplacement du monument du baron Dhanis (1950), etc. IV. Matières diverses : on
trouvera encore des informations en lien avec le Congo et le Ruanda-Urundi dans les
sections « Enseignement » (école coloniale), « Fêtes et expositions », « Visites »,
« Gestion du port » (statistiques générales, Africadock, bateaux effectuant les liaisons
vers l’Afrique…).
mots-clés : Administration, manifestations publiques, commerce, enseignement
instrument(s) de recherche : Base de données FelixArchief
sources complémentaires : FelixArchief, Archives Lode Craeybeckx [Archief
Lode Craeybeckx], Archives Jules Baetes [Archief Jules Baetes] ; Lettrenhuis – AMVC :
Archives Lode Craeybeckx [Archief Lode Craeybeckx].
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Pouvoirs publics locaux
forme autorisée du nom : Ville de Bruxelles
période d’existence : [viie siècle] 1830-…
histoire : Bruxelles a été fondée à la veille du changement de millénaire. La localité
s’articule rapidement autour de trois lieux principaux que sont le port de la Senne, le quartier
commerçant et artisanal bordant l’église de Saint-Géry et le château du Coudenberg. Au
cours des siècles suivants, Bruxelles sera tour à tour administrée par les ducs de Brabant
puis les souverains espagnols, autrichiens, français et hollandais. Chacun de ces règnes
a marqué l’histoire de la ville sur le plan de l’artisanat, de l’industrie, de la langue, de la
religion et bien sûr de l’architecture. L’indépendance de la Belgique provoque toutefois une
considérable transformation de Bruxelles : la ville du Brabant devient la capitale du jeune
État. Cet événement politique coïncide à un développement industriel inédit. En 1832, le
canal Bruxelles-Charleroi est inauguré. Deux ans plus tard, la première ligne ferroviaire
de Belgique et d’Europe est inaugurée ; elle relie Bruxelles à Malines. La construction
de la gare du Nord, place Rogier, a commencé en 1844. Le changement s’accélère encore
sous le règne de Léopold II. Celui-ci entend faire de Bruxelles une véritable capitale. Il
redessine son aménagement et la dote de constructions prestigieuses. Il fait percer de
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grandes avenues comme l’avenue de Tervuren et l’avenue (devenue boulevard) Anspach,
il fait construire certains quartiers dont le quartier Léopold et le quartier Nord-Est ainsi le
quartier des squares notamment. La Senne est couverte et le Palais de justice est construit.
Enfin, le parc du Cinquantenaire est aménagé pour célébrer le cinquantième anniversaire
de l’indépendance belge. Ce site servira ensuite de cadre pour les expositions universelles
de 1888 et de 1897. Durant le 20e siècle, Bruxelles s’étend. En 1921, Haren, Laeken, NederOver-Heembeek et l’extension nord sont annexées de sorte qu’elle devient la plus grande
commune de la région bruxelloise. Un an plus tard, le canal Bruxelles-Rupel élargi est
inauguré et le « port maritime de Bruxelles » est inauguré. L’après-Deuxième Guerre
mondiale, est marquée par une importante transformation architecturale. La création des
grands boulevards a permis d’ouvrir enfin liaison Nord-Sud et l’organisation de l’Expo
58 a donné lieu à la construction d’un nombre important d’aménagements automobiles.
Le visage de la ville a ensuite encore été transformé par une urbanisation densifiée due à
la démographie galopante. Bruxelles, capitale de la Belgique, devient en outre capitale de
l’Europe et siège de nombreuses institutions internationales.
bibliographie : De Ridder P., Brussel. Geschiedenis van een Brabantse stad, nvle éd.,
Bruxelles, Stichting Mens en Kultuur, 2010 ; Dumont G.-H., Histoire de Bruxelles. Biographie
d’une capitale, nvle éd., Bruxelles, Le Cri, 2005 ; Jacobs R., Een geschiedenis van Brussel,
Tielt, Lannoo, 2004 ; Jaumain S. (dir.), Dictionnaire d’Histoire de Bruxelles, Bruxelles,
Prosopon, 2013 ; Smolar-Meynart A. et Stengers J. (dir.), Het Gewest Brussel. Van de
oude dorpen tot de stad van nu, Bruxelles, Crédit communal, 1989 ; Stengers J., Brussel.
Groei van een hoofdstad, Anvers, Mercator, 1979.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AVB
institution de conservation : Archives de la ville de Bruxelles
intitulé : Fonds administratifs. Enseignement. Instruction publique
dates : 1893-1930*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d.
contenu : Fêtes et cérémonies : Explorateurs belges au Katanga (1893), raoût offert
au lieutenant baron Dhanis (1894) ; Enseignement public (Bruxelles) : Participation
des élèves à des fêtes et cérémonies (1909-1930) ; Réception Stanley-Katanga (1888-1892),
réceptions diverses (1884-1897), 50e anniversaire de l’Institut commercial et colonial
(1952) ; Union coloniale belge (subsides, 1898-1921), Institut commercial et colonial
(locaux 1901-1924, inscriptions et bourses d’études 1952-1959, inspection 1904-1910,
budgets et comptes 1908-1932, programme, personnel, règlement, études 1904-1923) ;
Manifestations patriotiques : Accueil de personnalités (1935, 1939), fêtes et manifestations nationales (élevage dans le Lomami, coton dans l’Uele, Sabena, Banque du
Congo belge, « Le Congo belge, un ami complaisant » (1927), « Le Congo pittoresque
(1927), prêt de films et clichés pour le département des Colonies (1922, 1924), Expo 58,
monuments (mémorial Georges et Paul Le Marinel – demande de soutien financier

iii. pouvoirs publics locaux

de l’Office belge de colonisation, 1924) ; Médailles ; Beaux-arts : Belges tombés au
Congo (1911-1912), Cercle africain (voyage du prince Léopold au Congo, 1925.
mots-clés : fête, cérémonie, État indépendant du Congo, enseignement, médaille,
Beaux-arts, exposition
instrument(s) de recherche : Base de données en ligne (Pallas) et inventaire 9/4.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Bérengère Piret et Marie Van
Eeckenrode
Fonds d’archives # 2

référence : BE AVB
institution de conservation : Archives de la ville de Bruxelles
intitulé : Archives des cabinets des bourgmestres
dates : 1912-1926*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d.
contenu : Fête et cérémonie en l’honneur du retour du prince Léopold après son
voyage au Congo (1925-1926) ; Inauguration de monuments en l’honneur des Belges
tombés au Congo (1912-1921) ; réception de l’Institut colonial international.
mots-clés : fête, cérémonie, monument, inauguration
instrument(s) de recherche : Base de données en ligne (Pallas) et inventaire 33.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Bérengère Piret et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Pouvoirs publics locaux
forme autorisée du nom : Ville d’Eupen
autre(s) nom(s) : Stadt Eupen. Archiv-Abteilung
période d’existence : [1213] 1830-…
histoire : Après avoir partagé l’histoire du duché de Limbourg durant 800 ans, Eupen
fut rattachée à la Prusse après le congrès de Vienne en 1815, puis à l’Allemagne, lors de
l’unification allemande des années 1870.
En exécution du traité de Versailles, Eupen retourna à la Belgique en 1920.
bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE 531 3 072
institution de conservation : Archives de l’État à Eupen
intitulé : Archivbestand Stadt Eupen (Neuzeit)
dates : 1815-1997
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niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1 no/1647 nos – n.d./200 m.l.
contenu : Documents relatifs à l’état civil au Congo belge et au Ruanda-Urundi,
1949-1961.
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, État civil
instrument(s) de recherche : Gilet-Wolkener J., Hermanns L., Jousten W.
e.a., Inventar Archivbestand Stadt Eupen (Neuzeit) (1815-1997), Bruxelles, Archives de
l’État (Archives de l’État à Eupen. Instrument de recherche à tirage limité, 9), 1999.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Pouvoirs publics locaux
forme autorisée du nom : Commune de Ghlin
période d’existence : [xe siècle] 1830-1972
histoire : La commune de Ghlin est une commune du Hainaut dont la structure
administrative provient de l’organisation des municipalités puis des communes durant
la période d’annexion de la Belgique à la France. En 1972, la commune de Ghlin cesse ses
activités et est fusionnée avec la Ville de Mons.
bibliographie : Fonds d’archives

référence : AVM AS Ghlin
institution de conservation : Archives de la Ville de Mons
intitulé : Commune de Ghlin
dates : 1889-1971
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 45 m.l.
contenu : D’après les outils d’accès actuel, on note un dossier relatif à une proposition
de collecte en faveur des rapatriés du Congo en 1960 (n° provisoire 266).
mots-clés : administration communale, collecte
instrument(s) de recherche : Inventaire provisoire des archives de la commune
de Ghlin.
gestion de la description : Virginien Horge
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Pouvoirs publics locaux
forme autorisée du nom : Ville de Mons
période d’existence : [viiie siècle] 1830-…

iii. pouvoirs publics locaux

histoire : La Ville de Mons dans sa structure administrative actuelle a pour origine
l’organisation des municipalités puis des communes durant la période d’annexion
de la Belgique à la France. Depuis les fusions fusion des communes de 1971 et 1976,
la Ville de Mons voit son territoire agrandi et comprend 19 sections, à savoir : Ciply,
Cuesmes, Flénu, Ghlin, Harmignies, Harveng, Havré, Hyon, Jemappes, Maisières,
Mévin, Mons, Nimy, Nouvelles, Obourg, Saint-Denis, Saint-Symphorien, Spiennes,
Villers-Saint-Ghislain.
Dans le cadre de la gestion des tâches qui lui sont dévolues, la Ville a pu traiter de
matières en lien avec la question coloniale, principalement dans le cadre de la gestion de
l’espace public (installation de monuments, choix de noms de rue, etc.) et des événements
particuliers (journées coloniales, visites princières ou royales, etc.).
bibliographie : Fonds d’archives # 1

référence : AEM 524 01.183
institution de conservation : Archives de l’État à Mons
intitulé : Commune Mons. Section contemporaine. Dossiers de l’administration
communale. Première série.
dates : [1800-1976]
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./2338 nos – n.d./167,4 m.l.
contenu : Les archives administratives de la Ville de Mons contiennent une série de
documents relatifs aux questions coloniales ou liés à la Colonie au niveau montois :
organisation d’une journée coloniale en 1924 (n° provisoires 87 et 254), inauguration
d’un mémorial aux Montois morts en Afrique (n° provisoire 1199), donation de six
obligations au porteur de l’État indépendant du Congo à la Commission des hospices
civils par Achille Legrand, en faveur de l’orphelinat en 1897 (n° provisoire 2021/2).
mots-clés : administration communale, monuments
instrument(s) de recherche : Inventaire provisoire des archives de la Ville de
Mons. Section contemporaine.
gestion de la description : Virginien Horge
Fonds d’archives # 2

référence : AVM VM Travaux
institution de conservation : Archives de la Ville de Mons
intitulé : Ville de Mons. Service des Travaux, puis Service des Marchés publics
dates : [1848-…]
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./220 m.l.
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contenu : Lors de la fusion des communes, le service travaux de la Ville de Mons
(nouvelle entité fusionnée) a conservé les dossiers du service travaux de la Ville de
Mons (ancienne entité non fusionnée).
mots-clés : administration communale, monuments, travaux
instrument(s) de recherche : Inventaire courant des archives du Service des Travaux.
gestion de la description : Virginien Horge
IV. Organisations professionnelles de droit public
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Organisations de droit public
forme autorisée du nom : Fédération médicale belge
autre(s) nom(s) : FMB / ABGV, Algemeen Belgisch Geneesherenverbond
période d’existence : 1863-1964
histoire : La Fédération médicale belge (FMB) est créée en 1863 afin de réunir les
médecins et les organisations médicales de Belgique. En 1864, la Fédération regroupe
34 organisations représentant près de 600 médecins. La structure de la FMB est modifiée
à plusieurs reprises, reflets d’une difficulté à apaiser les dissensions internes. Elle connait
une période relativement « turbulente » au 20e siècle. Outre les divergences d’opinions
entre les médecins généralistes et les spécialistes, l’introduction de l’assurance soins de
santé obligatoire provoque l’insatisfaction générale et la discorde entre ses membres. Les
divisions et les problèmes financiers provoquent finalement la dissolution de la Fédération
médicale belge en 1964.
bibliographie : Notebaert A., Inventaire des archives de la Fédération médicale Belge,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaire, n°209), 1978.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 152
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Fédération médicale belge
dates : 1932-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 6 nos/2616 nos – n.d./ca 33 m.l.
contenu : Procès-verbaux des réunions (1921-1962), correspondance (1929-1962) ;
Syndicats médicaux locaux : correspondance et documents de l’Association belge des
médecins coloniaux (1953-1960), Union des médecins coloniaux et maritimes (1933-1938) ;
correspondance et documents relatifs à la médecine coloniale (1932-1952).
mots-clés : médecine, associations, aide médicale, maladies, syndicalisme

v. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

instrument(s) de recherche : Notebaert A., Inventaire des archives de la Fédération
médicale belge, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaire,
n°209), 1978.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
V. Institutions privées, associations, sociétés
A. Institutions privées, associations, sociétés à vocation idéologique et politique

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation idéologique
et politique
forme autorisée du nom : Les Amis de présence africaine
période d’existence : 1958-…
histoire : En 1958, s’inspirant de l’expérience de la revue « Négritude », Jean Van Lierde
fonde à Bruxelles « Les Amis de présence africaine ». Par la suite, une maison d’édition
éponyme voit également le jour.
bibliographie : De Coster G. et Martin D., Kongo-archief Jean Van Lierde, Bruxelles,
CEGESOMA (Inventaire, 31), 2002.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA1643
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives de Jean Van Lierde concernant le Congo belge/Zaïre (indépendance
et régime Mobutu) et le travail d’institutions de recherches dans ces matières (CRISP
et CEDAF)
dates : 1958-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 7 nos/427 nos – n.d./5 m.l.
contenu : Organisation interne, lettre Eyskens sur la politique coloniale belge, partis
politiques et données de contact, conférences, manifestations, présence aux activités,
documentation.
mots-clés : presse, Congo belge, indépendance, partis politiques
instrument(s) de recherche : De Coster G. et Martin D., Kongo-archief Jean
Van Lierde, Bruxelles, CEGESOMA (Inventaire, 31), 2002.
sources complémentaires : CEGESOMA : Archives Van Lierde et CRISP.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck

1091

1092

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation idéologique
et politique
forme autorisée du nom : Centre d’études et de documentation pour les études
politiques, économiques et sociales du CVP-PSC
autre(s) nom(s) : CED-SDC, CEPESS, Studie- en Documentatiecentrum (SDC) Centrum
voor Politieke, Economische en Sociale Studies van de CVP
période d’existence : 1945-2002
histoire : Le Parti social chrétien (PSC) est fondé en 1945. Il se dote rapidement d’un
centre d’étude qui prend le nom de Centre d’étude et de documentation (CED). Le CED
débute son activité le 3 novembre 1945 et conçoit, dès décembre 1945, le programme
fondateur du PSC-CVP : « Les chantiers sont ouverts ; Quel sera l’architecte ? ».
Le CED reçoit ses instructions du président du PSC-CVP et du Comité national qui
délèguent un représentant auprès de chacune des commissions centrales mises sur pied
par le centre. Les rapports et les projets de propositions de loi établis par le CED doivent
être soumis au Comité national et ne peuvent être transmis directement aux groupes
parlementaires. Le CED dispose néanmoins d’une certaine autonomie matérialisée
par l’existence d’un bâtiment spécifique situé à côté de celui du parti. Le directeur et le
directeur adjoint sont membres du Comité national à titre consultatif. Le 12 février 1960, le
CED devient autonome et est transformé en une association sans but lucratif dénommée
CEPESS ou Centre d’études politiques, économiques et sociales.
bibliographie : Delmotte T., Opgang en rol van het partijstudiecentrum. Het CEPESS
als case, Louvain, KULeuven (mémoire de licence inédit), 1997 ; SMETS Th., Inventaire
des archives du Centre d’Études Politiques Économiques et Sociales (CEPESS) 1947-2002,
Bruxelles, CPCP, 2018.
Fonds d’archives # 1

référence : BE KADOC 4
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives du Centre d’Études et de Documentation pour les études politiques,
économiques et sociales du CVP-PSC [Archief Centrum voor Politieke, Economische en
Sociale Studies (CEPESS) van de CVP]
dates : 1946-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 35 nos/ca 1500 nos – n.d./50,2 m.l.
contenu : Relation avec le P.S.C. : Congo belge (documents de réunion Chambre
et Sénat belge, Groupe de travail Pouvoirs Concédants, Université catholique de
Louvain) (1956-1962) ; SDC-CEPESS : Commission Colonies – Congo – Affaires
africaines : correspondance, notes, procès-verbaux des réunions (Commission
Centrale des Colonies, sous-commissions (expansion économique et sociale,

v. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

reclassement agents coloniaux, Congolais, problèmes de décolonisation, colonat
blanc, enseignement, hygiène générale, sous-commission mixte Colonies – Affaires
étrangères, sous-commission mixte Colonies – Intérieur, sous-commission mixte
Colonies – Défense nationale, allocations familiales, statut linguistique pour le
Congo belge, gestion minière, contrat de travail, Plan Décennal)), indépendance
(1946-1962).
mots-clés : Congo belge, contrôle parlementaire, politique, partis politiques,
fonctionnaires, populations locales, colons, enseignement, santé publique, Affaires
étrangères, Défense, langue, mines, Plan décennal, indépendance, catholicisme,
université, économie
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant.
instrument(s) de recherche : Gerubriceerde plaatsingslijst van het archief Studie- en
Documentatiecentrum (SDC) / Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies
(CEPESS) van CVP, KADOC (plaatsingslijst), Louvain, s.d. ; Plaatsingslijst van het
archief CEPESS – aanvulling, KADOC (plaatsingslijst), Louvain, [1992].
sources complémentaires : CPCP-CAD : Archives du Centre d’études politiques
économiques et sociales (CEPESS).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE CAD PARTI CEPESS
institution de conservation : Centre d’études politiques économiques et sociales
intitulé : Archives du Centre d’études politiques économiques et sociales (CEPESS)
dates : 1947-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 10 nos/n.d. – n.d./6,75 m.l.
contenu : Les quelques informations relatives au Congo sont concentrées dans
La Revue Politique, dont notamment : La Revue Politique, 1952 : n°6 : Lignes de force
la politique belge au Congo (André Dequae), Le problème blancs-noirs au Congo,
Le plan décennal en voie de réalisation ( J. G. Valdy), Les relations économiques et
financières entre la Belgique et le Congo (R. Vandeputte), La politique coloniale de la
Belgique devant l’ONU (Pierre Wigny), La politique coloniale de la France (Georges
Le Brun Keris), La politique coloniale britannique (M. Hughes-Young), Les problèmes
démographiques des pays sous-développés ( Jacques Mertens), Problèmes politiques
africains ; La Revue Politique, 1953 : n°3 : Participation des autochtones à la vie politique
du Congo belge ; n°4 : Le Congo belge et l’intégration européenne (André Dequae) ;
n°6 : L’apprentissage de la démocratie au Congo belge (Antoine Rubbens) ; La Revue
Politique, 1955 : n°5-6 : Dix années historiques et perspectives d’avenir au Congo
(Pierre Wigny) ; La Revue Politique, 1956 : n°1 : Pour une grande politique nationale au
Congo (Raymond Scheyven), Éducation et enseignement au Congo (P. Deschamps) ;
n°5 :Constatations et réflexions autour de la politique au Congo belge (Albert de
Vleeschauwer).
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mots-clés : Congo belge, politique, Congolais, colons, enseignement, Plan décennal,
économie
conditions de consultation : La consultation est libre avec l’accord de l’archiviste.
instrument(s) de recherche : Smets Th., Inventaire des archives du Centre d’Études
Politiques Économiques et Sociales (CEPESS) 1947-2002, Bruxelles, CPCP, 2018.
sources complémentaires : KADOC : Archives du Centre d’Études et de
Documentation pour les études politiques, économiques et sociales du CVP-PSC
[Archief Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies (CEPESS) van de CVP].
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation idéologique
et politique
forme autorisée du nom : La Cité
période d’existence : 1950-1996
histoire : Le périodique « La Cité » est créé le 1er octobre 1950 par les organisations du
Mouvement ouvrier chrétien. Il paraît quotidiennement jusqu’à fin 1987, pour devenir ensuite
un journal hebdomadaire. Le 28 décembre 1995, le dernier numéro de cet hebdomadaire
sort de la presse.
bibliographie : Archives du Journal la Cité, Centre d’Animation et de Recherche en
Histoire Ouvrière et Populaire, Collection Archives, inventaire n°59, sept. 2007.
Fonds d’archives

référence : BE CARHOP 1995-44
institution de conservation : CARHOP- Centre d’animation et de recherche en
histoire ouvrière et populaire
intitulé : Fonds La Cité
dates : 1951-1956
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,3 m.l./150 m.l.
contenu : Correspondance de BELCOPRESSE (Agence congolaise de presse et de
documentation) adressée au directeur de La Cité relative à la livraison d’articles et exemples
d’articles (1955-1956) ; Correspondance relative à la collaboration entre le Courrier d’Afrique
(dont le siège social se trouve à Léopoldville) et La Cité (1951-1953) ; collection photographique.
mots-clés : presse, Léopoldville
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections : Collection
de photographies de presse de La Cité.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation idéologique
et politique
forme autorisée du nom : Fédération nationale des jeunes gardes socialistes
autre(s) nom(s) : FNJGS, SJW, Socialistische Jonge Wacht
période d’existence : 19e siècle à nos jours
histoire : Les Jeunes gardes socialistes sont créées au 19e siècle et forment, dès leur
fondation, l’aile politique du mouvement socialiste des jeunes. À la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, des tentatives sont entreprises pour rétablir la FNJGS démantelée en 1940.
Si les sections flamandes sont très vite remplacées par les jeunes socialistes, à Bruxelles et
en Wallonie, par contre, la Fédération nationale des jeunes gardes socialistes (FNJGS) est
relancée. Elle s’adresse principalement à la catégorie des 18 à 25 ans et ne s’occupe que de
l’éducation politique de ses membres. La FNJGS fonctionne surtout sur l’antimilitarisme
et l’internationalisme. Durant les années 1950, la FNJGS connait un regain d’activité grâce
au focus placé sur la question des relations internationales.
bibliographie : De Coninck R., Inventaris van het archief van de Socialistische Jonge
Wacht, Gand, Amsab-ISG (inventaire non publié, 037), 2010 ; Velghe R., 100 jaar Jong
Socialistische Wacht, van rebellie naar revolutie, Bruxelles, Stichting Léon Lesoil, 1984.
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab – Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab- ISG)
intitulé : Archives des Jeunes Gardes Socialistes [Archief van de Socialistische Jonge
Wacht]
dates : 1950-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 5 nos/343 nos – n.d./ca 4 m.l.
contenu : Correspondance : avec les organisations socialistes au Congo belge
(notamment Amicale Socialiste de Léopoldville, Kashamura, Ngvulu, Haidon, situation
politique, organisations de jeunesse) (1958-1960*), avec l’International Union of Socialist
Youth (IUSY) (active notamment en Afrique, colonialisme) (1950-1960), avec Pierre
Vinde et Jacob Palme sur leur voyage au Congo belge (1958-1960*), avec la Jeunesse
Communiste sur les initiatives de paix au Congo belge (1957-1960*) ; Dossiers : Congo
belge (1957-1960*) ; Documentation : Congo belge (1950-1960*).
mots-clés : socialisme, politique, colonialisme, jeunesse, association, Congo belge,
communisme
instrument(s) de recherche : De Coninck R., Inventaris van het archief van de
Socialistische Jonge Wacht, Gand, Amsab-ISG (inventaire non publié, 037), 2010.

1095

1096

n ot i c es relatives à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives de la section belge de la Quatrième
internationale [Archief van de Belgische afdeling van de Vierde Internationale].
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation idéologique
et politique
forme autorisée du nom : Mouvement réformateur
autre(s) nom(s) : MR, Parti libéral, Parti de la liberté et du progrès (PLP), Parti des
réformes et de la liberté (PRL)
période d’existence : 1846-…
histoire : Le Parti libéral est créé le 14 juin 1846 par l’union de diverses factions
politiques. Expression d’une grande partie de la bourgeoisie urbaine, parti anticlérical
soucieux de l’indépendance du pouvoir civil par rapport à l’Église, parti promoteur des
changements et des réformes, le Parti libéral était la gauche de l’époque, face à la droite
conservatrice et catholique. Dans un régime électoral caractérisé à la fois par le suffrage
censitaire et le scrutin majoritaire, des gouvernements libéraux homogènes sont mis
en place de 1847 à 1855, de 1857 à 1870 et de 1878 à 1884, période caractérisée par une
violente « guerre scolaire ». À la fin du 19e siècle, le Parti libéral est déchiré par la lutte
que se livrent des mouvements conservateurs (doctrinaires, anticléricaux, conservateurs
sur le plan social) et d’autres plus progressistes (partisans d’une réforme électorale).
Déforcé par l’introduction du Suffrage universel plural en 1893, le Parti libéral profite de
l’introduction de la représentation proportionnelle en 1899, qui lui redonne une force
parlementaire non négligeable. Sous une majorité catholique homogène d’une durée
de trente ans (1884-1914), des rapprochements s’opèrent entre les partis d’opposition,
c’est-à-dire les libéraux et les socialistes. Le gouvernement catholique homogène s’élargit
progressivement à des personnalités politiques d’autres partis, dont Paul Hymans,
ministre des Affaires étrangères à partir de janvier 1918. Au cours de l’entre-deux-guerres,
la participation libérale au gouvernement ne connait que deux interruptions en 1925-26
et en 1939. Après les gouvernements d’union nationale de la guerre et de la libération,
le Parti libéral participe à plusieurs coalitions jusqu’en 1961 : avec les socialistes et les
communistes entre 1945 et 1947, avec les sociaux-chrétiens en 1949-50 et de 1958 à 1961,
avec les socialistes de 1954 à 1958. Durant la « guerre scolaire » de 1950-1958, les libéraux
se signalent notamment par l’introduction de l’enseignement officiel au Congo sous la
houlette du ministre des Colonies Auguste Buisseret en 1954. La conclusion du Pacte
scolaire en 1958 met fin au clivage entre cléricaux et libres-penseurs en Belgique, c’està-dire entre « droite » et « gauche » suivant la tradition terminologique du 19e siècle.
Cela explique qu’après le Pacte scolaire, la décolonisation du Congo et les grandes grèves
de l’hiver 1960-1961, le Parti libéral connaisse une mutation profonde, et commence à
mettre l’accent sur le socio-économique plus que sur l’idéologique, tout comme les autres
partis. Le Parti libéral devient le Parti de la liberté et du progrès (PLP), en néerlandais
le Partij voor Vrijheid en Vooruitgang. Suite aux querelles linguistiques que connait le
pays, le Partij voor Vrijheid en Vooruitgang et le PLP se séparent en 1972. En 1976, les
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libéraux wallons changent leur nom en Parti des réformes et de la liberté de Wallonie,
le PRL. En 2002, sous la présidence de Daniel Ducarme, le PRL devient le Mouvement
Réformateur (MR).
bibliographie : Hasquin H. (dir.), Les libéraux belges, Bruxelles, Labor, 2006 ;
Hasquin H. et Verhulst A. (dir.), Le Libéralisme en Belgique. 200 ans d’histoire,
Bruxelles, Centre Paul Hymans, 1989 ; Les Libéraux de 1846 à 1996, Bruxelles, Centre
Paul Hymans, 1996.
Fonds d’archives

référence : BE CJG
institution de conservation : Centre Jean Gol
intitulé : Archives du Mouvement réformateur (Documents concernant le Congo)
dates : ca 1920-ca 1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 0,50 m.l./n.d.
contenu : Si aucun fonds du parti libéral ne concerne spécifiquement le Congo, des
informations ponctuelles sur la politique coloniale peuvent être retrouvées dans les
procès-verbaux des réunions hebdomadaires du Comité permanent (ca 1920-1960*) et
également dans les documents relatifs aux Congrès du parti (1932-1945-1950-1951-19561959) ; Sources imprimées : Le Centre Jean Gol conserve également une collection
très complète de la revue Le Flambeau (1919-1960*), revue mensuelle portant sur les
questions politiques et littéraires et soutenue par le Parti libéral ; la revue de l’Union
internationale libérale, Libéralisme mondial, qui parait de 1954 à 1957 ; et le Bulletin officiel
du Parti Libéral, qui parait de 1946 à 1952. Ces revues contiennent des contributions
d’hommes politiques libéraux qui sont parfois relatives à la politique africaine du parti.
mots-clés : Politique, hommes politiques, partis politiques
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : IEV : Archives du PS
bibliographie : Tordoir J. et Bodson A., « La politique africaine des libéraux
belges depuis 1945 », dans Hasquin H. (dir.), Les libéraux belges, Bruxelles, Labor,
2006, p. 293-303.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation idéologique
et politique
forme autorisée du nom : Parti communiste de Belgique
autre(s) nom(s) : PCB, KPB, Kommunistische Partij
période d’existence : 1921-…
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histoire : Le Parti communiste de Belgique (PCB) voit officiellement le jour en 1921 à
l’initiative de Joseph Jacquemotte, War Van Overstraeten et quelques dizaines de militants.
Il est aussitôt accueilli au sein de la Troisième internationale. Lors des élections législatives
d’avril 1925, le PCB présente des listes un peu partout en Belgique et obtient ses premiers
députés. Poursuivant lentement sa croissance d’élection en élection, le PCB obtient
9 députés et 4 sénateurs en mai 1936 et récolte plus de 10 % des voix dans les grands centres
industriels wallons. Particulièrement actifs dans les réseaux de résistance après le 22juin
1941, les militants communistes sortiront de la Seconde Guerre mondiale avec une aura
renforcée et le PCB participe au gouvernement provisoire mis en place à la fin du conflit.
Après le début de la Guerre froide et la rupture de son alliance avec le Parti socialiste,
le PCB se retrouve isolé sur la scène politique et entame un long déclin : le parti passe
de 12,7 % des suffrages en 1946 à 3,6 % en 1954 et ne compte plus alors que deux députés
fédéraux. La mise en place d’une nouvelle direction moins radicale et favorable à un retour
à l’alliance avec les socialistes permet une légère embellie dans le courant des années 60 :
le PCB passe de deux à six députés avant d’amorcer une nouvelle période de déclin. Il perd
ses deux derniers députés lors des élections de 1985. En mars 1989, il s’adapte enfin à la
situation institutionnelle du pays et se scinde en deux partis distincts : le Parti communiste,
francophone, et le Kommunistische Partij, néerlandophone.
Durant les années 1950-1960, le PCB s’investit dans la thématique coloniale et soutient
le processus de décolonisation du Congo, du Ruanda et de l’Urundi.
bibliographie : Gotovitch J., Histoire du Parti communiste de Belgique, Bruxelles,
CRISP, 1997 (Courrier hebdomadaire n° 1582) ; Olivier M., La gauche communiste belge
(1921-1970), Paris, 2005 ; Le Parti communiste de Belgique, 1921-1944. Actes de la journée d’étude
de Bruxelles, 28 avril 1979, Bruxelles, Fondation J. Jacquemotte, 1980 ; Van Praag Y., « Les
communistes belges et le Congo », dans Les Cahiers de la Fonderie, n° 38, 2008, p. 47-52.
Fonds d’archives

référence : BE CArCoB
institution de conservation : CARCOB – Centre des archives du communisme
en Belgique
intitulé : Archives du Parti Communiste de Belgique (PCB)
dates : [1927] 1946-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 15 nos/n.d. – 0,70 m.l. (5 boites)/86,4 m.l. (720 boites)
contenu : I. Documents de la Commission coloniale du PCB 1946-1958 : Relations
belgo-congolaises (1946) ; Lettre de Théo Dejace à Edgard Lalmand et rapport de la
délégation CGSP au Congo (1947) ; Rapport sur le Congo (1950) ; Cours sur le Congo
par Henri Buch (École centrale du PCB – 1950) ; L’organisation foncière au Congo
belge ; La question coloniale et le Congo ; La condition de la femme congolaise ;
Rapport sur le Congo par Bert Van Hoorick (1952) ; Rapport sur le Congo par Henri
Glineur (1953) ; La situation internationale du Congo belge et du Ruanda-Urundi ;
Notes ms. d’Albert De Coninck « Naissance du mouvement de libération » (1958) ; Les
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hommes de culture noirs ; II. Divers : Correspondance de Jacques Grippa (1960-1961) ;
Tracts, brochures et documents JCB-UNEC et PCB (1959-1960) ; Correspondance
PCB avec divers africains dont Antoine Tshimanga et Valentin Muthombo (1959) ;
Coupures de presse (1927-1966) ; III. Notes et documents PCB 1959-1960 : Dont
les partis politiques congolais et leurs leaders ; Élections législatives et provinciales
au Congo ; Problèmes économiques au Congo ; Les conférences de la table ronde ;
Mesures préconisées par le PCB pour résoudre rapidement, pacifiquement et dans
l’amitié le problème congolais ; propositions de loi de Gaston Moulin et Théo Dejace
portant sur la liberté syndicale au Congo et sur la modification de la loi du 18.10.1908
sur le gouvernement du Congo belge ; Diverses notes manuscrites sur le Congo ;
Note sur « Le PSB et le colonialisme » ; La crise congolaise ; Les causes de la crise
congolaise,… IV. Documents divers concernant le Congo, le Ruanda-Urundi et
la question coloniale dont : Mouvements congolais non MNC-L (Conférence de
presse d’Alphonse Nguvulu, Message de Jean Bolikango [PUNA], Conférence de presse
d’Antoine Mwenda Munongo [chef Bayeke], Message d’Oswald Ndeshyo [UGECBelgique], Copie de la lettre de Joseph Kasa-Vubu à la présidence de la Conférence de
la Table ronde, Manifeste de « Conscience africaine », Programme d’application du
timing conduisant le Congo vers son indépendance nationale [Parti unitaire congolais] ;
Courrier du Mouvement solidaire muluba [Albert Kalonji, Joseph Ngalula]) ; Documents
polycopiés MNC-L (télégrammes de ou à Victor Nendaka, Messages adressés à Patrice
Lumumba, Déclaration de Patrice Lumumba à la Table ronde) ; Dossier Oscar Mbila
(statuts du Cercle d’études africaines « Patrice Lumumba », Correspondance avec
les étudiants socialistes africains d’Anvers, Projets de statuts du Front des Patriotes
Congolais) ; Documents officiels de la Conférence de la table ronde ; Dossier Nelson
Rwagasore ; V. Périodiques divers ; VI. Photographies diverses (Moïse Tshombe,
Délégués katangais à la table ronde, Premier gouvernement congolais, Christophe
Gbenye, Antoine Gizenga, Patrice Lumumba,…).
mots-clés : Parti communiste, indépendance, politique coloniale, décolonisation
instrument(s) de recherche : Relevé des archives relatives au Congo (1946-1990)
établi par Milou Rikir.
sources complémentaires : CArCoB : Archives Jules Raskin, Archives Jean Terfve,
Archives Marcel Levaux ; DACOB : Archives Albert De Coninck.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et François Belot
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation idéologique
et politique
forme autorisée du nom : Parti ouvrier belge
autre(s) nom(s) : BWP / POB, Belgische Werkliedenpartij
période d’existence : 1885-1940
histoire : Le Parti ouvrier belge (POB) est fondé en 1885. Le but de ce nouveau parti
est la mise en place progressive d’une démocratie sociale au sein du régime existant.
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Pour ce faire, le développement d’un parti ouvrier fort est primordial. Après des
débuts difficiles (scission), un compromis idéologique matérialisé par la déclaration
de Quaregnon est trouvé en 1894. Le POB y approuve le principe de la lutte des classes
en mettant l’accent sur les réalisations politiques et sociales non-violentes, concrètes
et immédiates comme le Suffrage universel, l’éducation obligatoire et gratuite, les lois
sociales. Le POB se développe par le rassemblement des divers groupes socialistes. Après
la Première Guerre mondiale, le POB intervient de plus en plus sur la scène politique
belge. Grâce à sa participation au gouvernement, le parti réussit à réaliser une grande
partie de son programme (journées de travail de 8 heures, sécurité sociale, concertation
sociale). À partir de 1927, le POB se retrouve dans l’opposition pour plusieurs années. Il
revient au gouvernement en 1935, moment où les premiers jalons de la sécurité sociale
sont posés. En 1940, De Man, devenu président du parti après le décès de Vandervelde,
dissout le POB.
bibliographie : Vandenbroucke M. et Vermote M., Stortingslijst van het archief van
de Belgische Werkliedenpartij (BWP) (1885, 1892-1939), Gand, Amsab-ISG (inventaire non
publié 118), 2009.
Fonds d’archives # 1

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives du Parti ouvrier belge [Archief van de Belgische Werkliedenpartij]
dates : 1892-1939
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 408 nos/551 nos
contenu : Rapports et procès-verbaux du Bureau et du Conseil général du Parti
ouvrier belge (1892-1934), notes aux membres du Bureau (1936-1939), résolutions du
Bureau (1936-1939).
mots-clés : partis politiques, socialisme
conditions de consultation : Les archives sont consultables moyennant autorisation
de l’archiviste.
instrument(s) de recherche : Vandenbroucke M. et Vermote M., Stortingslijst
van het archief van de Belgische Werkliedenpartij (BWP) (1885, 1892-1939), Gand, AmsabISG (inventaire non publié 118), 2009.
sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives du Parti ouvrier belge (POB).
Commission d’enquête relative à la Banque belge du travail (BBT) [Archief van de
Belgische werkliedenpartij (BWP). Onderzoekscommissie betreffende de Belgische bank
van de arbeid], Archives du Parti socialiste belge [Archief van de Belgische socialistische
partij], Archives de la Centrale des métallurgistes de Belgique [Archief van de Centrale
der metaalbewerkers van België], Archives de la Fédération générale du travail de
Belgique [Archief van het Algemeen belgisch vakverbond] ; Amsab-ISG : Archives de
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l’Union belge des ouvriers du transport [Archief van de Belgische transportarbeiders
bond].
publication(s) : Delcorps V., La Couronne et la Rose. Baudouin et le monde socialiste,
1950-1974, Bruxelles, Le Cri, 2010 ; Vanthemsche G., « De Belgische socialisten en
Congo 1895-1960 », dans Brood & Rozen, 1999, num. 2, p. 31-65.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE IEV
institution de conservation : Institut Émile Vandervelde
intitulé : Comptes rendus des congrès nationaux et rapports du Bureau du Conseil
général du Parti ouvrier belge
dates : 1896-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
contenu : Rapports publiés des congrès nationaux et rapports annuels. Reprise de
l’État indépendant du Congo par la Belgique (1896, 1897, 1906, 1908), colonisation et
civilisation (1897), finances, rémunération des populations locales (1911), colonie et
Première Guerre mondiale (1918), interpellation ministre des Colonies (transport)
(1924), législation concernant le Congo belge et le Ruanda-Urundi (1924-1925), Ligue
contre l’oppression coloniale (1928), la question coloniale (1928-1929), programme
colonial (1931, 1937, 1956), Commission coloniale du Bureau d’études sociales (1937),
politique coloniale (1955-1956), question politique Congo (1957), indépendance (1960).
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, socialisme, partis politiques,
populations locales, Première Guerre mondiale, transports, législation, indépendance
instrument(s) de recherche : Les procès-verbaux publiés sont consultables dans la
salle de lecture de l’IEV. Pour les années 1935-1939, les originaux sont disponibles à l’IEV.
sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives du Parti ouvrier belge (POB).
Commission d’enquête relative à la Banque belge du travail (BBT) [Archief van de Belgische
werkliedenpartij. Onderzoekscommissie betreffende de Belgische bank van de arbeid] ; IEV :
Archives du Parti socialiste belge [Archief van de Belgische socialistische partij].
publication(s) : Vanthemsche G., « De Belgische socialisten en Congo 1895-1960 »,
dans Brood & Rozen, 1999, num. 2, p. 31-65.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation idéologique
et politique
forme autorisée du nom : Parti ouvrier belge. Commission d’enquête relative à
la Banque belge du travail
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autre(s) nom(s) : BBT, BBA, Belgische Werkliedenpartij. Onderzoekscommissie betreffende
de Belgische bank van de arbeid
période d’existence : 1913-1934
histoire : Au début du 20e siècle, sous l’impulsion de E. Anseele, un groupe de coopérateurs gantois souhaite transformer certaines coopératives de production socialistes en
sociétés anonymes afin de vaincre le capitalisme de l’intérieur. En 1910, en application de ce
« système gantois », la fabrique textile du Vooruit (de Vereenigde Wevers) est transformée
en Société anonyme. Les partisans du système gantois se prononcent également en faveur
de la création d’une institution financière qui soutiendrait ses propres entreprises. C’est
dans ce contexte que la Banque belge du travail (BBT) voit le jour en 1913. La crise des
années 1930 est cependant fatale à la BBT. Elle touche fortement l’industrie textile belge
qui constitue le seul secteur d’activité de la BBT. Outre les incidences financières, la faillite
de la BBT en 1934 provoque une crise morale au sein du Parti ouvrier belge (POB). Dans
le but d’y remédier, le POB crée en 1934 une Commission d’enquête qui doit laver le POB
de toute complicité dans la faillite.
bibliographie : Vermote M., Inventaris van het archief van de Belgische Werkliedenpartij.
Onderzoekscommissie betreffende de Belgische bank van de arbeid, Gand, Amsab-ISG (inventaire
non publié, 055), 1987, p. IV-VIII.
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives du Parti ouvrier belge (POB). Commission d’enquête relative à
la Banque belge du travail (BBT) [Archief van de Belgische Werkliedenpartij (BWP).
Onderzoekscommissie betreffende de Belgische bank van de arbeid]
dates : [années 1930]
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/ca 180 nos
contenu : Documents de travail : gestion des entreprises (notamment Société d’Élevage
et de Culture du Congo belge) [années 1930].
mots-clés : Congo belge, entreprises, banque, socialisme, économie, partis politiques
conditions de consultation : Consultation restreinte ; prendre contact avec le
département archives.
instrument(s) de recherche : Vermote M., Inventaris van het archief van de Belgische
Werkliedenpartij. Onderzoekscommissie betreffende de Belgische bank van de arbeid, Gand,
Amsab-ISG (inventaire non publié 055), 1987.
sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives du Parti ouvrier belge [Archief
van de Belgische Werkliedenpartij], Archives du Parti socialiste belge [Archief van de
Belgische Socialistische Partij].
gestion de la description : Lien Ceûppens
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation idéologique
et politique
forme autorisée du nom : Parti socialiste belge
autre(s) nom(s) : PS/SP, Parti ouvrier belge (POB), Parti socialiste belge (PSB),
Belgische Socialistische Partij
période d’existence : 1885-… (POB 1885-1940 / PSB-BSP 1942-1978 / PS-SP 1978-…)
histoire : Le Parti ouvrier belge (POB) nait en avril 1885. Il rassemble les défenseurs de
la classe ouvrière dans le but de mettre en œuvre des réformes sociales. Le POB entre
au Parlement en 1894. Quelques mois plus tard, Léopold II qui connait des difficultés
financières dans son État africain, propose à la Belgique d’annexer le Congo. Les socialistes
se prononcent en défaveur de la proposition à l’unanimité. Léopold II renonce à cette
idée mais obtient du Parlement un nouveau prêt en juillet 1895. Les députés socialistes
préfèrent quitter la séance plutôt que de participer au vote. Le « patron » du POB,
Émile Vandervelde se prononce dès 1895 contre la colonisation léopoldienne. En 1908,
il défend la reprise du Congo par la Belgique, qu’il envisage comme un moyen d’implémenter des politiques sociales en faveur des populations locales au Congo. Il est le seul
parmi les socialistes à défendre cette position, le reste de son parti étant favorable à une
internationalisation du Congo. Le Congo est finalement repris par la Belgique en 1908.
Après la Première Guerre mondiale, les socialistes entrent dès novembre 1918 dans un
gouvernement d’union nationale qui se maintient jusqu’en 1921. Durant cette législature,
ils réalisent toute une série de réformes politiques, économiques et sociales revendiquées
de longue date par leur parti, dont les plus connues sont le Suffrage universel simple, la
liberté syndicale, la journée des 8 heures, l’assurance chômage et la pension de vieillesse,
etc. Après un bref séjour au gouvernement en 1925, les socialistes retournent ensuite dans
l’opposition jusqu’en 1935. Un vaste mouvement de grève générale permet alors d’obtenir
la semaine de 40 heures dans certaines industries et les congés payés en 1936. Durant les
années 1920, les mentalités socialistes évoluent en ce qui concerne la Colonie belge. À
l’anticolonialisme des débuts, se substitue un réalisme politique favorable à l’instauration
de politiques sociales et dénonçant les abus dont sont victimes les populations. Au début
des années 1930, une Commission coloniale, présidée par Édouard Anseele fils et composée
de Max Buset, Henri Deraedt, Alfred Marzorati et Iten, est créée. Elle publie le premier
« Programme colonial du POB » en 1937. Malgré cela, il faut reconnaitre que les socialistes
se sont en grande partie désintéressés de la question coloniale.
Le POB est dissous par son président Hendrik De Man au début de la Deuxième
Guerre mondiale. De nombreux socialistes restent néanmoins politiquement actifs dans
la clandestinité et dans la résistance. En 1942, un Comité exécutif du Parti socialiste belge
voit le jour au sein de ce groupe clandestin avec pour objectif de préparer la période
d’après-guerre.
En 1945, le parti se réorganise : les organisations syndicales (FGTB), mutuellistes et
coopératives sont désormais indépendantes de l’organisation politique, devenues Parti
socialiste belge (PSB). Après la guerre, le PSB participe de manière ininterrompue au
gouvernement jusqu’en 1949. Durant la question royale, les socialistes jouent un rôle de
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médiateur. Après la question royale, qui aboutit en 1950 par l’éviction de Léopold III,
notamment sous la pression de la gauche, la question scolaire secoue le monde politique
belge. De 1950 à 1954, le Parti catholique, seul au pouvoir, favorise les « écoles libres », tandis
que de 1954 à 1958, les socialistes s’efforcent de favoriser les « écoles officielles ». En 1956,
la Commission coloniale est chargée d’organiser un Congrès extraordinaire consacré à la
question coloniale. Celui-ci adopte un « Programme pour le Congo et le Ruanda-Urundi »
qui reprend peu ou prou les positions exprimées en 1937. Il s’agit essentiellement d’aider les
Congolais à établir un régime démocratique leur permettant de gérer de façon autonome
leurs intérêts. À la fin de la décennie 1950, l’industrie wallonne est en crise, et le parti et les
syndicats militent pour la réforme des structures économiques. Les militants wallons y
ajoutent le fédéralisme à l’occasion de la grève générale qui paralyse la Wallonie, Bruxelles
et certains centres flamands durant l’hiver 1960-1961, en réaction au projet de « loi unique »
du gouvernement chrétien-libéral. C’est dans ce contexte belgo-belge extrêmement
tendu qu’a lieu l’indépendance du Congo en juin 1960, beaucoup plus rapidement que
les Belges ne s’y attendaient. Durant cette période, les socialistes, qui siègent alors dans
l’opposition, ne se privent pas de dénoncer les erreurs commises par le gouvernement
Eyskens. Ils prennent cependant une part active au processus de décolonisation. C’est
notamment sur leur insistance que se déroule la Table ronde belgo-congolaise en janvier
1960. Progressivement, les tensions communautaires et linguistiques s’exacerbent. Après
la bataille contre la Loi unique, le PSB se penche durant les années 1960, comme les autres
partis, sur les questions linguistiques. Dès lors, les socialistes wallons s’orientent encore
plus vers la revendication fédéraliste à partir de 1967. Ils contribuent à faire inscrire dans la
Constitution des réformes communautaire et régionaliste en 1970. Le PSB sera le dernier
des partis traditionnels à se scinder en une aile néerlandophone et une aile francophone.
Les questions communautaires et la régionalisation d’une partie des compétences de
l’État constitueront une épreuve difficile pour le parti. En 1977, la négociation du pacte
d’Egmont marquera le point culminant de l’opposition entre l’aile flamande et l’aile
wallonne, la rupture étant officialisée en 1980 avec la fondation du Socialistische Partij.
bibliographie : Brepoels J., Eeuwige dilemma’s. Honderd jaar socialistische partij, Louvain,
Kritak, 1985 ; Vermote M. et Van Goethem G., 1885-1985. Honderd jaar socialisme. Een
terugblik, Gand-Bruxelles, Amsab-ISG/SEVI, 1985 ; Le Parti socialiste en Wallonie et à
Bruxelles, Bruxelles, Institut Émile Vandervelde, 1999 ; 1885-1985 : Du Parti ouvrier belge
au parti socialiste. Mélanges publiés à l’occasion du centenaire du POB par l’Institut Émile
Vandervelde, Bruxelles, Éditions Labor, 1985, p. 391-417.
Fonds d’archives # 1

référence : BE IEV
institution de conservation : Institut Émile Vandervelde
intitulé : Archives du Parti socialiste (Document concernant le Congo)
dates : 1899-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,20 m.l./n.d.
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contenu : Procès-verbaux : Procès-verbaux des réunions du Bureau du POB, puis
du PSB (1892-1960), comprenant des discussions sur la politique coloniale du Parti ;
Documents de la Commission coloniale du PSB (1944-1960) : Correspondance,
procès-verbaux, notes et documents, Table ronde économique financière et sociale de
1960 ; Sources imprimées : Procès-verbaux des Congrès de l’Internationale socialiste
(dont celui de 1928 à Bruxelles qui a pris de nombreuses résolutions sur la question
coloniale, inscrite à l’ordre du jour à la demande du POB), rapports des Congrès annuels
du parti (avec parfois des rapports sur la question coloniale), nombreuses brochures de
personnalités socialistes concernant les questions coloniales (ca 1900-1960) dont « Les
derniers jours de l’État du Congo : journal de voyage (juillet-octobre 1908) » d’Émile
Vandervelde, numéros spéciaux de revues socialistes sur les questions coloniales ;
Manuscrit de « Souvenirs d’un militant socialiste » de Vandervelde (dans lequel il
mentionne ses voyages au Congo) ; Photographies (1899-1958) : Une quinzaine de
photographies sur des sujets divers, notamment voyages de Vandervelde en 1908 et
1909 et de Wauters en 1923.
mots-clés : Politique, partis politiques, hommes politiques, photographies, voyages
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives du Parti ouvrier belge [Archief
van de Belgische Werkliedenpartij]. Archives du Parti ouvrier belge (POB). Commission
d’enquête relative à la Banque belge du travail (BBT) [Onderzoekscommissie betreffende
de Belgische bank van de arbeid], Archives du Parti socialiste belge [Archief van de Belgische
Socialistische Partij] ; CJG : Archives du MR.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 2

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives du Parti socialiste belge [Archief van de Belgische Socialistische Partij]
dates : 1944-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 54 nos/ca 1300 nos
contenu : Réunions du Conseil général (1947-1961), réunions du Bureau du parti
(1944-1962), nominations Banque centrale du Congo belge (1955-1957), parti et syndicat
coloniaux congolais (1957), Internationale socialiste d’Afrique (1960).
mots-clés : partis politiques, socialisme, Congo belge, banque, syndicalisme
instrument(s) de recherche : Vandenbroucke M., Inventaris van het archief van
de Belgische Socialistische Partij (1944-1978), Gand, Amsab-ISG (Inventaire, 075), 2008.
sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives du Parti ouvrier belge [Archief
van de Belgische Werkliedenpartij] ; Archives du Parti ouvrier belge (POB). Commission
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d’enquête relative à la Banque belge du travail (BBT) [Onderzoekscommissie betreffende
de Belgische bank van de arbeid].
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation idéologique
et politique
forme autorisée du nom : Parti social chrétien
autre(s) nom(s) : Christelijke Volkspartij, BSC/CVP, PSC-CVP
période d’existence : 1945-2002
histoire : Le Parti social chrétien / Christelijke Volkspartij (PSC-CVP) est fondé en 1945.
Il trouve ses origines dans le Parti catholique qui le précède. Durant toute la seconde moitié
du 20e siècle, le PSC-CVP va systématiquement faire partie du gouvernement, hormis
durant les législatures de 1954-1958 et 1999-2003.
bibliographie : Smets Th. et Fivet M.-C., Inventaire des archives du Parti Social Chrétien
– PSC (1945-2002), Bruxelles, CPCP, 2018.
Fonds d’archives

référence : BE CPCP PARTI PSC
institution de conservation : Centre d’archives et de documentation du CPCP
(Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation, à Bruxelles)
intitulé : Fonds du Parti social chrétien
dates : 1945-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/n.d. – n.d./ 20 m.l. et 340 fichiers
contenu : Comité national 1960 : Déclaration concernant le Congo ; Réunion des
présidents et secrétaires d’arrondissements 1960 : Résumé du discours du Président
national sur les événements congolais (Théo Lefèvre).
mots-clés : Congo belge, indépendance
conditions de consultation : Les archives du fonds du Parti Social Chrétien sont
publiques. La consultation est libre avec l’accord de l’archiviste.
instrument(s) de recherche : Smets Th. et Fivet M.-C., Inventaire des archives
du Parti Social Chrétien – PSC (1945-2002), Bruxelles, CPCP, 2018.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation idéologique
et politique
forme autorisée du nom : Le Peuple
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période d’existence : 1885-1980
histoire : Lorsque le Parti ouvrier belge est fondé à la fin du 19e siècle, il lui paraît indispensable de pouvoir disposer d’un média chargé de la diffusion de la pensée socialiste. En
1885, les journaux « La République » et « La Voix de l’Ouvrier » fusionnent pour donner
naissance au journal « Le Peuple ». Au départ, ce dernier repose sur le bénévolat et fait
de la lutte pour le Suffrage universel et la défense des droits des plus faibles son combat
quotidien. Les liens avec le POB sont puissants et se traduisent dans la composition du
Conseil de rédaction et du Conseil d’administration. Toutefois, les comptes du journal
étant déficitaires, ce dernier ne peut survivre que grâce à l’aide financière de la coopérative
« La Maison du Peuple ». Lors d’un congrès du POB en 1886, la décision est prise de
coupler l’affiliation au parti avec un abonnement au journal « Le Peuple » et de céder
5 % des recettes des coopératives à la presse. Quelques années plus tard, le journal est
« régionalisé » – le Vooruit prenant le relais du Peuple pour les militants flamands – et
l’hebdomadaire Le Foyer Populaire – est lancé. Durant la Première Guerre mondiale, le
journal se replie à Gand et il est édité par des journalistes du Vooruit. Après la guerre, « Le
Peuple » reprend « L’avenir du Borinage » et lance plusieurs éditions régionales de même
qu’un hebdomadaire satirique. Cette époque correspond à la période faste du quotidien.
En 1937, l’organisation coordinatrice La Société d’impression et d’Édition est créée. Elle
comporte un département chargé de l’édition des quotidiens et des hebdomadaires de
la Presse socialiste. Durant la Deuxième Guerre mondiale, « Le Peuple » disparait et la
rédaction se réfugie dans la clandestinité. « Le Peuple » parait à nouveau pour la première
fois en 1944 et reste, via la création de la Société d’Édition du peuple en 1945, l’organe de
presse politique du Parti socialiste belge. En 1980, « Le Peuple » disparait. Le titre est
repris par « Le Journal et Indépendance ».
bibliographie : Alderweireldt K. et Crombe I., Inventaris van het archief van Le Peuple,
Gand, Amsab-ISG (tableau de tri inédit, 19/5), 1997.
Fonds d’archives # 1

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives du journal Le Peuple, 1886-1940 [Archief van de krant Le Peuple,
1886-1940]
dates : 1935-1940
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/ca 600 nos
contenu : Inventaire 1 : Correspondance avec Incopresse relative à la diffusion du
journal « Le Peuple » au Congo belge (1935-1936) ; Inventaire 4 : correspondance
rédacteur Koulischer concernant les problèmes coloniaux (1940).
mots-clés : presse, socialisme, entreprises
conditions de consultation : Consultation limitée. Prendre contact avec le
département archives.
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instrument(s) de recherche : Alderweireldt K. et Creve P., Inventaris van het
archief van Le Peuple, Gand, Amsab-ISG (tableau de tri inédit, 19/5), 1997.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives du journal Le Peuple 1940-1982 [Archief van de krant Le Peuple.
1940-1982]
dates : 1946-1962*
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/ca 1000 nos
contenu : Dossier relatif à la vente et la distribution du journal « Le Peuple » au
Congo belge (1946-1962).
mots-clés : presse, socialisme, entreprises
conditions de consultation : Consultation limitée. Prendre contact avec le
département archives.
instrument(s) de recherche : Alderweireldt K. et Crombe I., Inventaris van
het archief van Le Peuple, Gand, Amsab-ISG (bordereau de versement inédit 19/5), 1997.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation idéologique
et politique
forme autorisée du nom : Section belge de la Quatrième Internationale
autre(s) nom(s) : BAVI, PCR, PCI, RAL, De Belgische afdeling van de Vierde Internationale
période d’existence : 1938-[1950 ?]
histoire : En 1928, un groupe favorable à l’opposition trotskiste, qui s’élève contre la
bureaucratie du parti communiste, est exclu du Parti communiste belge (PCB). Cet épisode se
trouve à l’origine de la fondation de l’Opposition communiste. Après des résultats décevants
aux élections de 1929, Trotski revient sur sa décision de laisser agir le groupe d’opposition
belge comme parti à part entière. Seule une minorité suit son point de vue. Lorsque Hitler
arrive au pouvoir, il est évident pour Trotski que la Troisième internationale a échoué et
qu’une nouvelle internationale basée sur des partis autonomes, est nécessaire. Le groupe
autour de Lesoil – la Ligue communiste internationaliste (Bolchévique-léniniste) – décide
donc en 1934 de s’affilier au POB. En 1936, les Trotskistes sont exclus du POB et ceux-ci
décident de créer le Parti socialiste révolutionnaire (PSR). En 1938, le PSR s’engage, avec
d’autres, dans la Quatrième Internationale, situation qui provoque des divisions au sein
du PSR. Cette division perdure pendant la guerre. Le groupe autour de Georges Vereeken
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prend une attitude attentiste tandis que d’autres se réfugient dans la clandestinité. En 1941,
le parti modifie son nom en Parti communiste révolutionnaire (PCR) et les opérations
clandestines sont renforcées. En 1946, une fusion s’effectue entre le parti de Vereeken, fait
prisonnier par les Allemands, et le GCT sous la direction de Pierre Le Grève. Le nouveau
parti est baptisé Parti communiste internationaliste (PCI) et ne compte qu’une centaine
de membres. Le succès du Plan Marshall, l’absence de situation pré-révolutionnaire, le
déclenchement de la Guerre froide, le vieillissement des cadres, des erreurs d’analyse ainsi
qu’une forme de discorde découragent de nombreux militants, tant et plus que le parti
ne compte plus que trois sections en 1949. L’entrisme dans les grands partis traditionnels,
cher à Michel Raptis, est suivi dans une large mesure en Belgique. Le PCI adhère au PSB.
Le groupe centristes au sein du PSB se signale notamment durant la crise congolaise. La
composition du corps électoral du PSB en 1958, les grèves du Borinage et la récession
économique favorisent la propagation des idées de « La Gauche », le porte-parole de
la JGS. La création d’un pendant flamand (« Links »), la formation d’une tendance de
gauche dans la ligue du travail et une présence de gauche au Parlement constituent alors
les principaux objectifs du mouvement. En 1964, il est mis fin à l’entrisme au PSB. Le
principe d’incompatibilité stipule que le fait d’écrire dans « La Gauche » ou « Links » est
incompatible avec l’appartenance au PSB.
bibliographie : De Beule N., Het Belgisch trotskisme : de geschiedenis van een groep
oppositionele communisten, 1925-1940, Gand, Jan Dhondt stichting – Masereelfonds, 1980.
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives de la Section belge de la Quatrième Internationale [Archief van de
Belgische afdeling van de Vierde Internationale]
dates : 1960
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/1150 nos
contenu : Documentation (Conseil Général du PSB relatif au Congo) (1960).
mots-clés : Congo belge, communisme
conditions de consultation : Consultation limitée (prendre contact avec le
département archives).
instrument(s) de recherche : De Coninck R., Inventaris van het archief van de
Belgische afdeling van de Vierde Internationale, Gand, Amsab-ISG (Instrument de travail,
6), 1997.
sources complémentaires : Archives générales du Royaume : Archives Ernest
Glinne ; AMSAB : Archives des jeunes gardes socialistes [Archief van de Socialistische
Jonge Wacht].
gestion de la description : Lien Ceûppens
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B. Institutions privées, associations, sociétés à vocation économique
1. Généralités

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Centre pour l’étude et le développement des investissements Outre-mer
autre(s) nom(s) : CEDIOM
période d’existence : 1941-1984
histoire : Le Centre pour l’étude et le développement des investissements Outre-mer
(CEDIOM) a pour objectif d’étudier les problèmes relatifs à la promotion, au développement
et à la défense des investissements de ses membres (organisations diverses) en pays d’Outremer et d’intervenir en qualité d’organisation représentative des intérêts de ses membres,
auprès de tous les pouvoirs et institutions tant belges qu’étrangers et internationaux. Le
CEDIOM publie un bulletin jusqu’en 1984, année où le centre est dissout.
bibliographie : « Statuts du Centre pour l’Étude et le Développement des Investissements
Outre-mer », dans CEDIOM. Annuaire 1970, Bruxelles, 1970, p. 3-8.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0023
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds du Centre pour l’étude et le développement des investissements
outre-mer (CEDIOM)
dates : 1944-années 1980
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 15 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mmes Pierre Stas
et Courbaix en 1990.
contenu : Documents relatifs à la gestion administrative et juridique : Correspondance
diverse, Procès-verbaux des Assemblées générales, Correspondances, Notes et
procès-verbaux des commissions juridiques de l’Association des intérêts coloniaux
belges (AICB), de la Commission pour l’étude et la normalisation des achats coloniaux
(CENAC), de la Commission pour les États-Unisgers des transports de l’Association des
intérêts coloniaux belges (AICB), de la Commission des oléagineux et de la Commission
du travail dans les plantations, Dossier sur les réformes des assemblées consultatives,
Dossier sur l’enquête concernant le maintien en activité des sociétés au moment de
l’indépendance, Associations des entreprises du Katanga, Projets d’association provinciale des entreprises (AICB-AIIC), Union professionnelle des exportateurs de copal
du Congo belge, etc. ; Documents relatifs à la gestion financière : Procès-verbaux
des diverses commissions fiscales, Documents sur le coût de la vie au Congo, Taxes,
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Droits d’enregistrement, Demandes de subsides, Correspondance liée à l’assistance
financière belge au Congo belge, etc. ; Documents relatifs au personnel : Dossiers
du personnel, Contrats de travail, Salaires, Congés, Pensions, Législation concernant le
travail du personnel indigène, Logement, Sécurité sociale, Commission des questions
sociales, Dossier sur la limitation de la durée du travail, Programmes des écoles, etc. ;
Documents relatifs à la communication : Foires et expositions. Note : Le fonds du
CEDIOM se compose de nombreux autres documents, notamment sur la coopération
au développement, mais ceux-ci datant d’après 1960, ils ne sont pas repris dans ce guide.
mots-clés : Personnel, commerce, industrie, entreprises, coloniaux, transports,
plantations, huile de palme, export, import, douanes, impôts, exposition
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Groupe Empain ; AGR : Fonds de la Compagnie du Congo pour le commerce
et l’industrie (CCCI).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Chambre de commerce et d’industrie d’Anvers ASBL
autre(s) nom(s) : Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen VZW
période d’existence : 1802-…
histoire : La première mention de la Chambre de commerce à Anvers date de 1802. En
1815, à la suite de la réforme de leur statut, les chambres de commerce existantes – dont
celle d’Anvers – sont transformées en institutions officielles de droit public. Les attributions
de ces dernières posent toutefois question, car leurs avis reflètent le plus souvent des
intérêts régionaux ou locaux, voire même privés, alors qu’ils sont censés servir l’intérêt
national. C’est pour cette raison que le gouvernement acte leur suppression en 1875. Dans
l’intervalle, des sociétés commerciales libres sont créées dans toutes les grandes villes du
pays ; celles-ci reprenant pour partie les attributions des chambres de commerce. Au fil du
temps, elles prennent dans la plupart des cas le nom de Chambre de commerce. À Anvers, la
Vereniging voor de Opheffing der Scheepvaart- en Handelsbelemmeringen est créée le 10 février
1871. Quelques mois plus tard, le 8 mai 1871, elle prend le nom de Société commerciale,
industrielle et maritime d’Anvers dont l’objet est de servir les intérêts des commerçants
et industriels locaux. En 1999, les chambres de la région d’Anvers et de Sint-Niklaas se
rapprochent. La fusion effective intervient le 8 octobre 2001.
bibliographie : Devos G. et Van Damme I., In de ban van Mercurius. Twee eeuwen
Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen-Waasland, Tielt, Lannoo, 2002 ;
Vancoppenolle C., Tussen beleid en belang, Geschiedenis van de Kamers van Koophandel
in België (17de-20ste eeuw), Bruxelles, Archives de l’État (Service éducatif, 2e série, 10), 1995.
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Fonds d’archives

référence : BE RABN 512 1052
institution de conservation : Archives de l’État à Beveren
intitulé : Archives de la Chambre de commerce d’Anvers [Archief van de Kamer van
Koophandel Antwerpen]
dates : 1895-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 19 nos/4022 nos – n.d./142 m.l.
contenu : Section café (importations du Congo belge, relations commerciales avec
le Congo belge) (1932-1962), Commission relations économiques entre la Belgique,
le Congo belge et le Ruanda-Urundi (Commission d’Interpénétration Économique
de la Belgique, du Congo belge et du Ruanda- Urundi) (1933-1935), commerce avec le
Congo belge (1932-1934), Conseil central de l’Économie (relations économiques entre
la Belgique et le Congo belge, reclassement de Belges retournés après l’indépendance)
(1953-1956, 1961), importation de sacs en papier au Congo belge (1956), section navigation
maritime (reconstitution flotte Anvers-Congo) (1941-1946), statistique commerciale
Congo belge (1932-1940), Comité national Congo (1953-1960), Documentation
(Archives économiques, culturelles et sociales du Congo belge, Archives économiques
de Belgique et du Congo-Fernand Baudhuin, tomes I et II) (1911), produits coloniaux
(1931-1940), Section coloniale (1945), Commission d’Expansion Belge dans les Pays
de Colonisation (1911-1912), colonisation (1895-1910), Section Afrique et Congo (19601962), ambassades et consulats (Zaïre) (1960-1962), commerce régions africaines via
le Congo belge (1952-1959), Association des Intérêts belges en Afrique (1954-1962).
mots-clés : économie, associations, entreprises, commerce, café, indépendance,
navigation, culture, colonialisme
instrument(s) de recherche : Inventaire provisoire
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
2. Secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Plantations du Congo oriental
autre(s) nom(s) : Planco ; Société Planco
période d’existence : 1926-1961
histoire : La société Planco-Plantations est reconnue par arrêté royal du 10 août 1926. Son
siège social est établi à Mahagi (Province orientale du Congo belge), tandis que son siège
administratif est situé à Tournai. À l’origine, cette société se consacre principalement à la
production de café. Après la Deuxième Guerre mondiale, elle se reconvertit partiellement
dans l’élevage. Elle est liquidée après l’accession du Congo à l’indépendance. L’administrateur
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délégué est Fernand Delmotte jusqu’en 1949, puis son fils Pierre Delmotte prend la relève.
Le président du Conseil d’administration est Firmin Gualbert.
bibliographie : d’Haenens A., Inventaire des archives de la société Planco-Plantations de
café du Congo oriental, inventaire non publié, Louvain-la-Neuve, Archives de l’UCL, 1695
(inventaire revu en 1986 par Françoise Mirguet) ; Van Melkebeke S., « Dualisme ou
dynamisme ? Une analyse de l’économie rurale congolaise durant l’entre-deux-guerres »,
dans Revue belge d’histoire contemporaine, vol. 43, n°2-3, p. 152-177 ; Id., Dissimilar coffee
frontiers : mobilizing labor and land in the Lake Kivu region, Congo and Rwanda (19181960/1962), Leiden, Brill, 2020.
Fonds d’archives

référence : BE A4006 NA 000454
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Archives de la Société plantations du Congo oriental – Planco
dates : 1926-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 110 nos – 1,80 m.l.
historique de la conservation : Fonds versé aux Archives de l’Université en 1965
par le professeur Léopold Génicot, neveu de l’ex-administrateur délégué de PLANCO,
Fernand Delmotte
contenu : I. Administration générale : Rapports de l’administrateur délégué, Fernand
Delmotte au président du conseil d’administration, Firmin Gualbert ; Rapports des agents
sur les travaux exécutés ; Double de la correspondance de Firmin Gualbert à Fernand
Delmotte ; Correspondance avec Fernand Delmotte (administrateur délégué), Lucien
Van Roy (gérant en Afrique), Roussel (chef des plantations) ; II. Gestion comptable :
Bilans de la société Planco (1926-1958), augmentation de capital, étude sur la question
des cafés, dommages de guerre, tractations financières avec les banques (Banque de la
Société générale, Banque du Congo belge, Standard Bank of South Africa, etc.), correspondance commerciale (Agence maritime internationale, Société coloniale anversoise,
Société anonyme Bunge, Ocreman & Cie, Associations des intérêts coloniaux belges, La
Prévoyance, ASEA, Société belge d’électricité, Ateliers Louis Carton, Comptoir national
des tabacs, Twentsche Oversee Handel Maatschappij) et administrative ; III. Divers :
Correspondance avec divers particuliers (correspondance de Firmin Gualbert avec
Fernand Delmotte, Pierre Delmotte et Léopold Génicot ; Éd. Orban de Xivry) et
administrations (Gouvernement de la Colonie, Office spécial d’imposition des sociétés
et firmes coloniales, Ministère des Colonies, Service des contributions au Congo belge,
Caisse coloniale des pensions et des allocations familiales, Fonds colonial des invalidités).
mots-clés : Commerce, économie, plantations, café, export, élevage, agriculture,
entreprise
instrument(s) de recherche : Moteur de recherche des archives de l’UCL ; d’Haenens A., Inventaire des archives de la société Planco-Plantations de café du Congo oriental,
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inventaire non publié, Louvain-la-Neuve, Archives de l’UCL, 1965 (inventaire revu en
1986 par Mirguet F.) ; Van Melkebeke S., « Dualisme ou dynamisme ? Une analyse
de l’économie rurale congolaise durant l’entre-deux-guerres », dans Revue belge d’histoire
contemporaine, vol. 43, n°2-3, p. 152-177 ; Id., Dissimilar coffee frontiers : mobilizing labor
and land in the Lake Kivu region, Congo and Rwanda (1918-1960/1962), Leiden, Brill, 2020.
gestion de la description : Stéphanie Hocq, Françoise Mirguet et Pierre-Alain Tallier
3. Industrie

a. Généralités
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Groupe Coppée
période d’existence : 1853-1980
histoire : L’histoire du Groupe Coppée remonte à 1853 et est liée à celle de l’industrie
lourde en Belgique. Les sociétés du groupe Coppée sont actives dans l’exploitation du
charbon, l’industrie sidérurgique et l’industrie chimique.
bibliographie : Dockx Y., Brion R., Hoebanx M. e.a., Coppée, Bruxelles, Archives de
l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 245), 1992.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 147
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du Groupe Coppée
dates : 1942-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./29.687 nos – n.d./ca 438 m.l.
contenu : Entreprises commerciales : Cogetricongo (1962), Evence Coppée et Compagnie
(ECC) : liens avec le Katanga (1961), documentation concernant l’exploitation minière
au Congo (1948-1949), concernant l’énergie électrique au Congo (1942), concernant
l’énergie nucléaire au Congo belge (1957) et concernant l’impact d’une rupture totale
sur l’économie (1960), Mécanique automatique moderne (MAM) représentation au
Congo (1947-1962), SA Métallurgique d’Espérance-Londoz (EL) expansion au Congo
belge (s.d.) et production de moulins Sendzimir au Congo belge (1945-1946), Société
d’études agronomiques et de réalisations (AGRER) agriculture au Congo belge (1962),
Société de recherche opérationnelle et d’économie appliquée (SORCA) mission au
Katanga (1961), capital de la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie et
de la Compagnie du Katanga (1961) et personnel Congo (1961) ; Groupes sans objectifs
commerciaux : Association des dirigeants et cadres chrétiens (ADIC) sponsoring presse
catholique au Congo belge (1957), Association européenne des sociétés d’études pour
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le développement, documents concernant le Ruanda-Urundi (1959-1962) et étude
concernant le Congo (1962), Fédération des entreprises de l’industrie des fabrications
métalliques (Fabrimetal) activités au Congo belge (1959-1960), Groupement des bureaux
d’études de Belgique (Burobel) reclassement de personnes venant d’Afrique (1960-1961),
situation au Congo et litiges Belgique-Congo (1960-1962), Institut national de l’industrie
charbonnière (Inichar) participation à l’étude concernant la houille au Congo belge
(1958) ; Documents personnels famille Coppée et apparentés : voyage au Congo belge
(1952), documentation concernant les problèmes de transport au Congo belge (1952).
mots-clés : Économie, entreprises, commerce, mines, électricité, énergie, industrie,
agronomie, métal, agriculture, associations, catholicisme, presse, Ruanda-Urundi, transport
instrument(s) de recherche : Dockx Y., Brion R., Hoebanx M. e.a., Coppée,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 245), 1992.
publication(s) : Dubois L., Lafarge-Coppée, 150 ans d’industrie, Paris, Ed. P. Belfond, 1988.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société anversoise foncière et industrielle SA
autre(s) nom(s) : SAFI
période d’existence : 1927-1970
histoire : La SA Société anversoise foncière et industrielle (SAFI) a été fondée en
1927. Un des co-fondateurs de la firme est la société SAPTEC, fondée en 1925. Elle a
notamment pour objectif l’acquisition, l’installation, l’entretien et l’exploitation de
voies de Chemins de fer à Anvers et en Belgique. De plus, elle exerçe aussi des activités
commerciales, financières et industrielles et est active dans le domaine de l’agriculture
et de l’exploitation minière.
bibliographie : Jacquemin M., Inventaires des archives de la Société anonyme de production,
de transports et d’échanges S.A.P.T.E.C. et de la Société anversoise foncière et industrielle SA
SAF.I., Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 322), 2002.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 117
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Société anversoise foncière et industrielle SA
dates : 1948-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/872 nos – n.d./7 m.l.
contenu : Portefeuille : Société pour la Fabrication au Congo de Tuyaux en AsbesteCiment (Cotuyac) (1948-1962*).
mots-clés : économie, entreprises, construction
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instrument(s) de recherche : Jacquemin M., Inventaires des archives de la Société
anonyme de production, de transports et d’échanges S.A.P.T.E.C. et de la Société anversoise
foncière et industrielle SA SAF.I., Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Inventaires, 322), 2002.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Société anonyme de production,
de transports et d’échanges (SAPTEC).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
b. Chimie
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Collchimie-Congo
autres(s) nom(s) : Collchimie
période d’existence : 1954-1962
histoire : La SA Société commerciale thérapeutique belge (Socothera) voit le jour le
2 novembre 1949. Cette entreprise doit représenter en Belgique et au Grand Duché de
Luxembourg sa maison mère Hoechst AG qui est implantée en Allemagne. Hoechst AG est
active dans le domaine de l’industrie chimique. Les statuts de la Socothera sont adaptés en
1964 et l’entreprise modifie son nom en Hoechst Belgium SA. Elle s’occupe principalement
de la production et du commerce de produits chimiques. Pour l’exportation de produits
vers l’Afrique (Congo belge, Ruanda et Urundi principalement), Hoechst Belgium SA fait
appel à la firme Collchimie-Congo SCARL, fondée le 24 juillet 1954. En 1962, l’entreprise
modifie son nom en Collchimie, une Société anonyme de droit belge.
bibliographie : Jacquemin M., Inventaire des Archives du Groupe Hoechst Belgium (19461981), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaire, 290), 2001.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 113
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du Groupe Hoechst Belgium
dates : 1954-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 16 nos/262 nos – n.d./2 m.l.
contenu : Annexes du Moniteur belge relatives à Collchimie-Congo, bilans.
mots-clés : chimie, industrie, entreprises
instrument(s) de recherche : Jacquemin M., Inventaire des Archives du Groupe
Hoechst Belgium (1946-1981), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume 2. Inventaires, 290), 2001.
gestion de la description : Lien Ceûppens
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c. Construction
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Chantiers navals J. Boel et Fils SA
autre(s) nom(s) : NV Scheepsbouwwerven Jos. Boel & Zonen
période d’existence : 1933-1969
histoire : En 1829, Bernard Boel fonde un chantier naval sur les rives de l’Escaut et se
concentre sur la construction de petits bateaux fluviaux en bois. À son décès, son fils, Jozef
Boel, prend la succession. Le chantier s’agrandit et se transforme en petite entreprise. En
1904, les deux fils de Jozef Boel, César et Frans, reprennent la firme et fondent la sociéte
Gebroeders Boel.
bibliographie : Dambruyne J., Inventaris van het archief van de N. V. Boelwerf Vlaanderen
en rechtsvoorgangers 1868-2005, Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Beveren.
Inventaires, 154), 2008, p. 17-23.
Fonds d’archives

référence : BE RABN 1209
institution de conservation : Archives de l’État à Beveren
intitulé : Archives de la SA Boelwerf [Archief van Boelwerf NV]
dates : 1958
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/3347 nos – n.d./ca 87 m.l.
contenu : Mise à l’eau du cargo « Kongo » (1958).
mots-clés : économie, industrie, entreprises, construction, navigation, transport
instrument(s) de recherche : Dambruyne J., Inventaris van het archief van de
N. V. Boelwerf Vlaanderen en rechtsvoorgangers 1868-2005, Bruxelles, Archives de l’État
(Archives de l’État à Beveren. Inventaires, 154), 2008.
publication(s) : Straetmans W., Van Lijsebetten G., 150 jaar Boelwerf, 1829-1979,
Sint-Niklaas, 1979.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Compagnie immobilière de l’Équateur
autre(s) nom(s) : CIE, IMMOQUATEUR, Société d’études immobilières et de
financement (SODEFIMMO)
période d’existence : ca 1950-1982
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histoire : La « Compagnie immobilière de l’Équateur » dite CIE ou IMMOQUATEUR
voit le jour dans les années 1950. Ses services de secrétariat et de comptabilité sont assurés
par la Compagnie immobilière du Congo (Immocongo) créée par le CCCI (Compagnie
du Congo pour le commerce et l’industrie) en 1928. En 1963, IMMOQUATEUR ou CIE
devient la Société d’études immobilières et de financement (SODEFIMMO).
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds de la
Compagnie immobilière de l’Équateur (CIE-IMMOQUATEUR) ; Buelens F., Congo
1885-1960. Een financieel-economische geschiedenis, Berchem, Epo, p. 545-546.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0022
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds de la Compagnie immobilière de l’Équateur (CIE-IMMOQUATEUR)
dates : 1950-1982
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 12 m.l.
historique de la conservation : Don de Finoutre-mer au MRAC en 1993.
contenu : Documents relatifs à la gestion administrative et juridique : Correspondances
avec le CIC, Correspondance interne (parfois copies), Certificats d’enregistrement des
propriétés foncières apportées, Contrat de gestion d’immeuble et de remise en état
des bâtiments, Dossiers de location, de vente et de gestion de parcelles accompagnés
des contrats (contrats, correspondances, etc.), Dossiers sanitaires, procès-verbaux
des conseils d’administration, Ordre du jour du Collège des Commissaires, Statuts et
listes des administrateurs et commissaires, Dossiers concernant les travaux en cours
ou à entreprendre souvent réalisés par la Safrica, Inventaire des appartements, Études
de terrain, Factures d’entretien et de nettoyage des locaux, Registre des actionnaires ;
Documents relatifs à la gestion financière : Comptes généraux, Comptes courants,
Caisse de Bruxelles, Caisse de Stanleyville, Factures, Appointements, Émoluments des
administrateurs et commissaires, Notes de débit et de crédit, Déclarations ONSS, Actions
nominatives, Comptes de profits et de pertes, Banque du Congo belge, Société générale
de Belgique ; Documents relatifs aux activités propres de la compagnie : Dossiers
de sociétés de construction (SA Safricas), Construction d’immeubles, Correspondance
concernant l’immobilier et les contrats de location, Tableaux et notes de rentabilité des
immeubles, Carnet inventaire des propriétés de la CIE en Afrique, Plans de terrains,
d’immeubles, d’appartements, Expertises de propriétés, Correspondance avec le syndicat
foncier ; Documents relatifs à la gestion du personnel : Dossiers des administrateurs
et du directeur, Dossiers des actionnaires, Mutuelle des employeurs du Congo belge
et du Ruanda-Urundi, Statuts du personnel ; Note : Ce fonds contient de nombreux
documents datant d’après 1960.
mots-clés : Construction, entreprises, logement, propriété foncière, personnel
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel
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d. Expositions universelles et propagande coloniale
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Exposition universelle et internationale. Bruxelles 1935 SA
période d’existence : 1935
histoire : L’exposition universelle de 1935 s’inscrit dans la longue tradition d’expositions
internationales, dont la première se déroule à Londres en 1851. L’objectif de telles expositions
internationales est de donner une image du développement économique, social, culturel et
technique des pays participants. Pour le pays organisateur, le but principal est de promouvoir les relations commerciales internationales et d’offrir une vitrine à ses industriels à la
pointe des progrès techniques. Dix expositions universelles sont organisées en Belgique :
Bruxelles (1880), Anvers (1885), Anvers (1894), Bruxelles (1897), Liège (1905), Bruxelles
(1910), Gand (1913), Anvers-Liège (1930), Bruxelles (1935) et Bruxelles (1958). Au Congo,
une exposition universelle est organisée à Élisabethville en 1931.
bibliographie : Bruxelles et la banlieue. Exposition universelle et international de Bruxelles 1935,
Bruxelles, De Boeck, 1935 ; Couttenier M., « Between Regionalization and Centralization.
The Creation of the Musée Léopold II in Élisabethville (Musée national de Lubumbashi),
Belgian Congo (1931-1961). History and Anthropology », dans History and Anthropology,
vol. 25/1, p. 72-101 ; Delhalle Ph., L’exposition universelle et international de Bruxelles
et la participation du Congo belge, Louvain-la-Neuve, UCLouvain (mémoire de licence
inédit), 1984.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 451
institution de conservation : Archives générales du royaume
intitulé : Archives de la SA Exposition universelle et internationale. Bruxelles 1935
dates : 1935
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./196 nos – n.d./31,5 m.l.
contenu : Pas de dossiers spécifiques.
mots-clés : exposition
instrument(s) de recherche : Inventaire des archives de l’exposition universelle de
Bruxelles 1935. Fonds provenant du parc des expositions du Heizel, Bruxelles, Archives
de l’État, 1994 (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage
limité, n°183).
sources complémentaires : AGR : Archives du Ministère des Affaires économiques.
Expositions universelles, expositions internationales, foires et congrès ; Archives du
Ministère des Affaires économiques. Exposition universelle de New York ; AE – AA :
Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958.
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gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958
période d’existence : 1958
histoire : L’exposition universelle de 1958 s’inscrit dans la longue tradition d’expositions
internationales, dont la première se déroule à Londres en 1851. L’objectif de telles expositions internationales est de donner une image du développement économique, social,
culturel et technique des pays participants. Pour le pays organisateur, le but principal
est de promouvoir les relations commerciales internationales et d’offrir une vitrine à ses
industriels à la pointe des progrès techniques. Dix expositions universelles sontt organisées
en Belgique : Bruxelles (1880), Anvers (1885), Anvers (1894), Bruxelles (1897), Liège
(1905), Bruxelles (1910), Gand (1913), Anvers-Liège (1930), Bruxelles (1935) et Bruxelles
(1958). Au Congo, une exposition universelle est organisée à Élisabethville en 1931. Les
archives de l’Expo 58 contiennent des documents du secrétaire de la section Congo belge
et Ruanda-Urundi du groupe arts, J. Van den Haute.
bibliographie : Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères (inventaire non publié A25/41), s.d. ; Debray F. et Fellinckx F.,
Expo 58 : le grand tournant, Bruxelles, La Renaissance du livre, 20017 ; Pluvinage G.
(dir.), Expo 58, entre utopie et réalité, Bruxelles, Racine, 2008 ; Stephany P., 58, l’Expo,
Bruxelles, Racine, 2008.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958
dates : 1956-1957
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 30 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Projet 1956, livre d’adresses, section Congo belge et Ruanda-Urundi
arts (correspondance, composition groupe et classes, activités groupe arts et classes,
procès-verbaux des réunions, architecture, décoration, objets exposés, manifestations,
presse, transfert aux États-Unis), archives J. Van den Haute (divers, correspondance avec
M. J. Van den Bossche, assurances, comptabilité, livres de caisse, pièces justificatives,
bilans, photographies) (1956-1957).
mots-clés : exposition, art, presse, photographies
instrument(s) de recherche : Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères (inventaire non publié A25/41), s.d.
sources complémentaires : AGR : Archives du Ministère des Affaires économiques.
Expositions universelles, expositions internationales, foires et congrès, Commissariat

v. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

général du Gouvernement belge près l’Exposition universelle et internationale de
Bruxelles 1958 et Société anonyme de l’Exposition universelle et internationale de
Bruxelles 1958 ; Archives du Ministère des Affaires économiques. Exposition universelle
de New York ; AE – AA : Papiers Bruneel.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2366
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Commissariat général du Gouvernement belge près l’Exposition universelle
et internationale de Bruxelles 1958 et Société anonyme de l’Exposition universelle et
internationale de Bruxelles 1958
dates : 1954-1959
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./10.564 nos – n.d./250 m.l.
contenu : Notamment documents concernant le Congo belge et le RuandaUrundi, Ministère des Colonies, Pavillon Congo (notamment agriculture, missions
catholiques, construction, énergie, transport, mines, faune, assurances, banque,
commerce, gouvernement), règlements exposition, colonat, diamant, calendrier
Congo belge, énergie nucléaire, Banque du Congo belge, exposants (notamment
Fonds colonial du bien-être indigène, Comité national du Kivu, Loterie coloniale,
Union professionnelle des producteurs de bois du Congo belge, Bonnetterie de
Léopoldville, Compagnie immobilière du Congo, Ciments du Katanga, Société
textile du Kivu, Association professionnelle de la presse au Congo belge et au
Ruanda-Urundi, Office des cités africaines), règlement section Congo belge,
correspondance, budget, photographies.
mots-clés : Ruanda-Urundi, Ministère des Colonies, agriculture, mission, construction,
énergie, transports, mines, faune, assurances, banque, commerce, exposition, colons,
diamant, énergie nucléaire, concession, textile, presse, logement, Katanga, Kivu
instrument(s) de recherche : Inventaire provisoire.
sources complémentaires : AE – AA : Exposition universelle et internationale
de Bruxelles 1958.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
e. Imprimerie et édition
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société anonymé Desclée-De Brouwer
autre(s) nom(s) : Société Desclée, De Brouwer et Cie
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période d’existence : 1872-1975
histoire : La firme Joseph De Brouwer et Cie est fondée à Bruges en 1872. Vers 1875, les
industriels français Henri et Jules Desclée s’y associent et créent ensemble la société en
commandite « Société Desclée, De Brouwer et Cie ». La SA Desclée-De Brouwer, quant à
elle, vit le jour en 1958 et résulte de la fusion de la Société Desclée, De Brouwer et Cie avec
la SA La Librairie de l’Édition Universelle (Bruxelles). Marc Desclée de Maredsous étant
actionnaire de la SA Biblica fondée à Bruges en 1962, cette société est également rattachée
à la SA Desclée-De Brouwer. En 1968, une réunion extraordinaire des actionnaires décide
de modifier le nom de SA Biblica en SA Desclée-De Brouwer. La firme fait faillite en 1975.
bibliographie : Dambruyne J., Inventaris van het conglomeraatarchief van Orbis en Orion
Uitgevers NV, Vennootschap voor het uitgeven van boeken en tijdschriften NV en rechtsvoorgangers, Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Beveren. Inventaires, 171), 2008,
p. 11-29 ; Simons L., Geschiedenis van de uitgeverijen in Vlaanderen, vol. 2, Tielt, Lannoo,
1986 ; Preneel M., Overzicht van de archieven in het Rijksarchief te Beveren. Producteur
d’archives van het ressort Vlaanderen, Bruxelles, Archives de l’État (Aperçu, 7), 2006, p. 759.
Fonds d’archives

référence : BE RABN 1247
institution de conservation : Archives de l’État à Beveren
intitulé : Conglomérat d’archives Orbis et Orion éditeurs SA [Conglomeraatarchief
van Orbis en Orion Uitgevers NV]
dates : 1944-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/3237 nos – n.d./ca 79 m.l.
contenu : Dossiers relatifs aux Publication(s) : « De eerste missievlucht naar
Kongo » de Jozef Boon (seconde moitié des années 1940), « Leopold II » de C. De
Muelenaere (1946-1950), « Doorheen onzen Kongo » de Julien Vanhove (1944-1947),
« De Kongolese mens en zijn toekomst » de R. Van Kets (1962).
mots-clés : littérature, entreprises
instrument(s) de recherche : Dambruyne J., Inventaris van het conglomeraatarchief
van Orbis en Orion Uitgevers NV, Vennootschap voor het uitgeven van boeken en tijdschriften
NV en rechtsvoorgangers, Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Beveren.
Inventaires, 171), 2008.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société coopérative Het Licht
autre(s) nom(s) : sm Het Licht, Samenwerkende Maatschappij Het Licht
période d’existence : 1908-1986

v. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

histoire : Durant de nombreuses années, la Société coopérative l’Imprimerie du peuple
(Samenwerkende Maatschappij Volksdrukkerij) est tant l’éditeur que l’imprimeur du
journal « De Vooruit ». En 1897, elle décide de se concentrer uniquement sur ses tâches
d’impression. Le 1er septembre 1908, la fédération gantoise du Parti ouvrier belge (POB)
fonde la Société coopérative Het Licht (Samenwerkende Maatschappij Het Licht). Au départ,
Het Licht s’occupe uniquement de l’édition du journal « De Vooruit ». Cependant, dès
1909, elle se lance aussi dans l’impression de brochures et de matériel de propagande. En
théorie, il existe une forme de répartition du travail entre la Volksdrukkerij et Het Licht,
cette dernière prenant en chagres les éditions politiques. Dans la pratique, la Volksdrukkerij
continue à éditer des brochures politiques, des documents de congrès, etc. Durant
l’entre-deux-guerres, Het Licht édite quelques hebdomadaires dont le journal satirique
« Koekoek », « De Radiobode », les hebdo’s « ABC » et « Voor Allen ».
Durant la Deuxième Guerre mondiale, la plus grande partie de la rédaction prend le
chemin de l’exil. À l’issue de celle-ci, « De Vooruit » parait à nouveau et une nouvelle série,
intitulée « Germinal », lui fut adjointe. Afin de limiter les pertes, les titres « Voor Allen »
et « ABC » sont relancés, un complément « De Sportduif » est édité et la coopérative se
charge de la distribution de l’hebdo « Eva ». L’édition de livres et brochures est confiée
à une société nouvellement créée, De Vlam tandis que la Handelsdrukkerij se charge, en
tant que section de Het Licht, de l’impression commerciale. À partir du milieu des années
1950, et ce pour la première fois depuis longtemps, la société réalise un profit et les dettes
sont appurées. Dès 1961, les pertes s’accumulent à nouveau et la société entre dans une
phase de déclin. Le 31 janvier 1986, Het Licht cesse ses activités.
bibliographie : De Coninck R., Inventaris van het archief van Samenwerkende Maatschappij
Het Licht, Gand, Amsab-ISG (inventaire non publié, 017), 1997 ; Voordeckers E., Bijdrage
tot de geschiedenis van de Gentse pers. Repertorium (1667-1914), Louvain, Nauwelaerts, 1964.
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives de la Société coopérative « Het Licht » [Archief van de samenwerkende
maatschappij « Het Licht »]
dates : 1931-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/ca 240 nos
contenu : Correspondance et dossiers (vente au Congo belge, correspondances du
Congo belge, contacts avec le Congo belge) (1931-1937, 1948, 1953-1958) ; Documentation
(Congo) (1962).
mots-clés : presse, socialisme, entreprises
conditions de consultation : Accessible moyennant autorisation préalable de
l’archiviste du service.
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instrument(s) de recherche : De Coninck R., Inventaris van het archief van
Samenwerkende Maatschappij Het Licht, Gand, Amsab-ISG (inventaire non publié,
017), 1997.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société d’Imprimerie du Courrier d’Afrique – Société
d’Imprimerie et de Cartonnage
autre(s) nom(s) : Sodimca
période d’existence : 1929- ?
histoire : Sodimca est fondée en 1929.
bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE KADOC 557
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Sodimca [Archief Sodimca]
dates : 1946-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 68 nos/140 nos
contenu : Modifications des statuts, réunions des actionnaires (rapports, bilans),
Commission consultative (rapports, correspondance, notes), Conseil d’administration
(rapports), correspondance direction, gestion du personnel (dossiers du personnel,
recrutements), documentation (notamment publications à la suite des jubilés),
photographies.
mots-clés : papier, entreprises, presse, photographies
conditions de consultation : Consultable après autorisation du déposant.
Formulaire à remplir via Odis.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief ACV – Sodimca (1946
– 1987), Louvain, onuitgegeven plaatsingslijst, [1989].
gestion de la description : Lien Ceûppens
f. Matériel électrique
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Atlas-Bayram NV

v. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

période d’existence : 20e siècle
histoire : Durant le 20e siècle, la Société anonyme Atlas-Bayram exploite une fabrique
de lampes à Saint-Trond (Sint-Truiden).
bibliographie : Nijssen R., Beknopte toegang tot de archieven van de N. V. Atlas-Bayram
en van de Limburgse Konstruktiewerkhuizen te Sint-Truiden, Bruxelles, Archives de l’État
(Archives de l’État à Hasselt. Instrument de recherche à tirage limité, 38) 2002, p. 5.
Fonds d’archives

référence : BE RAH 1526
institution de conservation : Archives de l’État à Hasselt
intitulé : Archives de la SA Atlas-Bayram [Archieven van de N. V. Atlas-Bayram]
dates : 1939-1952
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 130 nos/468 nos – n.d./27,6 m.l.
contenu : Correspondance commerciale avec divers correspondants (1939-1949),
dossiers relatifs aux exportations au Congo belge et au Ruanda-Urundi (1949-1952).
mots-clés : commerce, économie, industrie
conditions de consultation : Fonds librement consultable
instrument(s) de recherche : Nijssen R., Beknopte toegang tot de archieven
van de N. V. Atlas-Bayram en van de Limburgse Konstruktiewerkhuizen te Sint-Truiden,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Hasselt. Instruments de recherche
à tirage limité, 38), 2002.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Manufacture belge de lampes et de matériel électronique
autre(s) nom(s) : MBLE
période d’existence : 1911-1995
histoire : Le 18 mars 1911, une société anonyme est fondée sous la dénomination de
Lampes Brabant. Elle profite des apports en matériel, marchandises, brevets et clientèle
de la firme De Bakker à Vilvorde. Spécialisée dans le commerce des lampes électriques à
filaments, celle-ci a été fondée par l’industriel Louis-François De Bakker. Son principal
actionnaire est l’industriel Jean-Louis Legrand, nommé président de la nouvelle société.
En 1913, elle s’établit à Anderlecht. En 1915, elle prend le nom de Manufacture belge de
lampes électriques (MBLE). Quatre ans plus tard, elle ouvre son capital à deux sociétés
d’électricité, la SC bruxelloise l’Éclairage électrique, actionnaire principal, et la Compagnie
des charbons Fabius-Henrion, une société française spécialisée dans la fabrication de
lampes à arc et de charbons électriques.
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En novembre 1925, la Banque de Bruxelles devient l’actionnaire majoritaire. La banque
poursuit ainsi sa politique globale de financement du secteur électrique et électronique. La
MBLE s’ouvre, dès lors, à de nouvelles activités dont la fabrication de tubes électroniques
qu’elle commercialise sous la marque AZDAM. La crise des années trente et la Deuxième
Guerre mondiale freinent son expansion.
L’immédiat après-guerre est une période clé pour l’entreprise qui s’est associée à
Philips. En 1945, la MBLE débute la fabrication des tubes fluorescents. Sous l’impulsion
de son nouveau directeur général, Marcel Hublou, ancien cadre dirigeant chez Philips,
elle connait une évolution sensible. Dès 1949, elle se tourne vers la fabrication de matériel
électronique de pointe. Pour soutenir cette politique, elle augmente régulièrement son
capital au cours de la décennie suivante. D’autre part, elle emploie de plus en plus d’ingénieurs civils et d’ingénieurs techniciens. Ceux-ci travaillent principalement dans le bureau
d’études créé en 1947 et assisté d’un bureau de recherches scientifiques lié notamment au
Centre d’électronique appliquée. En 1963, il reprend l’équipe du CECE, Centre d’études
et d’exploitation des calculatrices électroniques, de l’IRSIA.
Signe de la redéfinition de ses activités, la dénomination de la société est modifiée en
Manufacture belge de lampes et de matériel électronique en 1951. À la faveur du traité de
Rome, signé en 1957, Philips acquiert la majorité des parts du capital et confie à la MBLE sa
production de pointe en Belgique. La MBLE a ainsi joué un rôle majeur dans la diffusion
de la télévision en Belgique. En avril 1958, l’entreprise participe à l’exposition universelle
et internationale, notamment via son pavillon privé en forme de tube électronique. Elle
participe à divers programmes de recherche en matière de défense. Dans les années
cinquante et soixante, la MBLE a ainsi décroché plusieurs contrats d’équipements, radar
et autres pour le département. Dans les années soixante, avec d’autres entreprises belges,
elle participe au programme de recherche spatiale européen. Elle sera également très active
dans la recherche informatique et ce dès les années 1960. Parallèlement, elle développe
ses activités à l’étranger et crée une filiale au Congo dès 1953. Le siège social installé à
Léopoldville est renforcé par des agences à Stanleyville et Élisabethville. Son but est d’y
favoriser le développement des télécommunications via la TSF et la téléphonie. En août
1954, cette société à responsabilité limitée est dirigée par un ingénieur et trois techniciens.
Dans les années septante et quatre-vingt, la dépendance de la société vis-à-vis de la
multinationale Philips s’accentue nettement, notamment par une série d’accords d’assistance
technique et commerciale, régissant sa représentation à travers le monde. En 1982, le groupe
Philips restructure ses activités en Belgique. La MBLE devient l’une de ses trois filiales
dénommée Philips & MBLE Associated, chargée de poursuivre ses activités dans le secteur
de l’électronique professionnelle. Elle est définitivement absorbée par Philips en 1995.
bibliographie : Bostyn B., De opkomst, ontwikkeling en bloei van de Belgische radio
industrie en omroep in het interbellum (1919-1939), Gand, UGent (Mémoire de licence inédit),
2007 ; Courtois P.-J., Vitold Belevitch (1921-1999), Essai de réminiscence, L’Harmatan,
2015 (Acteurs pour l’Université) ; Laureys D., La contribution de la Belgique à l’aventure
spatiale européenne. Des origines à 1973, Paris, Beauchesne, 2008 ; d’Udekem-Gevers M. et
Jacquet J.-M. (dir.), « Programmer : un passé pour l’avenir ? », dans Actes de l’après-midi
consacrée à l’histoire de l’informatique dans le cadre des 40 ans de la Faculté d’informatique,
Namur, Presses universitaires de Namur, 2016.

v. in stitutions privées, a ssociations, sociétés
Fonds d’archives

référence : BE 545-137
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Manufacture belge de lampes et de matériel électronique
(MBLE)
dates : 1911-1998
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 5 nos/421 nos – n.d./10 m.l.
contenu : Registre des procès-verbaux du Conseil d’administration de MBLE-Congo,
1953-1962 ; Registre des procès-verbaux des assemblées générales de MBLE-Congo,
1953-1960 ; Registre des contrats signés par MBLE-Congo, 1953-1960 ; Photographies
de membres de MBLE-Congo en visite à Bruxelles dans le cadre des projets de
développement de l’entreprise au Congo [1953-1960] ; Photographies des usines, de
la production et du personnel de MBLE-Congo, mai 1957.
mots-clés : Économie, électricité, photographies
instrument(s) de recherche : Six C., Inventaire des archives de la Manufacture belge
de Lampes et de Matériel électronique (M.B.L.E.) (1911-1998), Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume 2. Inventaire, n°34), 2020.
sources complémentaires : Archives générales du Royaume 2 : Archives du groupe
Philips en Belgique.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Caroline Six
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Philips SA
autre(s) nom(s) : La Lumière économique (1919-1924) ; La Lampe Philips, société
anonyme belge (1924-1932) ; Philips Compagnie industrielle et commerciale SA (19511982) ; Philips SA (1982-…)
période d’existence : 1919-…
biographie : Philips Belgique est créé le 9 janvier 1919 à Amsterdam, sous la forme d’une
société anonyme dénommée La Lumière économique. Première implantation du groupe
Philips en dehors des Pays-Bas, elle établit son siège social près de la Place de Brouckère.
J. B. Vink, entré chez Philips-Eindhoven en 1907, en devient le premier administrateur délégué.
Entre 1918 et 1940, la Belgique compte une douzaine de fabricants de lampes à incandescence.
La Lumière économique s’inscrit donc dans ce courant et commercialise les produits Philips
en exclusivité pour la Belgique et le Luxembourg. En juillet 1924, elle organise une nouvelle
section de tubes néon. Le 30 décembre suivant, sa dénomination est modifiée en La Lampe
Philips. Dès 1925, un Bureau d’études Philips est créé en son sein. En 1930, elle participe
aux expositions internationales et crée des succursales à Liège et à Anvers. Le 30 décembre
1932, Philips Radio belge fusionne avec La Lampe Philips pour former Philips SA belge.
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À partir de 1950, Philips Belgique connait une forte expansion, notamment au Congo.
Dès le mois de février, elle y implante une filiale, sous la forme d’une société congolaise
par actions à responsabilité limitée. Établie à Élisabethville (Lubumbashi) et placée sous
la direction de Marcel De Sutter, son objectif est d’y développer la fabrication de lampes et
de postes de radio sur secteur ainsi que la distribution de ses produits. En 1959, elle créée
également une filiale au Ruanda-Urundi. À la suite de l’indépendance, Philips Belgique
recentre dans un premier temps ses activités à Lubumbashi, au Katanga. Elle crée ensuite
trois nouvelles sociétés afin de se conformer à la nouvelle législation et poursuit ses activités
au Congo (Zaïre), Rwanda et Burundi jusqu’en 1986.
bibliographie : « Les nouvelles installations de Philips-Congo », dans Reflets, n°10,
août-sept.-oct. 1958, p. 4-9 ; Blanken Ij., Een industriële wereldfederatie. (1950-1970),
Zaltbommel, Europese Bibliotheek (5e partie de Geschiedenis van Koninklijke Philips
Electronics N.V.), 2002.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 261
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du groupe Philips en Belgique
dates : 1909-2006
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./1004 nos – n.d./11 m.l.
contenu : Pièces concernant la fondation et les statuts (1950-1986) ; Patrimoine
(1959-1970) ; Correspondance (1959-1986.) ; Procès-verbaux des réunions du Conseil
d’administration (1950-1986) ; Dossiers des assemblées générales (1960-1986) ; Dossiers
du service juridique (1960 – 1976).
mots-clés : Radio-diffusion ; matériel électronique
instrument(s) de recherche : Six C., Inventaire des archives du groupe Philips en
Belgique, 1919 – 2004, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume
2. Inventaire, n°35), 2020.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Manufacture belge de lampes
et de matériel électronique (MBLE).
gestion de la description : Caroline Six
g. Métallurgie
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Ateliers de construction de Willebroek
autre(s) nom(s) : Den Ijzeren
période d’existence : 1875- ?

v. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

histoire : Les Ateliers de construction de Willebroeck, mieux connus sous la dénomination Den Ijzeren, sont fondés en 1875. Toutes les constructions métalliques possibles et
imaginables y sont fabriquées.
bibliographie : www.willebroek.be
Fonds d’archives

référence : BE RAA 752
institution de conservation : Archives de l’État à Anvers
intitulé : Archives des Ateliers de construction de Willebroek
dates : 1926-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 3,5 m.l.
contenu : Plans : moulins aspiratifs de dragage (1926-1928), appareils divers Congo
belge (1952), bâtiment pour Shell (1960) ; Pièces qui furent détruites à la sélection mais
dont un exemplaire fut conservé : ponceaux métalliques (1955), hangars (1929), château
d’eau à Nioki (1959), bouées de marquage pour le Ministère des Colonies (1956).
mots-clés : économie, entreprises, industrie, métal
conditions de consultation : Librement consultable
instrument(s) de recherche : Bordereau de versement
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Carels Gebroeders
autre(s) nom(s) : Carels-Vande Kerchove-SEM
période d’existence : 1838-[années 1960]
histoire : En 1838, Charles Louis Carels fonde un atelier de construction à Gand. Dès 1863,
l’entreprise acquiert une position particulière au niveau de la construction mécanique.
La collaboration avec Rudolf Diesel lui assure une grande célébrité. En 1894, l’entreprise
acquiert une licence exclusive pour la production de moteurs diesel en Belgique et dans
l’État indépendant du Congo. En 1913, la société Carels Gebroeders connait une expansion grâce à l’apport de capital de la Consolidated Diesel Company britannique. Durant
l’entre-deux-guerre, la société subit une double fusion : avec la Société électro-mécanique
(SEM), en 1920, et avec les Ateliers Van den Kerchove (VDK), en 1934. Elle subira encore
différentes fusions dans le courant des années 1960 avant d’être reprise par Asea Brown
Bovery (ABB), d’une part, et par Pauwels International NV, de l’autre.
bibliographie : Preneel M., Overzicht van de archieven in het Rijksarchief te Beveren.
Producteur d’archives van het ressort Vlaanderen, Bruxelles, Archives de l’État (Aperçus,
n°7), 2006, p. 692-693.
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Fonds d’archives

référence : BE RABN 512 1165
institution de conservation : Archives de l’État à Beveren
intitulé : Archives de Carels-Vande Kerchove-SEM à Gand [Archief Machine- en
motorenbedrijf Carels-Vande Kerchove-SEM te Gent]
dates : 19e-20e siècle
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 98 m.l.
contenu : Plans du service de la construction mécanique : coupes, plans d’ensemble et
dessins de détail des machines à vapeur et des moteurs (diesel). Sur les plans d’ensemble,
on retrouve généralement des données techniques telles que puissance (cv), pression
de fonctionnement, donneur d’ordre et parfois, liste d’acheteurs.
mots-clés : Économie, entreprises, industrie, métal
instrument(s) de recherche : Liste de placement des archives Plaatsingslijst van het
archief van Carels-Vande Kerchove-S.E.M. te Gent (19de-20ste eeuw), B10. Cet instrument n’est
pas en libre accès. Il est nécessaire d’en faire la demande au président de la salle de lecture.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Société financière de transport
et d’entreprises industrielles. Sofina.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Compagnie des bronzes
période d’existence : 1854-1979
histoire : La Compagnie des bronzes est fondée sous le nom de Corman et Compagnie
en 1854. L’entreprise est initialement spécialisée dans la production et le placement de
lustres. Elle se lance dans la fabrication de monuments en bronze en 1870. Il s’agit d’une
période faste pour ce type d’activité car les monuments sont de plus en plus appréciés,
aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, pour leur participation à l’embellissement des villes.
La participation aux expositions universelles internationales (Bruxelles, New York, Rio…)
lui offre la possibilité de décrocher de nombreux contrats. Outre les commandes reçues
des pouvoirs publics, la Compagnie des bronzes dispose aussi de nombreux clients dans
la bourgeoisie. La production de lustres connait elle aussi un franc succès. La Compagnie
des bronzes cesse ses activités en 1977. La faillite est prononcée deux ans plus tard.
bibliographie : Fabrique d’Art. La Compagnie des Bronzes (1854-1979), Bruxelles, La
Fonderie, 2003.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 103
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
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intitulé : Archives de la Compagnie des bronzes
dates : 1885-1952
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 10 nos/3462 nos – n.d./83 m.l.
contenu : Service commercial : Dossiers relatifs à la participation aux expositions
universelles (1885-1940), dossier relatif à la demande d’un buste du roi Léopold II par
les autorités de Costermansville (1950-1951), dossier relatif à la commande d’une statue
de Stanley par Léopoldville (1951-1952), dossier relatif à un monument à Kinshasa (19251926) ; Cartes et plans concernant le Ministère des Colonies et la Société internationale
forestière et minière du Congo (Forminière).
mots-clés : économie, entreprises, exposition, métal, art
instrument(s) de recherche : Delvoye C. e.a., Compagnie des Bronzes, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaire, 272), 1998.
publication(s) : Engelen C. et Marx M., Compagnie des Bronzes. Archief in beeld,
Bruxelles, Archives de l’État, 2003.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Fabrique nationale de Herstal
autre(s) forme(s) du nom : FN, FN Herstal
période d’existence : 1896-…
histoire : La Fabrique nationale d’armes de guerre est officiellement constituée en Société
anonyme le 14 juillet 1889 à la suite d’une commande de l’État belge portant sur 150.000
fusils à répétition. Au fil du temps, cette fabrique d’armes produira aussi des vélos, des
motos et des voitures avant de connaitre plusieurs restructurations. Elle sera finalement
reprise par la Région wallonne en 1997.
bibliographie : Deloge P., Une histoire de la Fabrique Nationale de Herstal : Technologie
et politique à la division « moteurs » (1889-1992), Liège, CEFAL, 2012 ; Francotte A.,
Gaier C., Karlshausen R., Ars Mechanica : le grand livre de la FN, Herstal, Fabrique
Nationale, 2007 ; Wilkin B., Inventaire des archives de la Fabrique Nationale de Herstal
(1896-1990), Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Liège. Inventaires, 162), 2020.
Fonds d’archives

référence : BE AEL 523 5541
institution de conservation : Archives de l’État à Liège
intitulé : Archives de la Fabrique nationale de Herstal
dates : 1896-1990
niveau de description : Dossier
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importance matérielle : 1 no/1861 nos – n.d.-60 m.l.
contenu : Dossier relatif à l’organisation de missions commerciales de représentation
au Congo belge puis Zaïre (1945-1973).
mots-clés : économie, entreprises, industrie, métal, armement
instruments de recherche : /
publications : Deloge P., Une histoire de la Fabrique Nationale de Herstal : Technologie
et politique à la division « moteurs » (1889-1992), Liège, CEFAL, 2012 ; Francotte A.,
Gaier C., Karlshausen R., Ars Mechanica : le grand livre de la FN, Herstal, Fabrique
Nationale, 2007 ; Wilkin B., Inventaire des archives de la Fabrique Nationale de Herstal
(1896-1990), Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Liège. Inventaires, 162),
2020.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Fonderie de cloches Causard-Slégers
autre(s) nom(s) : Fonderie de cloches Causard père et fils à Tellin ; Fonderie de cloches
Causard frères et sœurs à Tellin ; Fonderie de cloches de F. et A. Causard à Tellin ; Fonderie
de cloches de A. Causard, Tellin (Belgique) – Colmar et Strasbourg (Alsace) ; Fonderie
de cloches G. Slégers-Causard, successeur de A. Causard à Tellin ; Fonderie de cloches,
le petit fils des Causard, G. Slégers, Tellin.
période d’existence : 1842-1980
histoire : Durant 138 ans (de 1832 à 1970), quatre générations de fondeurs de cloches, les
Causard puis les Slégers, dirigent à Tellin la plus importante fonderie de Belgique. Trois
mille tonnes de bronze y sont coulées en forme de cloches et ce principalement pour la
Belgique, mais aussi pour les Pays-Bas, l’Allemagne, le Congo, le Canada, etc.
bibliographie : Dictionnaire des fondeurs de cloches, s.l., s.d. ; Haine M. et Meeùs N.,
Dictionnaire des facteurs d’instruments de musique en Wallonie et à Bruxelles du 19e siècle à
nos jours, Liège-Bruxelles, Mardaga, 1986 ; Slegers Ph., Il était une fonderie, s.l., 2004 ;
Scholtes Th. (avec la collaboration de) Slégers Ph., Inventaire des archives de la fonderie
de cloches Causard-Slégers, de Tellin (1842-1980), Bruxelles, Archives de l’État (Archives de
l’État à Saint-Hubert. Inventaires, 16), 2017.
Fonds d’archives

référence : BE AEA 521 583
institution de conservation : Archives de l’État à Arlon
intitulé : Archives de la Fonderie de cloches Causard-Slégers, à Tellin
dates : 1906-1964
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 20 nos/2038 nos – n.d./22,30 m.l.
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contenu : Dossiers concernant des commandes de cloches pour le Congo, le Burundi
et le Rwanda (1906-1964) : Commandes à destination des missions belges au Congo,
Burundi et Rwanda (1946-1955), Commandes par les Pères blancs – Missionnaires
d’Afrique, pour leurs missions au Congo (1937-1951), Commandes par des particuliers
à destination de missions belges au Congo (1929-1955), Commande par la Société
équatoriale congolaise Lulonga Ikelemba (1927), Basongo (1928-1930), Boma (1946),
Bumba (1928), Bukavu (1963), Butare (1959-1960), Butembo (1963-1964), Dage (19551956), Idumbe-sur-Sankuru (1934), Katanga (province du) (1910-1913), Kikwit (1963),
Kinshasa (1935-1936), Kisantu (1926), Kizu (1924), Lemfu (1927-1930), Likasi-Panda
(1923), Lisaka (1927).
mots-clés : économie, entreprises, métal, art, cloches, missions
instrument(s) de recherche : Scholtes Th. (avec la collaboration de)
Slégers Ph., Inventaire des archives de la fonderie de cloches Causard-Slégers, de
Tellin (1842-1980), Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Saint-Hubert.
Inventaires, 16), 2017.
publication(s) : Slégers Ph., Il était une fonderie, s.l., 2004.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : W. Steinhaus & Cie
période d’existence : 1907- ?
histoire : La société W. Steinhaus & Cie est fondée en 1907 par deux citoyens allemands,
Willy Steinhaus et Ernest Steineck. Un an plus tard, la société est dissoute puis relancée
grâce au concours d’Auguste Delcroix. La société est spécialisée dans les machines et les
pièces de machines des grandes marques américaines et européennes dont elle assure la
représentation en Belgique et en France.
bibliographie : Coppejans-Desmedt H., Gids van de bedrijfsarchieven bewaard in de
openbare depots van België, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 1975).
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 320
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la société Steinhaus W. & Cie. Machines et pièces de machines
dates : 1910-1913
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 51 m.l.
contenu : Département Levage : SA Belge-Française de recherches minières en
Afrique, SA belge pour le commerce du Haut-Congo, SA d’Entreprises Coloniales,
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Société belge pour le commerce et l’industrie, SA la Coloniale Industrielle, Société
Coloniale du Congo l’Helemba, Société commerciale et financière africaine (1911) ;
Département moteurs : correspondance avec fournisseurs (Compagnie du chemin
de fer du Congo, Comptoir commercial congolais, SA des Pétroles au Congo, Aubert
Banqui Congo-Français, A. Bolle Intertropical Anglo-Belgian Trading Company, Menard
Kinshasa Congo belge, Ministère des Colonies, American Congo Company, Compagnie
industrielle et de transports au Stanley-Pool (CITAS), Comptoir de produits Coloniaux,
Comptoir Congolais Velde, Société Equatoriale Congolaise, Société Isanghi, Société
commerciale et financière africaine, La Belgique Maritime et Coloniale, A Redoute
Boma, Trafic Congolais, Compagnie du Congo belge) (1910-1913).
mots-clés : économie, entreprises, industrie, métal, mines, commerce, transport
instrument(s) de recherche : Inventaire sommaire manuscrit
gestion de la description : Lien Ceûppens
h. Mines
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie
autre(s) nom(s) : CCCI, Euroutre-mer (Compagnie européenne et d’Outre-Mer) ;
Compagnie du Katanga ; Compagnie financière du Katanga ; Finoutre-mer (Compagnie
financière européenne et d’Outre-Mer)
période d’existence : 1886-1972 pour la CCCI-Euroutre-mer ; 1891-2000 pour la
Compagnie du Katanga-Finoutre-mer
histoire : En 1886, Albert Thys crée la première société coloniale au Congo, la Compagnie
du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI), qui donne elle-même naissance à la
Compagnie des chemins de fer du Congo (CCFC) chargée de la construction de la voie
ferrée Matadi-Léopoldville (achevée en 1898). Sous l’impulsion de Thys et de Léopold II,
la CCCI et une société de capitalistes anglais créent en 1891 la Compagnie du Katanga pour
défendre cette région contre les prétentions des Britanniques. La nécessité de mobiliser
de nouveaux capitaux en faveur des entreprises coloniales amène Albert Thys à fonder,
en janvier 1899, une nouvelle société : la Compagnie internationale pour le commerce
et l’industrie (CICI). Rebaptisée Banque d’Outre-mer quelques mois plus tard, la CICI
a pour actionnaires principaux la CCCI, la Société générale de Belgique et la Banque
de Paris et des Pays-Bas. Progressivement, la Société générale va prendre le contrôle de
la Banque d’Outre-mer et, de la sorte, mettre la main sur la CCCI. C’est en 1928 que la
Société générale, après avoir absorbé la Banque d’outre-mer, réussit à faire de la CCCI son
principal holding congolais. Le 21 juin 1960, la Société congolaise CCCI est transformée en
société de droit belge (« Moniteur belge » du 11 juillet 1960). De 1965 à 1971, la situation
des sociétés belges actives au Congo se détériore progressivement. La plupart des sociétés
du groupe CCCI tentent de se redéployer en Europe. En 1971, l’actionnariat décide d’unir
les forces financières des deux holdings CCCI et Compagnie du Katanga. Pour des raisons
fiscales, c’est la filiale (la Compagnie du Katanga) qui absorbe la société mère (la CCCI).
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La dénomination de la société est modifiée, elle devient la Compagnie Européenne et
d’Outre-Mer, en abrégé Euroutre-mer. En décembre 1972, la Compagnie financière du
Katanga reprend le portefeuille de la société Euroutre-mer et la société prend le nom de
Compagnie financière européenne et d’Outre-Mer, en abrégé Finoutre-mer. En 2000, la
société entre en liquidation et tant l’actif que le passif de Finoutre-mer sont repris par la
Société générale.
bibliographie : Bourgi A., « La Générale de Belgique ou la stratégie de l’araignée »,
dans Conflit belgo-zaïrois : fondements historiques, politiques, économiques et culturels, Paris,
Éd. Présence africaine, 1990, p. 95-97 ; Buelens F., Congo 1885-1960. Een financieel-economische
geschiedenis, Berchem, Epo, 2007, p. 106-114 ; Joye P. et Lewin R., Les trusts au Congo,
Bruxelles, Société populaire d’éditions, 1961, p. 203-208 ; Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire
des groupes CCCI et Compagnie du Katanga (alias Finoutre-mer) 1887-1984, Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 384), 2006 ; De Bruyn O., Inventaire
des archives de la Société minière du Bécéka, ensuite Société d’entreprises et d’investissements
du Bécéka “Sibéka”, vervolgens Sibéka. Société d’entreprise et d’investissements 1890-1999,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 406), 2007.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR2 545 150
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de Finoutre-mer. Premier versement
dates : 1887-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 2100 nos/2178 nos – n.d./210 m.l.
contenu : Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie
(CCCI) : Assemblées générales (1890-1962) ; Archives Gaston-Denys Périer :
Correspondance (1905-1929), archives personnelles (1906-1948), mandats (notamment
Cotonco, Société coloniale anversoise, Compagnie du Kasaï, Trabéka, Compagnie du
Katanga, Compagnie du Lomami, Central Africa Railways Ltd., Société commerciale
belgo-allemande) (1911-1959), expositions internationales (1930-1935), succession
(1939-1952) ; Archives Marcel Serruys : correspondance et projet de procès-verbaux
du Comité intérieur congolais (CIC) (1928-1939), cartel de l’étain Congo (1935-1936) ;
Archives Georges Regnier : archives personnelles (1959-1962), secrétariat Portugal
(1951-1961), mandats (notamment Banco Burnay, Companhia Carbonifera de Macombique,
Carbonang, Diamant Boart, sylviculture et papier, ciment et construction, métal,
exploitations minière, aluminium, divers) (1935-1962) ; Archives Auguste-Sidoine
Gérard : mandats (notamment CCCI, Société coloniale anversoise, Compagnie du
Kasaï, divers, documentation sur des projets industriels, Union professionnelle des
producteurs d’oléagineux du Congo belge et Union professionnelle des producteurs
et exportateurs de fibres du Congo, Association des intérêts coloniaux belges, Fédération
des associations provinciales des entreprises du Congo belge et du Ruanda-Urundi,
Fédération des industries de Belgique, Centre d’étude des problèmes sociaux et pro-
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fessionnels de la technique, Fonds du bien-être indigène au Congo belge, Commission
des questions coloniales de l’Université libre de Bruxelles, Centre de documentation
économique et sociale africaine) (1917-1962), archives personnelles (1956-1962) ;
Archives Lucien de Beco : Gestion CCCI (correspondance sur les participations
CCCI et personnel) (1948-1962), mandats (notamment Bureau d’études industrielles,
agricoles et commerciales, alimentation, agriculture et distribution, pétrole, textile,
ciment, immobiliers, AICB) (1948-1962) ; Archives Charles Papeians de Morchoven
(baron) : Gestion CCCI (1940-1962), mandats (notamment Société constructions
industrielles d’Ans, Aide à la jeunesse) (1945-1962) ; Archives Albert Franck :
Correspondance sur l’indépendance (1960-1962) ; Secrétariat général (ancien) de la
CCCI : statuts, capital, portefeuille, immobilier (1891-1956) ; Archives Secrétariat
général (nouveau) de la CCCI : Statuts (1928-1962), assemblées générales (1887-1962),
Conseil d’administration (1887-1962), Comité permanent (1887-1962), Comité intérieur
de la CCCI (1947-1962), groupes de travail et comités (1925-1962), services organisation
et finances (1924-1962), correspondance (1924-1962), capital et actionnaires (1925-1962),
portefeuille (1925-1962), comptabilité générale (1925-1962), immobilier (1924-1962),
personnel (1927-1962), représentation à Léopoldville (1924-1962), investissements
sectoriels (agriculture, élevage, pêche) (1926-1962), syndicats industriels y concernés
(1919-1962), documentation entreprises dans portefeuille (1912-1962), informations
pour les filiales (1939-1962), Comité intérieur colonial (CIC) (1928-1962), documentation
et correspondance des sociétés et fédérations où la CCCI est concernée (1929-1962),
relation avec organisations diverses (1926-1962), subsides (enseignement, enfants,
missions catholiques et protestantes, oragnisations scientifiques, politiques, économiques
et culturelles, visites médicales et santé publique, bienfaisance, militaires, prisonniers
politiques, musées, congrès, expositions, bourses, manifestations, monuments, voyages
d’études, tourisme, littérature, presse) (1927-1962) ; Service comptable : Journaux
(1890-1962), grands livres (1887-1962), fiscalité (1957-1962), capital et portefeuille
(1933-1962), secrétariat de la comptabilité (général, bilans, portefeuille) (1900-1962) ;
Service du personnel (1933-1956) ; Service documentation : Assurances, banques,
entreprises du portefeuille, colonisation et agriculture, textile, sylviculture, alimentation,
distribution, exploitation minière, métaux, diamant, immobiliers, transport et stockage,
ciment, construction, méchanique, électronique, électricité, acier, chimie, pharmaceutique,
pétrole, divers (1911-1962) ; Archives de la Compagnie du Katanga (Finoutre-mer) :
Généralités : Statuts, rapports annuels, publications, rapports à la colonie (1891-1962) ;
Gestion : Assemblées générales (1890-1962), Conseil d’administration (1891-1962),
Comité permanent (1956-1959), collège des commissaires (1891-1962) ; Participation
dans gestion Comité spécial du Katanga (CSK) : Statuts et rapports annuels (19111961), réunions CSK (1910-1962), comptabilité (1902-1962), personnel (1959-1962),
correspondance (1902-1962) ; Exploitation : Expéditions sous la direction du CSK
(Delcommune, Stairs, Bia-Francqui, Levêque, divers) (1890-1908), délimitation du
territoire (1932-1955), exploitation terrains et mines (1908-1959), exploitation durant
les guerres mondiales (1914-1951) ; Service financier : Capital (1891-1962), portefeuille
(exploitation minière, agriculture, élevage, colonisation, métaux, mécanique, électronique,
construction, immobilier, horeca, alimentation, électricité, chimie, textile, transport,
holdings, banques, divers) (1898-1962) ; Comptabilité : Pièces justificatives (1891-1893),
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journaux (1891-1962), bilans (1891-1962), fiscalité (1901-1962) ; Service du personnel
(1898-1962) ; Correspondance générale (1910-1947) ; Secrétariat juridique :
Information (1951-1962), personnel (1945-1962), portefeuille CCCI et Finoutre-mer
(1946-1962), documentation (1947-1962) ; Archives filiales, sous-filiales et participations de la CCCI : Compagnie des magasins généraux du Congo : Comptabilité
(1892-1897) ; Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo (SAB) :
Exercice des droits (1901-1940), transport fluvial de biens (1897-1933), instructions
(1896-1910), comptabilité (1902-1945) ; Compagnie des produits du Congo (Profrigo) :
Statuts (1889-1962), assemblées générales et gestion (1901-1962), secrétariat (organisation
entreprise et services, actionnaires et capital, exploitation, personnel, correspondance)
(1890-1962), capital et portefeuille (1935-1962), comptabilité (1939-1962) ; Société
anonyme belge pour le développement de l’industrie et du commerce dans les
provinces équatoriales d’Abyssinie : Comptabilité (1898-1912) ; Geselschaft SüdKameroen (1898-1923) ; Compagnie du Lomami (et du Lualaba) : Organisation,
administration, liquidation, relation avec la colonie, CCCI et AICB (1930-1958),
exploitation (généralités, agriculture, industrie, médical, service comptable, service
commercial, services divers) (1927-1958), portefeuille (1957), personnel (1926-1958),
documentation (1928-1950) ; Compagnie du Kasaï : Gestion (1938-1962) ; Compagnie
industrielle et de transports au Stanley-Pool : Gestion (1907-1955) ; Société de
colonisation agricole au Mayumbe : Création, gestion, exploitation, documentation
(1909-1954) ; Syndicat national pour l’étude des transports aériens (SNETA) :
Création (1919-1949), gestion (1919-1949), capital et portefeuille (1919-1949), comptabilité
(1919-1949), personnel (1920-1949), filiales et participations (Société anonyme belge
de construction aéronautique, Société anonyme belge d’exploitation de la navigation
aérienne, Société anonyme belge d’exploitation de la photographie aérienne, divers)
(1920-1949), Deuxième Guerre mondiale (1939-1945), correspondance (1919-1948) ;
Société des ciments du Congo : Personnel (1920-1962) ; Pêcheries à vapeur du
Congo belge : Assemblées générales (1924-1931) ; Constructions industrielles d’Ans
(CIA) : Création, statuts et liquidation (1941-1962), gestion (1960-1962), exploitation
(1961-1962), comptabilité (1957-1962), personnel (1960-1962) ; Société d’entreprises
de travaux en béton au Katanga (Trabeka) : Personnel (1925-1951) ; Compagnie
sucrière congolaise : Création (1923-1953), gestion (1925-1954), exploitation (1925-1956),
finances et comptabilité (1928-1941), personnel (1925-1962), divers (1925-1954) ; Société
des frigorifères du Congo (Sofrigo) : Statuts (1929), gestion (1928-1934) ; Société
des plantations de Gwese : Création (1928-1950), gestion (1930-1947), capital (19281950), personnel (1928-1960) ; Société anonyme belge d’exploitation de la photographie
aérienne (SABEPA) : Gestion (1929-1945), exploitation (1930-1940), capital (1929-1933),
comptabilité (1929-1939), personnel (1929-1938) ; Société de colonisation belge au
Katanga (Cobelkat) : Création (1947-1962), gestion (1947-1961), capital (1947-1962),
correspondance (1961-1962) ; Compagnie congolaise d’entreposage et de warrantage
(Cenwarran) : Gestion (1948-1953) ; Société coopérative d’approvisionnement
pour le commerce et l’industrie au Congo (ACIC) : Création, gestion (1949-1962),
Association Mess-Brederode (1957-1962), personnel (1947-1962), comptabilité (19491962) ; Établissements Maurice Michaux et Cie : Gestion (1957) ; Bureau d’études
de la CCCI (Indacom) : Création (1959-1962), gestion (1933-1962), exploitation
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(1938-1962), comptabilité (1961-1962), documentation (1949-1962) ; Archives Groupe
Lippens : Société financière des sucres (1929-1939), Sucrerie d’Escanaffles (1935-1941),
Sucrerie des Flandres (1937-1946), diverses entreprises de sucre (1942-1962) ; Robert
Lippens : Succession Paul Lippens et gestion portefeuille (1922-1962), archives personnelles (1946-1957), affaires (1945-1950), mandats (ciment, sucre, alimentation,
agriculture et colonisation, travaux publics, industrie) (1913-1962) ; Société financière
des sucres (Finasucres) : Création (1928-1962), gestion (1930-1962), exploitation
(1931-1962), finances (1937-1960), comptabilité (1929-1952) ; Sucrerie d’Escanaffles :
Création (1937-1939), gestion (1937-1958), exploitation (1938-1962) ; Sucreries des
Flandres : Création et gestion (1932-1956), exploitation (1946-1962) ; Archives de la
Société anonyme belge des établissements Hutchinson : Création, gestion, comptabilité et liquidation (1910-1956) ; Archives du Comité intérieur congolais (CIC)
du groupe Société générale : Procès-verbaux des réunions et documents préparatoires
(1948-1962), correspondance (1948-1956), dossiers indépendance Congo belge (19591961), subsides (s.d.), documentation (1948-1952) ; Archives de sociétés et groupes
professionnels : Association des intérêts coloniaux belges (AICB) : Gestion
(1926-1937), activités (1932-1938), bulletin (1919-1928) ; Union professionnelle des
planteurs de cacao du Congo belge (Uplancao) : Correspondance (1947-1955),
expositions (1948-1953), documentation (1952-1958) ; Union professionnelle des
producteurs de caoutchouc du Congo belge (Uproca) : Création et liquidation
(1945-1962), gestion (1946-1962), membres (1946-1962), activités (1938-1962), documentation (1946-1961) ; Archives de magazines soutenus par le groupe Le Mouvement
géographique : Comptabilité (1908-1923) ; La Revue coloniale belge : Création
(1945-1962) ; Archives de sociétés diverses et groupes liés à la CCCI. Organisation
belge pour le développement économique et la promotion sociale des régions
rurales des pays en voie de développement (OBDR) : Création et membres (1961),
gestion (1961-1962).
mots-clés : Économie, industrie, entreprises, banque, portefeuille colonial, textile,
chemins de fer, mines, Katanga, commerce, agriculture, administration, alimentation,
transports, huile de palme, sucre, populations locales, pétrole, infrastructures, indépendance, finances, enseignement, mission, sciences, exploitation, culture, tourisme,
personnel, métal, diamant, construction, électricité, chimie, élevage, aide médicale,
Deuxième Guerre mondiale, travaux publics, associations, caoutchouc, exposition,
littérature, géographie, plantations, pêche, aviation, photographies, santé publique,
papier, aluminium, étain
conditions de consultation : Les pièces de plus de 30 ans sont librement consultables.
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
des Groupes Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie, Compagnie du Katanga
(alias “Finoutre-mer”) (1887-1984), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Inventaire 384), 2006.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Société générale de Belgique ;
AGR : Archives du Comité intérieur colonial, Archives de la Banque d’Outre-mer et
de la Société agence financière (AGEFI), Archives de la banque ING, Archives de la
société en commandite Balser & Cie, Édouard Balser et Lucienne de Hirsch et Georges

v. in stitutions privées, a ssociations, sociétés

Montefiore Levy ; MRAC : Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce
et l’industrie.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 325
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de Finoutre-mer. Deuxième versement
dates : 1884-1993
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 824 nos – 55 m.l.
contenu : Archives de la CCCI (Compagnie du Congo pour le commerce et
l’industrie) ensuite Euroutre-mer (Compagnie européenne et d’Outre-Mer) :
Statuts, liquidation, assemblée générale, autorités déléguées, secrétariat, portefeuille,
finances, comptabilité, personnel (notamment listes, dossiers individuels, salaires,
pensions), service juridique, correspondance (1884-1990) ; Archives de la Compagnie
du Katanga ensuite Compagnie financière du Katanga ensuite Finoutre-mer
(Compagnie financière européenne et d’Outre-Mer) : Statuts, historique, fondation
de la société, exploration du Katanga et de Lomami, assemblées générales, Conseil
d’administration, conseil général, comité permanent, direction (généralités, archives
de Lucien de Beco, archives de Gérard Assoignon, archives de Marcel Goblet, archives
de Michel Alloo), secrétariat (gestion de portefeuille, participations, relation avec
organisations professionnelles, gestion des bâtiments, gestion du personnel, divers),
fiscalité, capital, comptabilité, service du personnel (1890-1991) ; Archives des filiales
et participations de la CCCI, par la suite de Finoutre-mer, classées par date de
création (cette série d’archives peut notamment contenir des documents concernant la
création, les statuts, l’histoire, les fusions, les administrateurs délégués, les assemblées
générales, les actionnaires, le portefeuille, le capital, le personnel, les contrats) : SAB
(Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo) SA, ensuite Entreprises
agricoles de la Busira au Lomami SCRL, ensuite Agricom SA (Société de gestion et de
financement d’entreprises agricoles, industrielles et commerciales), ensuite AgricomAgriges SA (1928-1990), Compagnie internationale pour le commerce et l’industrie
SA ensuite Banque d’Outre-mer SA (1898-1928), ABC (Compagnie commerciale et
agricole d’alimentation du Bas-Congo) SA (1910-1945), Simkat (Société industrielle et
minière du Katanga) SCRL (1910-1956), Union coloniale auxiliaire SA ensuite SARUC
(Société auxiliaire de la Royale Union coloniale belge) SA, ensuite SARUB (Société
auxiliaire de l’Union royale belge pour les Pays d’Outre-Mer) SA (1889-1986), SCAM
(Société de colonisation agricole au Mayumbe) (1940), Cico (Société des ciments
du Congo) SCRL ensuite Cimoutre-mer (Société des ciments d’Outre-mer) SA
(1911-1989), Cimenkat (Ciments du Katanga) SCRL, ensuite Cimenkat SA (Ciments
du Katanga) ensuite Egecim (Société d’études et de gestion de cimenteries) SA
(1922-1992), Cofoka (Compagnie foncière du Katanga) (1940-1967), Trabeka (Société
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d’entreprises de travaux en béton au Katanga) SCRL (1924-1976), Société des mines
de fer de Kasumbalesa ensuite Sermikat SA (Société d’exploitation et de recherches
minières au Katanga) (1938-1976), Compagnie sucrière congolaise SCRL (1945-1954),
Sogefor SCRL (Société générale des forces hydro-électriques du Katanga) ensuite
Sogefor SA (1925-1989), Finasucre SA (1933-1935), Sogelec SCRL (Société générale
africaine d’électricité) (1930-1980), SCA SA (Société coloniale anversoise), ensuite
SCA SA (Société commerciale anversoise) ensuite Socomabel (Société commerciale
anversoise et Société belge d’Extrême-Orient réunies) SA (1935-1968), Cotuyac (Société
pour la fabrication au Congo de tuyaux en asbeste ciment) SCARL (1950-1956),
Établissements Maurice Michaux et compagnie SA ensuite Agriges SA (1950-1984),
Cimental (Cimenterie d’Albertville) SCARL ensuite Cimentaf (Ciments africains) SA
(1952-1988), Ciments métallurgiques de Jadotville SCRL (1951-1976), Siporex-Léo SA
(1951-1971), Cimenki (Ciments du Kivu) (1956-1988), Cimenstan (Société des ciments
de Stanleyville) SCARL (1950-1976), Compagnie immobilière de l’Équateur SCARL
ensuite Sodefimmo (Société d’études immobilières et de financement) SA (1957-1992),
Prodoumer (Société pour l’industrie, le commerce et le transport des produits d’Outremer) SA ensuite SCA (Société commerciale anversoise) SA ensuite SCA (1960-1985),
Interfor (Société internationale et commerciale de la Forminière) SA ensuite Indufor
(Compagnie industrielle et forestière) SA (1960-1991), Socomabel-Congo SCARL
ensuite Prodaf sarl (1962-1973), Sepac (Société d’études et de participations Couquelet)
SA (1963-1987), Sobelder SA (1965-1984), Shunt-Tecnicom SA (1949-1973), Sagricim
SA (Société agricole des cimenteries) SZARL (1985-1990), Interlacs SA (1982-1988),
Charbonnages du Tanganyika SZARL (1984-1989) ; Archives du CSK (Comité spécial
du Katanga) : Correspondance (1960-1963) ; Archives de sociétés : Uproca (Union
professionnelle des producteurs de caoutchouc du Congo belge) (1945-1970), Association
Mess-Bréderode (1958-1974) ; Sociétés : Statuts et rapports annuels des entreprises
liées à la CCCI, photographies, cartes et plans (Congo en totalité, provinces, régions,
concessions et fabriques de ABC (Compagnie commerciale et agricole d’alimentation
du Bas-Congo) SA, Beceka-Manganèse, Biaro (Exploitations agricole et industrielle de
la Biaro), CCCI, Cimenkat, Citas, Compagnie du Kasaï, Compagnie du Lomami et du
Lualaba, Compagnie sucrière congolaise, Forminière (Société internationale forestière et
minière du Congo), SAB (Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo),
Compagnie du Lomami, Entreprises agricoles de la Busira au Lomami SCRL, SCAM
(Société de colonisation agricole au Mayumbe) SCARL, Simkat (Société industrielle
et minière du Katanga) SCRL), dessins, diplômes de participation aux expositions,
affiches (1890-1969).
mots-clés : Économie, industrie, entreprises, commerce, mines, agriculture, construction, Katanga, sucre, énergie hydraulique, électricité, banque, transports, associations,
photographies, cartes, exposition
conditions de consultation : Les pièces de plus de 30 ans sont librement consultables.
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
des groupes Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie et Compagnie du Katanga
(alias Finoutre-mer) (1884-1993). Deuxième série, Inventaire inédit.
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sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Société générale de Belgique ;
AGR : Archives du Comité intérieur colonial, Archives de la Banque d’Outre-mer et
de la Société agence financière (AGEFI), Archives de la banque ING, Archives de la
société en commandite Balser & Cie, Édouard Balser et Lucienne de Hirsch et Georges
Montefiore Levy ; MRAC : Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce
et l’industrie.
publication(s) : De Bruyn O., Histoires de diamants. La Société minière du Bécéka au
Congo, Bruxelles, Racine, 2006.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck (sur la base d’une notice de O. De Bruyn)
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR2 545 548
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de Finoutre-mer. Troisième versement
dates : [1950-2000]
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 920 nos – 28 m.l.
contenu : Archives de la Compagnie du Katanga puis Compagnie financière
du Katanga puis Finoutre-mer : Immatriculation au registre du commerce ;
Restructuration du groupe ; Assemblées générales ; Conseil d’administration ;
Comité permanent ; Archives du président Marcel Goblet ; Capital : Généralités,
actionnariat ; Portefeuille : Généralités, archives de Pierre Géhot concernant le portefeuille
de Finoutre-mer (Secrétariat du « Groupe bois » de Finoutre-mer, participation de
Finoutre-mer dans Pécé (Les Patrons Charcutiers) SA, Participation de Finoutre-mer
dans Sanders international SA (Généralités, assemblées générales, capital, portefeuille),
participation de Finoutre-mer dans Sanders SA, financement de l’industrie, affaires
économiques, financières et politiques), participation de Finoutre-mer dans Chanic
SA (généralités, assemblées générales, portefeuille de Chanic, finances, immeubles,
juridique ; Participation de Finoutre-mer dans Interoutre-mer (Compagnie
internationale d’Outre-mer) SAH ; Participations de Finoutre-mer dans diverses
sociétés : Service Juridique, service du Personnel, comptabilité, relations publiques
et libéralités ; Archives de filiales : Agricom-Agriges SA puis Agricom (Société de
gestion et de financement d’entreprises agricoles, industrielles et commerciales) SA
(10 décembre 1888) : Statuts et fusions, assemblées générales, conseil d’administration,
comité de direction, capital, gestion du GAP (Groupe agro-pastoral) (généralités, Société
des grands élevages du Bas-Zaïre SZARL, Syndicat pour la réalisation du projet soja de
Gbadolite puis Agrigbado (Société agricole de Gbadolite) SZARL, CAC (Compagnie
africaine Cooreman) SZARL, CCP (Compagnie de commerce et de plantations) SA
puis Olfica sa, Compagnie du Congo belge SCARL (future Olfica SA), actionnaire de la
CCP SA), Seconex (Société d’entreposage, de consignation et d’expédition) SARL puis
Seconex SZARL, Transgap SZARL, Agrifor SA, produits (Compagnie des produits)
SZARL, Elbema SZARL (usine de traitement des amandes palmistes), Busira-Lomami
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(Entreprises agricoles et industrielles de la Busira au Lomami) SARL, puis Busira-Lomami
SZARL, CCP (Compagnie de produits et de commerce) SARL puis CCB (Compagnie
de commerce du Bandundu) SARL, PHL (Pastorale du Haut-Lomami) SARL, SCAM
(Société de cultures et d’industries agricoles au Mayumbe) SZARL), gestion des
participations dans Le Semeur (France) SA et Conserverie de Caville SA (généralités,
Le Semeur (France) SA, Conserverie de Caville SA), portefeuille, juridique, personnel,
comptabilité ; Compagnie du Chemin de fer du Congo SA ; Pêcheries à vapeur SA
(13 juin 1896) ; Union coloniale auxiliaire, puis SARUC (Société auxiliaire de la
royale union coloniale belge) SA, puis SARUB (Société auxiliaire de l’Union royale
belge pour le Congo et les Pays d’Outre-Mer) SA, puis Sarub SA (1912) ; ESCAM
(Société de colonisation agricole au Mayumbe) SCARL, puis Agriges SA (9 janvier
1913), Egecim (Société d’études et de gestion de cimenteries) SA (16 janvier 1922) :
Généralités, Statuts, liquidation, Assemblées générales, Conseil d’administration, Capital,
Immeubles, Fiscalité ; Sogefor (Société générale des Forces hydro-électriques
du Katanga), puis Sogefor SA (1925), Trabéka (Société d’entreprises de travaux
en béton au Katanga) SCRL ; La Pastorale (Compagnie pastorale du Lomami)
SCARL puis Compagnie pastorale du Lomami, SA puis Compagnie financière
« La Pastorale » SA (7 juin 1928) : Statuts, constitution, assemblées générales, conseil
d’administration, comité de direction, exploitation, capital, portefeuille : participation
dans la PHL (Compagnie pastorale du Haut-Lomami) (statuts, assemblées générales,
conseil d’administration, comité permanent, exploitation, capital, juridique, assurances,
personnel), comptabilité, personnel ; Chanic SA (1928) ; Établissements Maurice
Michaux et compagnie SA puis Agriges (Société pour le développement agricole et
industriel) SA (1950) : constitution, statuts, assemblées générales, conseil d’administration,
capital, portefeuille, juridique, comptabilité ; Elvaluilu (Société d’élevage de la Luilu)
SCARL (16 mars 1951) ; Frigokasaï (Société des frigorifères du Kasaï) SCARL
puis Frigomer (Frigorifères d’Outre-mer) SA (1954) ; Compagnie immobilière
de l’Équateur puis Sodefimmo (Société d’études immobilières et de financement)
SA (30 janvier 1957) : Statuts, assemblées générales, conseil d’administration, Collège
des commissaires, archives de Michel Alloo : mandat dans les Éditions Jean Dupuis SA,
capital, portefeuille ; Indufor (Compagnie industrielle et forestière) SA (1960) ;
Fico (Financière et Commerciale de Fibres) SA ; Archives du Fonds de pension
du personnel retraité du CSK (Comité spécial du Katanga) ASBL ; Archives du
Comité intérieur africain de la SGB (Société générale de Belgique).
mots-clés : Économie, industrie, entreprises, commerce, mines, agriculture, construction, Katanga, sucre, énergie hydraulique, électricité, banque, transports, associations,
photographies, cartes, exposition
conditions de consultation : Les pièces de plus de 30 ans sont librement consultables.
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
des groupes Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie et Compagnie du Katanga
(alias Finoutre-mer) (1884-1993). Troisième série, Inventaire inédit.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Société générale de Belgique ;
AGR : Archives du Comité intérieur colonial, Archives de la Banque d’Outre-mer et
de la Société agence financière (AGEFI), Archives de la banque ING, Archives de la
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société en commandite Balser & Cie, Édouard Balser et Lucienne de Hirsch et Georges
Montefiore Levy ; MRAC : Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce
et l’industrie.
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
Fonds d’archives # 4

référence : BE AGR2 545 745
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la CCCI (Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie).
Supplément. Service de Documentation
dates : 1924-1968
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 423 nos – 2,10 m.l.
contenu : Les archives ont trait au Congo pendant la période entre 1924 et 1968. Il
s’agit essentiellement de documents informant sur les activités d’autres associations et
institutions avec lesquelles la Compagnie était en contact et des revues d’informations
sur les lois et directives en vigueur au Congo pendant cette période : I. Cadre législatif
et administration générale dont Ministère des Colonies (dossiers relatifs aux budgets
1924-1939), Banque nationale du Congo (circulaires, 1964-1965), Conseil monétaire de
la République du Congo (circulaires,1964), Chambre du commerce et de l’industrie
(correspondance, 1961 ; circulaires hebdomadaires, 1964) ; II. Associations et fédérations professionnelles dont Association des intérêts coloniaux belge (AICB)
qui deviendra la Fédération des entreprises du Congo (FEC) (rapports annuels du
Comité, 1923-1958 ; rapports annuels de la Commission du Copal et annexes, 1935-1939 ;
dossier relatif à la proposition de refonte de Cambier R., 1935 ; réponses envoyées à la
Commission des pensions ; bulletins hebdomadaires de documentation, 1924 ; bulletin
hebdomadaires AICB et FEC, 1957-1966), Association des entreprises de la province
de Léopoldville (AEP LÉO) qui deviendra l’Association des entreprises de l’ouest
du Congo (AEOC) (rapports annuels, 1962, 1967 ; Procès-verbaux des réunions du
Comité, 1960-1967 ; dossier relatif à la commission d’achat, s.d. ; notes aux membres,
1960-1967) ; Association des intérêts industriels du Congo (AIIC) (dossier relatif
à l’activité de l’AIIC, 1957-1961 ; liste du bureau permanent de l’AIIC, s.d.) ; Comité
cotonnier congolais (Bulletins trimestriels, 1936-1940).
mots-clés : économie, industrie, entreprises, commerce, mines, agriculture, construction, Katanga, sucre, énergie hydraulique, électricité, banque, transports, associations,
photographies, cartes, exposition
conditions de consultation : Les pièces de plus de 30 ans sont librement consultables.
instrument(s) de recherche : Kelecom F., Inventaire des archives Archives de la
Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie. Service de Documentation, 2018
(bordereau de versement).
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Société générale de Belgique ;
Archives générales du Royaume : Archives du Comité intérieur colonial, Archives de
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la Banque d’Outre-mer et de la Société agence financière (AGEFI), Archives de la
banque ING, Archives de la société en commandite Balser & Cie, Édouard Balser et
Lucienne de Hirsch et Georges Montefiore Levy ; MRAC : Archives de la Compagnie
du Congo pour le commerce et l’industrie
publication(s) : De Bruyn O., Histoires de diamants. La Société minière du Bécéka au
Congo, Bruxelles, Racine, 2006.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 5

référence : BE MRAC HA 02.0017
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI)
dates : 1912-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,45 m.l.
contenu : Documents relatifs à divers thèmes étudiés lors de l’élaboration du Plan
décennal (1949) : Rapports et procès-verbaux de réunions concernant le développement
industriel, les travaux publics, les plans d’économie rurale, des considérations générales,
les transports, les programmes d’investissements publics et para-publics ; Documents
relatifs à la politique du Gouvernement en matière de grands travaux dans la colonie :
Volonté d’arrêt pour cause de crise économique (1932), Quelques mesures prises
par les gouvernements des colonies d’Afrique en vue de remédier à la crise coloniale
(1931), Coupures de presse concernant la crise (1929-1931) ; Publication(s) : Bulletin
de Documentation économique et financière. France-Belgique, janvier 1930, Raymond
Buurmans & Cie, Paris, Bruxelles, New York, Luxembourg ; Commission d’études des
causes et remèdes de la crise commerciale de 1929, Association des intérêts coloniaux
belges, G. Bothy, Bruxelles, 1929 ; La Revue de l’AUCAM, 6e année, janvier 1931,
Louvain ; Fontainas P., « La Colonie. Déterminantes économiques », extrait du
Bulletin de l’institut des Sciences Economiques de l’Université de Louvain, Louvain,
1930 ; Bulletin bi-mensuel du Bureau du Comité permanent du Congrès colonial
national (1931) ; Les cours moyens annuels du coton, de l’huile de palme, du café,
copal, du cacao (1931) ; Les tarifs d’exportation en vigueur sur le Tanganyika Railway ;
Ruwet A., « Panorama industriel du Congo. Causerie faites au micro de Radio Congo
belge », dans Revue internationale des produits coloniaux, Paris, décembre 1932 et avril
1935 ; Notes et rapports : Note et description du projet de réforme administrative
(Projets du Gouverneur Tilkens) Le Ministre des colonies demande l’avis de plusieurs
personnalités sur un projet de réforme administrative (1933), Rapport sur les mesures
prises en Afrique occidentale française, Rapport sur la politique économique, Note au
sujet du projet d’association pour l’étude des Forces hydro-électriques du Bas-Congo,
Note sur le service hydrographique du Haut-Congo ; Documents sur les transports
au Congo : Correspondance -copies de lettres et lettres émanant de la Compagnie du
chemin de fer du Congo adressées au président de l’Association des intérêts coloniaux
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belges (Perier 1933), au président de la CCCI (Lippens), au Ministre des colonies (1926),
à l’administrateur de la Banque d’Outre-mer (1927), à Jules Jadot-administrateur de
la CFC et au président Cattier, Extrait de la correspondance de Monsieur Lippens
dans service de documentation de la CCCI (1924), Note sur la question de la maind’œuvre nécessaire à la reconstruction du Chemin de Fer du Congo, Les transports du
Chemin de Fer du Bas-Congo, Rapport de la Commission spéciale pour l’Étude des
transports du Congo (1924) + annexes + tableaux, Commission spéciale pour l’étude
des transports au Congo. Rapport. 1ère Sous-Commision – procès-verbaux de réunion
(1924), Commission des transports : 1ère sous-Commission – Conclusions, Rapport
sur l’électrification du chemin de fer au Congo, coupures de presse sur électrification
chemin de fer (1924-1925), Rapport du Comité de direction de la Compagnie maritime
du Congo sur le voyage de Peltzer et Leboeuf à bord du paquebot le « Bruxelles-ville »
(1912) ; Rapport sur la Société anonyme des Pétroles du Congo (SAPC) : Statuts,
Fonctionnement, Rapport d’activités de 1927, etc. ; Comité intérieur colonial de
la Société générale de Belgique : Activité commerciale du Congo en 1935, Dossier
confidentiel sur le Congo belge et l’industrie mondiale de l’étain (ca 1935), et le cartel
de l’étain et les producteurs du Congo ; Documents en rapport avec le gouvernement
belge : Compte rendu sténographique de l’exposé de M. R. Scheyven, Ministre chargé
des affaires économiques et financières du Congo, Conférence de la Table ronde, Palais
des Congrès, 16 février 1960, Rapport sur les nouveaux impôts (1938) et extraits des
sessions de 1937 et 1938 de la Chambre des représentants sur ce thème ; Dossier du
CCCI sur les carburants au Congo : Rapport sur le projet de création d’usines pour
la fabrication de briquettes de charbon de bois au Congo belge (1929), Note sur le
procédé Mailhe (1925), Note de la Compagnie sucrière congolaise sur la fabrication
d’alcool carburant (1933) ; Dossier SAB. (1926-1929) : Comité intérieur colonial de
la Société générale de Belgique, Notes diverses, Lettres adressées à Serruys en tant
que Directeur de la CCCI, Documents divers concernant la SAB ; CCCI 1927 : Bilan
1927, Rapport conseils d’administration, très nombreuses notes adressées à Périer
(administrateur délégué de la Sté Ame pour le Commerce du Haut-Congo), Van den
Boogaerde et Serruys (directeur du CCCI).
mots-clés : Énergie hydraulique, électricité, pétrole, transports, Plan décennal,
économie, travaux publics, entreprises, campagne, administration, industrie, commerce,
cours d’eau, banques, Ministère des Colonies, main-d’œuvre, chemins de fer, pétrole
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Société générale de Belgique ;
AGR : Archives du Comité intérieur colonial, Archives de la Banque d’Outre-mer et
de la Société agence financière (AGEFI), Archives de la banque ING, Archives de la
société en commandite Balser & Cie, Édouard Balser et Lucienne de Hirsch et Georges
Montefiore Levy ; MRAC : Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce
et l’industrie
publication(s) : De Bruyn O., Histoires de diamants. La Société minière du Bécéka au
Congo, Bruxelles, Racine, 2006.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Compagnie Géomines
période d’existence : 1910-1994
histoire : La Compagnie Géomines est fondée en 1910 et devient progressivement l’un
des plus importants producteurs d’étain au monde. À l’image de l’Union minière, elle est
l’une des plus grandes entreprises minières au Katanga. Par contre, à l’inverse de l’Union
minière, Géomines développe ses activités dans d’autres régions, plus particulièment au
Kasaï et au Ruanda-Urundi. Géomines est en outre un des plus importants producteurs
mondiaux de tantalite-niobium, métal rare découvert dans les mines de Géomines en
1933. En raison de son importance militaire, l’exploitation de ce métal se révèle stratégique
durant la Deuxième Guerre mondiale. Après plusieurs années difficiles, la faillite de la
société (dont le siège est établi à Bruxelles) est prononcée en juin 1994.
bibliographie : Buelens F., Congo 1885-1960. Een financieel-economische geschiedenis,
Berchem, 2007, p. 407-408.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 257
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Géomines
dates : 20e siècle
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 39 boites de déménagement – 27 m.l.
contenu : Comptabilité et documents comptables (notamment Société Générale de
banque, Société Générale de banque et Belgolaise, Banque Bruxelles Lambert, comptes,
factures), correspondance, filiales (notamment Burinvest, Appartivest, Somirna, Zaïretain,
Somirwa, Rafina, Fidex), gestion (notamment assemblées générales), immobilier,
personnel (dossiers généraux et individuels).
mots-clés : économie, industrie, entreprises, métal, étain, mines, Ruanda-Urundi,
Deuxième Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Bordereau de versement
sources complémentaires : Achives générales du royaume 2 : Archives de la Société
général de Belgique.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société industrielle et minière du Congo oriental
autre(s) nom(s) : Congorient
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période d’existence : 1928- ?
histoire : En 1928, le Trust métallurgique belgo-français (plus tard Trust-metal) fonde la
Société industrielle et minière du Congo oriental (Congorient). Congorient est actif dans
la prospection et exploitation de mines au Congo, au Ruanda et au Tanganyika.
bibliographie : Buelens F., Congo 1885-1960. Een financieel-economische geschiedenis,
Berchem, Epo, 2007, p. 514.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 1919
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Société industrielle et minière du Congo Oriental (Congorient)
dates : 1925-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 2 nos – 0,55 m.l.
contenu : Forminière (Société internationale forestière et minière du Congo) :
Publication(s) : statuts °1906 (1925, 1932, 1937, 1950), rapports annuels (1938-1955, 19571962), extraits de presse de l’annonce de l’assemblée générale (1941-1949), procès-verbal
de l’assemblée générale (1946), extraits des procès-verbaux de l’assemblée générale
(1941-1942), déclarations du conseil de gestion à l’assemblée générale (1943-1946) ;
Congorient : Dossier sur la taxe complémentaire (taxes, balances, états, actions)
(1952-1954) ; Taxes (1953-1955).
mots-clés : économie, mines, exploitation, industrie, entreprises
instrument(s) de recherche : Pas d’instrument
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société internationale forestière et minière du Congo
autre(s) nom(s) : Forminière
période d’existence : 1906-1961
histoire : Fondée par Jean Jadot en 1906, la Forminière est une compagnie d’exploitation
forestière et minière au Congo belge. En 1913, elle commence l’exploitation de diamant
dans la province du Kasaï.
bibliographie : Forminière 1906-1956, Bruxelles, 1956.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0058
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Société internationale forestière et minière du Congo (Forminière)
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dates : 1906-1973
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 3,50 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par la Forminière et
transmis par le Département de géologie et minéralogie à la Section d’histoire en 1969
(1969.31) et en 1973 (1973.18) et en 2015 (2015.17).
contenu : Administration et gestion : Statuts (1950-1959) ; Procès-verbaux
du Conseil d’administration (1907-1966), des Assemblées générales ordinaires et
extraordinaires (1906-1956) ; Correspondance ; Finances : Bilans (1956-1965) ;
Inventaire des dettes actives et passives (1952-1965) ; Journaux (1954-1965) ; Exercices
(1937-1964). Activités : Dossiers divers sur les activités (1961-1966) ; Rapports
annuels sur l’exploitation des mines (1927-1934) ; Rapport sur la mission générale de
prospection dans le secteur de l’entre Kasaï-Luebo (1929-1936) ; Cartes (1915-1929).
Archives Société internationale commerciale et financière de la Forminière
(Interfor) : Statuts (1961-1968) ; Correspondance (1962-1973) ; Rapports annuels
(1962-1971).
mots-clés : Économie, entreprises, administration, industrie, minéraux, minerais,
diamant
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Fonds Jean-Pierre Buchner, Section gestion
des collections (Photographies) ; KADOC : Archives Famille Coomans de Brachène
(Archief Familie Comans de Brachène].
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société minière du Bécéka
autre(s) nom(s) : Sibéka (successeur en droit)
période d’existence : 1919-1962
histoire : La Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (BCK) est créée
par décret du 31 octobre 1906. La convention avec l’État indépendant du Congo du
5 novembre 1906 la charge du financement et de la construction des Chemins de fer au
Katanga (du Bas-Congo au Katanga et du Katanga à l’Angola). En échange des risques
supportés, la société reçoit le droit de prospecter dans une partie du bassin du Kasaï et,
en cas de découvertes de gisements, de pouvoir les exploiter durant 99 ans. Les recettes
doivent être partagées à 50/50 avec l’État indépendant du Congo. Entre 1909 et 1914, la
BCK organise plusieurs missions, dont celle dirigée par l’ingénieur norvégien Romain
Kostka. Les prospections mobilisent des capitaux importants et connaissent de nombreuses
difficultés en raison des relations tendues avec les populations locales. La situation change
radicalement de tournure le 10 mai 1916, jour de la découverte d’un premier diamant
par George S. Young. Cette découverte permet de lancer une première exploitation qui
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ouvre la voie à une prospection méthodique. Pour ce faire, il parait utile aux investisseurs
d’effectuer cette exploitation par le biais d’une nouvelle société. C’est à cet effet que la
Société minière du Bécéka est fondée le 15 décembre 1919. Les statuts stipulent que la
moitié des recettes retourne à l’État. Jean et Lambert Jadot en sont les premiers président
et administrateur délégué.
Le 28 janvier 1920, la Société minière du Bécéka passe un contrat avec la Société
internationale forestière et minière du Congo (Forminière, °1906), représentée par Émile
Francqui (administateur délégué) et Firmin Van Brée (directeur). Le contrat stipule que
Forminière se charge de la prospection, du développement et de l’exploitation du diamant
dans les régions dévolues à la Minière du Bécéka. Forminière se charge dès lors de la
gestion du personnel mais aussi des commandes, de la réception et de l’expédition du
matériel et de l’équipement pour les travaux menés à son initiative. À intervalle régulier,
Forminière doit présenter des rapports d’activités à la Minière du Bécéka pour approbation
et poursuites des activités. L’année 1937 voit la fondation de la société Diamant Boart,
filiale à 80% de la Société minière du Bécéka, spécialisée dans le diamant industriel. Elle
connait un développement important durant la Deuxième Guerre mondiale en raison de
la forte augmentation de la demande de diamant industriel, utilisé pour de nombreuses
applications. Dans la perspective de l’indépendance, la direction de la Minière du Bécéka
décide de placer la société sous droit belge et de fonder en même temps une filiale congolaise
afin de pouvoir continuer ses activités sur le terrain. Cette filiale est créée le 13 décembre
1961 sous le nom de Société minière de Bakwanga (Miba). Le 21 mars 1962, l’assemblée
générale décide de redéfinir les objectifs de cette société. Son rayon d’action se limite
désormais à l’étude, la promotion et le financement des sociétés minières, commerciales,
industrielles, agricoles et de transport, en particulier celles qui s’intéressent aux minéraux
en Belgique, au Congo ou dans d’autres pays. La dénomination est également modifiée
en Société d’entreprise et d’investissement du Bécéka (Sibéka).
bibliographie : De Bruyn O., Inventaire des archives de la Société minière du Bécéka,
ensuite Société d’entreprises et d’investissements du Bécéka « Sibéka », puis Sibéka. Société
d’entreprise et d’investissements 1890-1999, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Inventaires, 406), 2007.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 189
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Société minière du Bécéka / Sibéka
dates : 1898-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 5000 nos/5600 nos – n.d./200 m.l.
contenu : Généralités : rapports annuels et statistiques (1920-1962), procès-verbaux
des réunions et annexes (assemblées générales, Conseil d’administration, Comité
permanent, comité technique, comité restreint) (1919-1962), correspondance Secrétariat
général (1919-1962) ; Histoire et organisation : statuts, création, découverte des
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premiers diamants, relations avec (Ministère des Colonies, Jean Jadot, État Autonome
du Sud-Kasaï, gouvernement central Léopoldville), indépendance Congo belge (phase
préparatoire, événements, situation politique, situation ethnique, sécurité du personnel
européen, après l’indépendance), Comité d’Information des Sociétés Congolaises de
la Société générale de Belgique, litiges Belgo-Congolais, Fondation Hoover pour le
développement de l’Université de Louvain, Comité national de secours et d’alimentation
en l’honneur d’Herbert Hoover par Firmin Van Brée (1906-1962) ; Ressources :
capital (actionnaires et actions), propriétés, concessions et installations, personnel et
affaires sociales (rémunération, barèmes, carrière, litiges, distinctions honorifiques,
cotisations sociales, personnel congolais, dossiers individuels, anciens agents, pensions,
sécurité sociale), comptabilité et fiscalité (1919-1962) ; Activités : généralités (contrats,
rapports d’activités, lutte contre l’exploitation illégale, sécurité), direction Europe
(correspondance, relation avec d’autres sociétés, notes de service, voyages et visites),
direction Afrique (rapports annuels Gérard Cravatte, Albert Parmentier), prospection
(missions de recherche pour la création (mission Kostka, mission Rodriguez, mission
Yates, mission Young), prospections générales (Kasaï-Sankuru, Lulua, Luebo, SankuruLubilash, Bushimaie, Kwango-Wamba, Kwango-Kwenge-Wamba), prospections de
détail (Lulua, Luebo, Luisa, Sankuru-Lubilash, Bushimaie, Lukoshi, Luashi), missions
spéciales (notamment sur l’ordre de Minétain, filiales de Forminière, prospection de
kimberlite, mission Fairchild, Mission de Recherches Générales Bécéka Centre de
la Forminière, Mission de Recherches Sud-Luluabourg de la Forminière, Mission
Latérite Forminière, Mission Interfor de Recherches Minières au Tanganyika), études
(notamment cartes), exploitation (notamment rapports annuels et mensuels, cartes,
plans), vente (notamment vente de diamants, contrats, dossiers de vente, livraisons
crushing boart), affaires médico-sociales (notamment Mission Autonome de Prophylaxie
contre la Maladie du Sommeil, Service d’Assistance Médicale aux Indigènes, rapports
annuels, statistiques, inspections, études, construction infrastructure (notamment
écoles, facilités médicales, dispensaires, bâtiments religieux, cités, facilités sportives))
(1898-1962) ; Participation dans d’autres sociétés : notamment Société minière de
Bakwanga (Miba) (rapports annuels, statistiques, procès-verbaux des réunions du Conseil
d’administration, Comité de direction Afrique, création, statuts, Société de Recherche
Opérationnelle et d’Économie Appliquée, ONU, Conseil Monétaire de la République
du Congo, situation au Congo après l’indépendance, correspondance, exploitation,
personnel, fiscalité, films concernant le Bakwanga, photographies) (1957-1962), Société
d’Élevage et de Culture au Congo belge (rapports annuels, statistiques, procès-verbaux
des réunions des assemblées générales, Conseil d’administration, correspondance,
création, statuts, capital, propriétés, concessions, installation, personnel, affaires sociales,
activités, participation dans des entreprises (notamment Société d’Élevage au Congo,
Société d’Élevage de la Luilu), cartes, plans, films (bétail), photographies) (1923-1962),
Diamant Boart (rapports annuels, relation avec Gérard Cravatte, correspondance,
Georges Moens de Fernig) (1958-1962), Société Bécéka Manganèse (rapports annuels,
balances, procès-verbaux des réunions des assemblées générales, Conseil d’administration, statuts, création, capital, propriétés, concessions, personnel, affaires sociales,
prospection, exploitation, participation dans des entreprises (notamment Société
minière de Kisenge), documentation, plans) (1939-1962), Société Immobilière du Kasaï
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(Immokasaï) (rapports annuels, procès-verbaux des réunions des assemblées générales,
Conseil d’administration, Conseil général, comité de direction, statuts, capital, propriétés,
installations, personnel, affaires sociales, comptabilité, fiscalité, direction, immobiliers
(achat et vente, construction, location, gestion et entretien, assurances), participation
dans des entreprises, documentation) (1928-1962), Companhia de Diamantes de Angola
(Diamang) (rapports annuels, procès-verbaux des réunions de l’assemblée générale,
Conseil d’administration, exploitation) (1930-1962) ; Documentation : cartes et plans
(1918-1962), films (1947-1959), photographies et diapositives (1922-1962) ; Archives
Jean Koeckx concernant le Comité intérieur colonial (CIC) : dossiers préparatoires
des réunions par entreprise, procès-verbaux des réunions CIC (1922-1962) ; Archives
Edgar Van der Straeten concernant le Comité intérieur colonial : procès-verbaux des
réunions des commissions et comités CIC (Commission pour l’Étude des Problèmes
Sociaux Indigènes, Comité Restreint des Questions Sociales, Comité du Travail,
Comité d’Orientation Politique, Comité d’Information, Commission Restreinte du
Comité intérieur congolais de la SGB, Commission des Investissements), politique
au Congo, relation entre Européens et population autochtone, Conférence de la Table
ronde, Commission De Voghel, Commission Wigny, État Autonome du Sud-Kasaï,
africanisation, UMHK, Forminière (1954-1962).
mots-clés : économie, mines, exploitation, exploration, industrie, entreprises, diamant,
minéraux, Ministère des Colonies, portefeuille colonial, indépendance, personnel,
concession, pensions, cartes, aide médicale, infrastructures, écoles, infrastructures
médicales, sport, religion, ONU, commerce, populations locales, film, photographies,
Conférence de la Table ronde
instrument(s) de recherche : De Bruyn O., Inventaire des archives de la Société
minière du Bécéka, ensuite Société d’entreprises et d’investissements du Bécéka « Sibéka »,
puis Sibéka. Société d’entreprise et d’investissements 1890-1999, Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume. Inventaire, 406), 2007.
sources complémentaires : AGR : Archives du Comité intérieur colonial ; AGR2 :
Archives de la Société générale de Belgique
publication(s) : De Bruyn O., Histoires de diamants. La Société minière du Bécéka au
Congo, Bruxelles, Racine, 2006.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Union minière du Haut-Katanga
autre(s) nom(s) : UMHK, Union minière
période d’existence : 1906-1967
histoire : L’Union minière du Haut-Katanga (UMHK) est fondée en 1906 dans le but
d’exploiter les mines de cuivre du Katanga. Le capital de départ de l’UMHK provient en
partie d’investisseurs britanniques et en partie de la Société générale de Belgique. Une
convention de septembre 1921 entre le Comité spécial du Katanga et l’UMHK prolonge
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le délai de concession originel (1936) jusqu’en 1990. En 1923, elle se voit attribuer la
concession de Shinkolobwe, l’un des sites de minerai d’uranium les plus riches au monde.
En outre, l’UMHK est exemptée de l’obligation de devoir établir des filiales distinctes
pour l’exploitation des mines. En d’autres termes, il lui est accordé de devenir une société
de premier ordre. En plus de l’exploitation minière stricto sensu, elle se lance dans la
valorisation et le traitement des produits miniers. Parallèlement à la mise en service de la
première mine, une fonderie est créée à Élisabethville. Différentes activités de soutien à
l’exploitation minière sont également mises en place par la société dans l’industrie chimique,
dans l’industrie électrique ainsi qu’en matière de développement des infrastructures de
transport notamment, faisant de l’UMHK un centre régional de croissance. L’économie
congolaise d’exportation repose en grande partie sur l’UMHK car elle fournit une part
importante des recettes publiques via le portefeuille des recettes du portefeuille colonial,
le paiement des impôts et les taxes à l’exportation. Durant la Deuxième Guerre mondiale,
la production augmente de manière significative, puis les profits décuplent après la guerre.
Il n’est donc pas étonnant que l’UMHK ne soit guère enthousiaste à l’idée de devoir
collaborer, après l’indépendance, avec le premier gouvernement démocratiquement élu
en 1960, et qu’elle soutienne fortement la sécession du Katanga. Lorsqu’il apparait que la
décolonisation est un fait irrémédiable, la société opte pour un statut juridique belge. En
1967, le gouvernement congolais nationalise les mines de l’UMHK, dont les actifs sont
transférés à Gecomin (plus tard Gecamines). Par la suite l’Union minière (nouvelle dénomination de l’ancienne Union minière du Haut-Katanga) se diversifie avant d’abandonner
totalement son métier de base et de prendre la dénomination d’Umicore.
bibliographie : Buelens F., Congo 1885-1960. Een financieel-economische geschiedenis,
Berchem, Epo, 2007, p. 380-392 ; Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives du
groupe Union minière (1821-1987). Première série, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume 2. Inventaires, 29), 2015 ; Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des
archives du groupe Union minière (1904-1987). Deuxième série, Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume 2. Inventaires, 31), 2016 ; Brion R. et Hendrick A.,
Inventaire des archives du groupe Umicore et des sociétés qui l’ont précédé, Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume 2. Inventaires, 31), 2016.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR2 545 126
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du groupe Union minière. Première série
dates : 1821-1987*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3029 nos – ca 111 m.l.
contenu : Partie 1. Union minière et contrats : Statuts et concessions (1906-1962), contrats
(1907-1962), documentation immobilier UMHK (1948-1962) ; Partie 2. Assemblées
générales et autorités déléguées : Assemblées générales (procès-verbaux des réunions,
dossiers, présences, enregistrements sonores) (1906-1962), Conseil d’administration
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(procès-verbaux des réunions, notes préparatoires, Première Guerre mondiale)
(1906-1956), Comité technique (ordres du jour, procès-verbaux des réunions, dossiers)
(1907-1929), réunions informelles entre la direction et l’administrateur délégué (1929),
Comité permanent (procès-verbaux des réunions) (1935-1957) ; Partie 3. Direction
et cadres : Comité de direction (procès-verbaux des réunions, dossiers) (1926-1937),
R. Lauwers comme directeur adjoint (1926-1962), notes direction (Katanga économie et
général, filiales, sociétés associées, sections en Afrique, exploitation, études, carnets de
voyage, main-d’œuvre autochtone sur le plan médical et social, conférences et colloques,
documentation zinc, cuivre et cobalt) (1907-1961) ; Partie 4. Services : Secrétariat de
direction (dossiers thématiques (1908-1962) ; Services africains : Direction services
africains (procès-verbaux des réunions, rapports bimestriels, trimestriels ou annuels)
(1921-1962), administration Afrique (procès-verbaux des réunions) (1940-1967),
section main-d’œuvre autochtone (rapports annuels et mensuels) (1922-1962), centre
psychologique et pédagogique (rapports) (1954-1958), département médical (rapports
annuels, rapports) (1917-1962), service social (1949-1955), service Training within industry
(1954-1962), service UMT (amélioration des conditions de travail de la main-d’œuvre
autochtone) (1946-1954), statistiques de production (1947-1962) ; notes du secrétariat de
direction sur la gestion (1950-1962), avis et communiqués de presse au personnel (19191962), documentation (coupures de presse, documentation sur les filiales et entreprises
du groupe) (1954-1962), archives historiques (rapports et publications, archives Jean
Jadot sur microfilm (correspondance avec R. Williams, cuivre, main-d’œuvre autochtone,
finances, cartes Katanga, chemins de fer) (1906-1940), archives CSK (rapport géologique
Katanga) (1899-1908)), Service contrats direction (relations avec la Société générale des
minerais (SGM) (contrats, activités commerciales SGM) (1937-1962), contrats avec la
Société générale métallurgique de Hoboken (SGMH) (cobalt, cuivre, radium, uranium,
germanium) (1922-1962), contrats avec la Société générale des forces hydro-électriques
(Sogefor) (1925-1962), contrats avec des tiers (Rhodesia Congo Border Power Corp.,
Fairchild Aerial Surveys Inc., UCL, Fondation Nucléaire EUP, Merafine SA, CFB SA,
The Union-Castle mail Steamship Cy Ltd, Trabel, Synatom, Cooper Brothers Chartered
Accountants, assurances) (1925-1962), relations publiques (1958), département du radium
(1924-1962), service géologique Bruxelles (procès-verbaux des réunions, correspondance,
département des mines d’Afrique, rapports, prospections (notamment au Katanga),
concessions (notamment cuivre, fer, métaux), centrales hydro-électriques, participation
aux syndicats de recherche minière (notamment Syndicat pour l’étude géologique de
la cuvette congolaise, Syndicat des pétroles du Congo, Syndicat de Kipushi, Syndicat
Mibaco, Société Bécéka-Manganèse, Société minière du Bécéka), documentation sur la
géologie et les mines africaines, documentation sur Euratom, cartes et plans du bureau
de dessin (généralités, Afrique, Congo belge, Katanga, voies routières, chemins de fer,
exploitation de l’énergie hydraulique, cuivre, carbone, territoire, matériel, méthodes,
fabriques Élisabethville, photogrammes, mines UMHK, microfilms de documents
sur les sondages, la prospection géochimique, plans)) (1902-1962), Service mines
Bruxelles (procès-verbaux des réunions, correspondance) (1925, 1948-1962), Service
métal Bruxelles (microfilms de documents sur l’ancien Département recherches et
expériences de l’UMHK (études, essais, recherche, rapports et documentation sur
méthodes, matières premières, minéraux, fabriques, installations)) (1922-1960) ; Partie
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5. Filiales et sous-filiales de l’UMHK : Compagnie foncière du Katanga (Cofoka)
(statuts, assemblées générales, Conseil d’administration, immobilier, comptabilité)
(1922-1962), Charbonnages de la Luena (création, assemblées générales, Conseil
d’administration, exploitation, finances) (1922-1962), Société générale d’entreprises
immobilières en Belgique (Seib) (création, assemblées générales, Conseil d’administration,
conseil général, exploitation, finances, comptabilité, personnel, litiges) (1945-1962),
Société générale industrielle et chimique du Katanga (Sogechim) (création, assemblées
générales, finances, comptabilité, portefeuille) (1927-1962), Société métallurgique du
Katanga (Métalkat) (création, assemblées générales, finances, filiale) (1948-1962),
Institut du cobalt et Centre d’information du cobalt (statuts, assemblées générales,
Centre d’information du Cobalt) (1956-1962) ; Partie 6. Sociétés avec caractère social
liées à l’UMHK : Caisse des pensions (1955-1956), Cercle des chevronnés de l’UMHK
(1955-1962), Home des vétérans coloniaux (création, gestion, finances) (1948-1962).
mots-clés : Économie, industrie, mines, entreprises, Katanga, cuivre, uranium,
concessions, infrastructures, transports, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre
mondiale, exploitation, populations locales, main-d’œuvre, cobalt, aide médicale, chimie,
portefeuille colonial, cartes, chemins de fer, personnel, géologie, commerce, radium,
énergie hydraulique, énergie, métal, syndicalisme, coloniaux, électricité
conditions de consultation : Les dossiers de plus de 30 ans sont librement
consultables.
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives du
groupe Union minière (1821-1987). Première série, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume 2. Inventaires, 29), 2015 (remplace l’ancien inventaire : Brion R. et
Moreau J.-L., Inventaire des archives du groupe de l’Union minière (1906-1986), Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume 2. Inventaires, 259), 1996.
sources complémentaires : AGR2 : Archives du groupe Umicore, Archives de la
Société générale de Belgique, Archives de la Société de traction et électricité ; AGR :
Archives du Comité intérieur colonial.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 127
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du groupe Union minière. Deuxième série
dates : 1904-1987*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 559 nos – 20 m.l.
contenu : Partie 1. Archives de l’Union minière du Haut-Katanga, puis Union
minière : Inventaires d’archives, statuts, historiques et conventions ; Assemblées
générales et autorités déléguées ; archives dites CMS (Crude Mineral Substance) ;
service commercial ; département expéditions ; département mines et production ;
département études et constructions ; gestion des immeubles ; service juridique ;
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comptabilité ; courrier et communications entre les différents sièges de l’Union
minière, cartes, plans et relevés topographiques ; Partie 2. Archives d’administrateurs et de cadres : Jean Jadot ; Edgar Sengier ; Jean Verdussen ; Jean Gonze ;
Maurice Urbain ; Aimé Marthoz ; Maurice van Weyenbergh ; Joseph Derriks ;
Gérard Assoignon ; Louis Wallef ; Alexandre Galopin ; Herman Robiliart (dont
UMHK durant la Deuxième Guerre mondiale, livraisons d’uranium à l’Allemagne par
l’UMHK et la société ETC, fournitures d’uranium aux États-Unis après la Deuxième
Guerre mondiale) ; Partie 3. Filiales et sous-filiales de l’Union minière : Sogefor
(Société générale des forces hydro-électriques du Katanga) SCARL ; Afrimet (African
Metals Corporation) ; Chimexplo SA (anciennement Afridex) ; Partie 4. Home des
vétérans coloniaux asbl.
mots-clés : Économie, industrie, mines, entreprises, Katanga, cuivre, uranium,
concessions, infrastructures, transports, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre
mondiale, exploitation, populations locales, main-d’œuvre, cobalt, aide médicale, chimie,
portefeuille colonial, cartes, chemins de fer, personnel, géologie, commerce, radium,
énergie, énergie hydraulique, métal, syndicalisme, coloniaux, électricité
conditions de consultation : Les pièces datées de 30 ans et plus, ainsi que les
dossiers clôturés depuis 30 ans et plus sont accessibles sans restriction.
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives du
groupe Union minière (1904-1987). Deuxième série, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume 2. Inventaires, 31), 2016.
sources complémentaires : AGR2 : Archives du groupe Umicore, Archives de la
Société générale de Belgique, Archives de la Société de traction et électricité ; AGR :
Archives du Comité intérieur colonial.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck et Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR2 545 123
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du Groupe Umicore et des sociétés qui l’ont précédé
dates : 1848-2002*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1185 nos – 57 m.l.
contenu : Partie 1. Archives des sociétés dont Umicore est issue : VieilleMontagne (Société anonyme des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne)
SA ; Société de Corphalie SA, puis Société métallurgique austro-belge SA, puis
Société anonyme métallurgique de Corphalie SA ; Société des métaux et produits
chimiques d’Overpelt, puis Compagnie des métaux d’Overpelt-Lommel SA, puis
Compagnie des métaux d’Overpelt-Lommel et de Corphalie SA ; ACEC (Ateliers de
constructions électriques de Charleroi) SA, puis ACEC SA ; Compagnie industrielle
l’Union, puis SGMH (Société générale métallurgique de Hoboken) SA, puis MHO
(Metallurgie Hoboken-Overpelt) SA ; UMHK (Union minière du Haut-Katanga)
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SCRL, puis Union minière SA (statuts, assemblées générales, Conseil d’administration, capital, portefeuille, comptabilité, service juridique, communication externe,
communication interne, documentation) ; SGM (Société générale des minerais)
SA (statuts, historiques, assemblées générales, Conseil d’administration, comité de
direction, exploitation, bâtiments, documentation) ; Partie 2. Archives de sociétés
filiales du groupe : Belchim (Société belge de chimie nucléaire) SA ; Compagnie
financière de la Place Stéphanie SA ; Financuivre SA ; Nouvelle Société générale des
minerais SA ; Overpelt-Plascobel SA ; Société anonyme des laminoirs de Ster SA ;
SEI (Société générale d’entreprises immobilières) SA, puis SEI (Société générale
d’entreprises immobilières et d’investissements) SA, puis SEI (Société générale
d’entreprises et d’investissements) SA ; Partie 3. Collection de rapports annuels :
Agriculture, sociétés commerciales et forestières (Belgique, Congo) ; Alimentation,
élevage (Belgique, Congo) ; Associations et comités ; Assurances (Belgique, Congo) ;
Banques, organismes de financement (Belgique, Congo puis Zaïre, Bolivie, Canada,
etc.) ; Bureaux d’études (Belgique, divers pays) ; Charbonnages (Belgique, Congo,
Rhodésie) ; Chimie, métaux spéciaux (Allemagne, Belgique, Congo, États-Unis,
etc.) ; Construction, ciment et matériaux (Belgique, Canada, Congo, États-Unis,
France) ; Construction électrique, mécanique et métallique (Allemagne, Belgique,
Congo, États-Unis, etc.) ; Diamant ; Distribution ; Électricité (Congo, États-Unis,
Rhodésie, Zambie) ; Holdings, groupes industriels et financiers (Afrique du Sud,
Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Congo, etc.) ; Immobilier (Belgique,
Congo) ; Informatique ; Métaux non ferreux ; Commerce et promotion des métaux ;
Aluminium ; Étain ; Lithium ; Manganèse ; Nickel ; Or ; Tantale et Niobium ; Uranium ;
Vanadium ; Zinc ; Sociétés minières, raffineurs et transformateurs, holdings miniers
(cuivre, cobalt, zinc et métaux non ferreux divers) (Afrique du Sud, Belgique, Congo,
Ruanda et Urundi, Namibie, Rhodésie, Rhodésie du Nord, Tanganyika (actuellement
Tanzanie), Zambie, etc.) ; Pharmacie ; Pétrole (Belgique, Congo, États-Unis, etc.) ;
Presse ; Sidérurgie (Belgique, États-Unis, France, Italie) ; Transports (Chemins de
fer, transports maritime et aérien, agences maritimes et entreposage, etc.) (Belgique,
Congo, Portugal, Rhodésie) ; Télécommunications ; Textile.
mots-clés : Économie, industrie, mines, entreprises, Katanga, cuivre, uranium,
concessions, infrastructures, transports, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre
mondiale, exploitation, populations locales, main-d’œuvre, cobalt, aide médicale, chimie,
portefeuille colonial, cartes, chemins de fer, personnel, géologie, commerce, radium,
énergie hydraulique, énergie, métal, syndicalisme, coloniaux, électricité
conditions de consultation : Les pièces datées de 30 ans et plus, ainsi que les
dossiers clôturés depuis 30 ans et plus sont accessibles sans restriction.
instrument(s) de recherche : Brion R. et Hendrick A., Inventaire des archives
du groupe Umicore et des sociétés qui l’ont précédé, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume 2. Inventaires, 32), 2016.
sources complémentaires : AGR2 : Archives du groupe Union minière, Archives
de la Société générale de Belgique, Archives de la Société de traction et électricité ;
AGR : Archives du Comité intérieur colonial.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
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i. Production et distribution d’énergie
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Electrobel
autre(s) nom(s) : Compagnie générale d’entreprises électriques et industrielles
période d’existence : 1929-1986
histoire : La Compagnie générale d’entreprises électriques et industrielles (Electrobel)
est fondée le 17 janvier 1929. Elle résulte de la fusion de trois anciennes compagnies belges
sous contrôle de la Banque de Bruxelles, à savoir : la Compagnie générale pour l’éclairage
et le chauffage par le gaz, la Société générale des Chemins de fer économiques et la Société
générale belge d’entreprises électriques. Ces trois sociétés possèdent chacune des participations
dans des firmes belges et étrangères actives dans le secteur du transport (construction et
exploitation de Chemins de fer et de trams) et de l’énergie (gaz et électricité). La chimie
et l’immobilier s’y ajouteront plus tard. Après la Deuxième Guerre mondiale, le groupe
diversifie davantage ses activités. En 1986, Electrobel est mis en liquidation et fusionne
avec Tractionel pour donner naissance au groupe Tractebel.
bibliographie : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives du groupe Electrobel
alias Compagnie générale d’entreprises électriques et industrielles et des sociétés qui l’ont précédée
(1862-1989), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume 2. Inventaires,
30), 2015.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 220
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du groupe Electrobel
dates : 1862-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./194 m.l.
contenu : Portefeuille à l’étranger : Congo : financier (notamment Compagnie
financière africaine), production et distribution d’électricité (notamment Société des
forces hydro-électriques de l’Est de la Colonie, Société des Forces Hydro-Électriques
du Bas-Congo, Société d’électricité d’Albertville, Société congolaise d’Entreprises
Électriques et d’Industries, Régie de Distributions d’Eau et d’Électricité du Congo belge
et du Ruanda-Urundi, Syndicat pour le développement de l’électrification du Congo,
Syndicat pour l’électrification de l’Est de la Colonie, Syndicat pour l’électrification
de Stanleyville, Syndicat pour l’électrification du Kivu, Syndicat d’Étude de l’Aménagement Hydro-Électrique d’Inga, Association Belge pour l’Étude de l’Aménagement
Hydro-Électrique d’Inga, Comité consultatif de l’énergie pour le Congo belge et
le Ruanda-Urundi), Chemins de fer (Société des chemins de fer au Kivu, Syndicat
d’Études pour l’Électrification du Chemin de Fer Matadi-Léopoldville), immobilier,
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exploitation minière (Syndicat Uraninga, Syndicat Charbonnier de l’Est, Syndicat pour
l’Étude Géologique et Minière de la Cuvette Congolaise), construction (notamment
Pierres et Matériaux du Katanga, Syndicat pour l’Industrie Briquetière dans le Moyen
et le Haut-Congo, Briqueteries et tuileries d’Élisabethville, Cimenterie d’Albertville,
Cimental Ruanda-Urundi, Gecico, Société africaine de construction), Bureaux ou
syndicats d’études (notamment Groupement Belge pour les Études de Développement
en Afrique, Syndicat d’Études du Bas-Congo), agriculture (Société de Pêche Maritime
du Congo).
mots-clés : entreprises, économie, industrie, portefeuille, électricité, chemins de fer,
construction, immobilier, mines, agriculture, transports, énergie, énergie hydraulique
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
du groupe Electrobel alias Compagnie générale d’entreprises électriques et industrielles et des
sociétés qui l’ont précédée (1862-1989), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume 2. Inventaires, 30), 2015.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Siemens-Schuckert
autre(s) nom(s) : Compagnie belge d’électricité Siemens-Schuckert
période d’existence : 1903- ?
histoire : À la fin du 19e siècle, la société Siemens fonde une filiale à Bruxelles sous le
nom de Siemens & Halske SA Bureau technique Bruxelles. Elle est placée sous la direction
de Georges de Bauer. En 1903, la Compagnie belge d’Électricité Siemens-Schuckert voir
le jour. Après la Première Guerre mondiale, les entreprises Siemens sont placées sous
séquestre. En 1919, le siège central opte pour une dissolution suivie d’une relance. En 1920,
le Bureau de Bruxelles est supprimé. La société Siemens reste cependant représentée en
Belgique via la Compagnie centrale d’électricité et de constructions.
bibliographie : Carrein K., Fonds des archives de sequestre, I : Inventaris van het archief van
de N.V. Compagnie Belge d’Electricité Siemens & Schuckert (1903-1922), Bruxelles, Archives
de l’État (Instruments de recherche à tirage limité, n°509), 1999, p. 5-7 ; Cambien K., Groei
van een groep 1898-1996. Siemens, het Belgische verhaal, Tielt, Lannoo, 1998 ; Michel A.,
Siemens. Trajectoire d’une entreprise mondiale, Paris, Institute, 1990.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 76
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Guerre. Séquestre. Siemens-Schuckert [Archief van WO
1. Sekwester. Siemens-Schuckert]
dates : 1909-1920
niveau de description : Dossiers
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importance matérielle : n.d./ca 77 m.l.
contenu : Gestion commerciale : dossier relatif à l’UMHK (1910-1916) ; Dossier
relatif aux Chemins de fer du Congo (Thysville) (1911) ; Correspondance et pièces
justificatives clients (1909-1920).
mots-clés : électricité, entreprises, chemins de fer, mines
instrument(s) de recherche : Carrein K., Fonds des archives de sequestre, I :
Inventaris van het archief van de N.V. Compagnie Belge d’Electricité Siemens & Schuckert
(1903-1922), Bruxelles, Archives de l’État (Instruments de recherche à tirage limité,
n°509), 1999, p. 5-7.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société générale africaine d’électricité
autre(s) nom(s) : Sogelec
période d’existence : 1930-1970
histoire : La Société générale africaine d’électricité, ou Sogelec, est créée en 1930 par l’Union
minière du Haut-Katanga. Sa mission est de produire, d’acheter et de vendre le courant
électrique. Sogelec est contrôlée par la Sogefor (Société générale des forces hydro-électriques
du Katanga), et contrôle la Comelco (Société commerciale de matériel électrique au Congo)
et l’Entrelco (Société d’entreprises électriques au Congo). En 1970, la Sogelec fusionne avec
d’autres sociétés privées pour former la société publique SNEL, la Société nationale d’électricité.
bibliographie : Brion R. et Moreau J.-L., De la mine à mars. La genèse d’Umicore,
Tielt, Lannoo, 2006, p. 334-338 ; Statuts, Société générale africaine d’Electricité (SOGELEC),
Bruxelles, IMIFI, 1964 ; Buelens F., Congo 1885-1960. Een financieel-economische geschiedenis,
Berchem, Epo, 2007, p. 384-385.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0015
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Sogelec
dates : 1930-1970
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 8 m.l.
historique de la conservation : Don de Finoutre-mer au MRAC en 1993.
contenu : Documents relatifs à la gestion administrative et juridique : Conventions
passées avec d’autres sociétés telles que UMHK, Sogefor et BCK, Assurances diverses,
Location des bureaux, etc. ; Documents relatifs à la gestion financière : Registres et
journaux comptables, Grand livre ; Documents relatifs à la gestion quotidienne de
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la société : Contrats de fourniture d’énergie, etc. ; Documents relatifs à la gestion
du personnel : Fonds de pension, salaires, etc.
mots-clés : Personnel, électricité, énergie hydraulique, assurances, pensions, entreprises,
mines, énergie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Sogefor, Fonds BCK.
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société générale des forces hydro-électriques du Katanga
autre(s) nom(s) : SOGEFOR
période d’existence : 1925-1970
histoire : La Société générale des forces hydro-électriques du Katanga scrl (SOGEFOR)
est créée en 1925 sous l’impulsion du groupe Électricité et traction et de l’Union minière
du Haut-Katanga (UMHK). La mission de la société est de produire de l’énergie
électrique pour approvisionner les chantiers et les usines de l’UMHK. La centrale
hydro-électrique de Sogefor est installée au Katanga sur la rivière Lufira afin d’y capter les
chutes Mwadingusha ou chutes Cornet. Après les aménagements nécessaires, elle prend
le nom de Centrale Francqui. La société possède un siège à Bruxelles et à Jadotville. En
1970, Sogefor fusionne avec d’autres sociétés d’électricité privées (Forces du Bas-Congo,
Forces de l’Est, Cometrick, Colectric et Sogelec) pour former la SNEL, Société nationale
d’électricité.
bibliographie : Statuts de Sogefor, Bruxelles, 1964 ; Ministère des Colonies, Annuaire officiel
1960, Bruxelles, A. Lesigne, 1960, p. 1176 ; Brion R. et Moreau J.-L., De la Mine à mars.
La genèse d’Umicore, Tielt, Lannoo, 2006, p. 128, 258, 334, 338.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA.02.0016
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Sogefor
dates : 1940-1982
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 10 m.l.
historique de la conservation : Don de Finoutre-mer au MRAC en 1993.
contenu : Documents relatifs à la gestion financière : Plan comptable, Prévisions
budgétaires, Titres nominatifs, Tantièmes, Registre-journal comptable, Paiement des
coupons, Échanges de titres, etc. ; Documents relatifs à la gestion administrative
et juridique : Correspondance avec l’UMHK, Statuts, Assemblées générales des
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actionnaires et du collège des commissaires, Registres divers concernant les actions
nominatives et titres nominatifs, Certificats d’inscription nominative, Liste des
administrateurs et des actionnaires, Contrat de location des bâtiments ; Documents
divers : Documents relatifs à l’exposition universelle de 1958, à diverses sociétés, au
personnel. Note : une partie des documents de ce fonds datant d’après 1962, ils ne sont
pas mentionnés dans ce guide.
mots-clés : Électricité, énergie hydraulique, entreprises, industrie, Katanga, mines,
énergie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Sogelec.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société des pétroles
autre(s) nom(s) : Petrocongo, Petrocom, Société commerciale belge des pétroles, Petrofina
période d’existence : 1910-1967
histoire : Constituée en 1910 pour approvisionner en pétrole les industries établies au
Congo et les transports fluviaux, cette société entreprend dès sa création la construction
d’un pipeline de 350 km reliant le port d’Ango-Ango au Stanley-Pool. En 1960, Pétrocongo
opte pour le statut juridique belge, adopte la dénomination Petrocom (Société commerciale
belge des pétroles) et constitue trois filiales congolaises : Pétrocongo, la Société des transport
de carburants et Pétrokat. Petrocom est absorbée en 1967 par Petrofina.
bibliographie : https://sepcongo.com/historique/
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0021
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Société des Pétroles (Petrocongo, Petrocom, Petrofina)
dates : 1929-1935
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,05 m.l.
historique de la conservation : Extrait du fonds Finoutre-mer, acquis par le
MRAC en 1993.
contenu : Dossiers et correspondance concernant les séances de l’Assemblée générale
et du Conseil d’administration (1929-1935) ; Notes concernant la situation économique
et financière de la Société (1929-1935).
mots-clés : Transport, industrie, pétrole
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Union des exploitations électriques et gazières en
Belgique
autre(s) nom(s) : VEB / UEGB, Vereniging der Elektriciteits- en Gasentreprises in België
période d’existence : 1911-1991
histoire : L’Union des exploitations électriques en Belgique a été fondée le 12 octobre 1911
comme organisation professionnelle des entreprises d’électricité privées. Le mouvement
de concentration des compagnies d’électricité durant la seconde moitié du 20e siècle
aboutira en 1990 à la fusion des trois dernières d’entre elles, Intercom, Ebes et Unerg,
pour former Electrabel. La plupart des tâches de l’UEE sont alors reprises par Electrabel.
bibliographie : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives de l’Union des exploitations
électriques et gazières en Belgique (U.E.G.B.) 1911-1991, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaire, 251), 1994.
Fonds d’archives

référence : BE AG2R 545 247
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de l’Union des exploitations électriques et gazières en Belgique (UEGB)
dates : 1934-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 3 nos/1073 nos – n.d./69 m.l.
contenu : Contacts avec d’autres entreprises ou instances : Fédération des Industries
Belges (Comité national Congo) (1960) ; Législation étrangère en matière d’électricité :
Congo belge (1934-1956).
mots-clés : Congo belge, électricité, énergie, entreprises, association, industrie, législation
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives de
l’Union des exploitations électriques et gazières en Belgique (U.E.G.B.) 1911-1991, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaire, 251), 1994.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
j. Textile, vêtement et cuir
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Atelier de broderie Arthur Oyen-Soyez
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autre(s) nom(s) : Borduuratelier Arthur Oyen-Soyez
période d’existence : 1906-1966
histoire : L’Atelier de broderie Arthur Oyen-Soyez est spécialisé dans la fabrication de
bannières et drapeaux. Il travaille pour de nombreuses associations, amicales et cercles divers.
bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE SA
institution de conservation : FelixArchief
intitulé : Archives de l’atelier de broderie Arthur Oyen-Soyez [Archief Borduuratelier
Arthur Oyen-Soyez]
dates : 1913
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/n.d.- n.d.
contenu : Esquisses en couleur de projets de drapeaux pour les Mutuelles congolaises
(1913).
mots-clés : Industrie, textile
instrument(s) de recherche : Base de données FelixArchief
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Tanneries de Saventhem SA
période d’existence : 1919-1969
histoire : La Société des Tanneries de Saventhem SA est fondée par François Coppin
à Zaventem en 1919. Elle est spécialisée dans la tannerie et la chamoiserie. La firme se
développe progressivement jusqu’à intégrer, après la Deuxième Guerre mondiale, le
cercle restreint de l’élite des entreprises de l’industrie belge du cuir. Les Tanneries de
Saventhem connaissent également un certain succès au niveau international. Les comptes
sont clôturés en 1969.
bibliographie : Haeck T. et Vancoppenolle C., Inventaris van het archief van het
leerbewerkingsbedrijf Tanneries de Saventhem SA, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
de l’État à Beveren. Inventaires, 170), 2008, p. 5.
Fonds d’archives

référence : BE RAL
institution de conservation : Archives de l’État à Louvain
intitulé : Archives des Tanneries de Saventhem SA [Archief van de Tanneries de
Saventhem SA]
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dates : 1950-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 25 nos/11.776 nos – n.d./76 m.l.
contenu : Dossiers concernant les fournisseurs de biens et services (indicateur des
produits belges et du Congo belge, Ministère des Colonies) (1954-1955) ; Dossiers
de clients (frère Ildephonse à Matadi, Économat général des Pères blancs à Kiheta,
Lemmens à Matadi, Marval à Élisabethville, Vicariat de Matadi) (1950-1960*).
mots-clés : économie, entreprises, industrie, textile, commerce
instrument(s) de recherche : Haeck T. et Vancoppenolle C., Inventaris van
het archief van het leerbewerkingsbedrijf Tanneries de Saventhem SA, Bruxelles, Archives
de l’État (Archives de l’État à Beveren. Inventaires, 170), 2008.
gestion de la description : Lien Ceûppens
k. Transport, commerce et services

k.1 Banques et assurances
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Banque Bruxelles Lambert
autre(s) nom(s) : BBL, Banque de Bruxelles et Banque Lambert (prédécesseurs) [Bank
van Brussel en Bank Lambert (rechtsvoorgangers)]
période d’existence : 1871-…
histoire : La Banque Bruxelles Lambert ou BBL est une banque belge, née en 1975, de
la fusion entre la Banque de Bruxelles (voir ci-dessous a.) et la Banque Lambert (voir
ci-dessous b.). Depuis 1998, la Banque Bruxelles Lambert fait partie du groupe ING.
a. La Banque de Bruxelles est fondée en 1871. Après la création de l’État indépendant
du Congo en 1885, Jules Urban, président de la Banque de Bruxelles, répond à l’appel
d’Albert Thys pour créer la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie. Il
participe également à la création de la Compagnie du chemin de fer du Congo.
b. La Banque Lambert remonte à 1930. Les membres de la famille Lambert sont des
agents des Rothschild, une importante famille européenne de banquiers. Le jeune État
belge faisant de plus en plus souvent appel aux banquiers pour contracter des emprunts,
Samuel Lambert d’abord, son fils Léon ensuite, est davantage associé aux pouvoirs publics.
Léon Lambert, né en 1851, prend part dès 1878 aux négociations entre Léopold II et Stanley.
La création du Comité d’études du Haut-Congo est en grande partie son œuvre. Dès 1884,
grâce à la force de persuasion de Léon Lambert, les Rothschild se montrent disposés à
aider le roi Léopold II dans ses projets coloniaux.
bibliographie : Moitroux J.-M., Een bank in de geschiedenis. Van de Bank van Brussel en
de Bank Lambert tot de BBL, Bruxelles, Banque Bruxelles Lambert, 1995.
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Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 252
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives d’ING
dates : 1871-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d./800 m.l.
contenu : Actuellement, il n’existe pas d’inventaire définitif et exhaustif des archives ING.
Les bordereaux de versement ne décrivent pas la totalité de celles-ci. En outre, lors de la
fermeture du centre historique d’ING, plusieurs fonds privés ont été rendus à leurs propriétaires.
Dans l’attente de la rédaction d’un véritable instrument de recherche, nous livrons ci-dessous
quelques informations sommaires relatives aux archives conservées.
Banque de Bruxelles (Partie avec instrument de recherche. Boite d’inventaire
I) : Création Banque de Bruxelles (1871), gestion (procès-verbaux et annexes des réunions
des assemblées générales, Conseil général, Conseil d’administration, sous-commissions
et sous-conseils et actionnaires, bilans, publications légales dans le « Bulletin officiel » du
Congo belge, rapports annuels) (1877-1962), capital (1900-1929), actions et actionnaires
(1912-1931), coupures de presse (concernant notamment le Congo belge) (1906-1962),
agences au Congo belge : Kinshasa, Matadi, Stanleyville (photographies agence Kinshasa,
matériel de promotion) (1923, 1926-1927), agences Crédit général du Congo (1928), statuts
et rapports annuels Banque centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1954-1960) ;
Banque Lambert (Partie avec instrument de recherche. Boite d’inventaire III) :
Gestion (procès-verbaux et annexes des réunions des assemblées générales, Conseil
général, Conseil d’administration, sous-commissions et sous-conseils et actionnaires,
bilans, rapports annuels) (1927-1962), Congo Rhodesian Ranching Cy (dans le « Recueil
financier ») (1929-1939), portefeuille et actions (1935-1947), Société financière pour les
pays d’outre-mer (SFOM) (conventions avec d’autres entreprises, gestion, procès-verbaux
des réunions Conseil consultatif, assemblées générales, Conseil d’administration,
actionnaires, administrateur délégué, comité de direction, conseillers ; rapports annuels,
bilans) (1961-1962), Kredietbank-Congo (rapports annuels, procès-verbaux assemblées
générales) (1954-1962), Banque congolaise (création, procès-verbaux assemblées
générales) (1950-1954), Société congolaise de banque (Socobanque) (création, statuts,
capital, actionnaires, Conseil d’administration, rapports aux actionnaires, Conseil
général, Comité de direction à Bruxelles, assemblées générales, bilans, rapports, siège
Élisabethville, fusions) (1947-1962), Banque du Ruanda-Urundi (création, capital et
actionnaires, conseils d’administration, rapports) (1960-1962), Compagnie d’Afrique
pour l’industrie et la finance (création, capital et actionnaires) (1951-1956), Compagnie
d’Afrique pour l’émission de certificats au porteur (création) (1953-1956), Compagnie
d’outre-mer pour l’industrie et la finance (1956-1962), Fonderies du Katanga (SOMKAT)
(bilans) (1959), Belgika (création, Compagnie d’élevage et d’alimentation du Katanga)
(1952, 1960-1962) ; Banque Bruxelles Lambert (Partie avec instrument de recherche.
Boite d’inventaire IV) : Scriptophilie (actions) : Compagnie commerciale belgo-africaine
(Combelga), Congo Kivu, Société générale d’entreprises commerciales et agricoles en
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Afrique, Société financière et industrielle du Congo, Compagnie auxiliaire congolaise,
Ateliers mécaniques du Congo, Société auxiliaire du Kivu, Société des chemins de fer
vicinaux du Congo (1928, 1951-1953), Banque belgo-africaine Ruanda-Urundi : Agences
Albertville, Usumbura, Coquilhatville, Kindu, Léopoldville, Kisenji, Kolwezi, PointeNoire, Stanleyville ; Dossiers des immeubles (37 boites) : Boma, Bujumbura, Bukavu,
Goma, Isiro, kinshasa, Kinsangani, Kolwezi, Likasi et Lubumbashi.
mots-clés : Économie, banque, industrie, entreprises, portefeuille colonial, commerce,
mines, transports, énergie, agriculture
instrument(s) de recherche : Listes sommaires dactylographiées
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Compagnie du Congo pour le
commerce et l’industrie (CCCI), Archives Finoutre-mer.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Banque du Congo belge
autre(s) nom(s) : Banque du Congo, Banque commerciale zaïroise, Banque commerciale
du Congo, Belgolaise
période d’existence : 1909-2018
histoire : La Banque du Congo belge est constituée en société anonyme le 11 janvier
1909, grâce aux démarches entreprises par Albert Thys. Son capital de deux millions de
francs a été réuni par les grandes banques, holdings ou personnalités intéressées de longue
date par les affaires coloniales et désireuses d’assurer le développement économique du
Congo, quelques semaines après sa reprise par la Belgique. Durant les dix premières
années, l’institution est étroitement liée au groupe Thys qui lui alloue des locaux au sein
des bâtiments de la Banque d’Outre-mer.
Par convention conclue le 7 juillet 1911 avec le Ministère des Colonies, la banque dotée
d’un capital de 5 millions est autorisée à remplir les fonctions de banque d’État au Congo.
À ce titre, son conseil d’administration composé alors de 19 membres s’enrichit d’un
commissaire du gouvernement nommé par le Roi et veillant au respect des conventions.
Par les restrictions imposées par sa charte d’émission, la Banque du Congo belge doit entre
autres renoncer au commerce des matières précieuses. Ses principaux actionnaires décident
dès lors de lui adjoindre une filiale dont l’objet est précisément de reprendre les activités
que la société mère ne peut plus exercer. L’octroi du privilège d’émission coïncide donc
avec la création de la Banque commerciale du Congo dont le Conseil d’administration
est sensiblement similaire à celui de la Banque du Congo belge.
Dès la première année, la direction de celle-ci envoie de jeunes cadres ouvrir des
agences dans diverses villes de la colonie dont Matadi. Elle assure également l’expansion
économique de la région par la création de sociétés textiles, foncières ou alimentaires. En
septembre 1914, la Banque du Congo belge crée une succursale à Londres. Celle-ci rend
de grands services au gouvernement de la Colonie qui en retour lui accorde le titre de
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caissier-comptable de l’État. Immédiatement après l’Armistice, elle reprend son expansion
au Congo où elle établit un grand nombre d’agences afin d’assurer ses nouvelles fonctions.
Pendant l’entre-deux-guerres, l’actionnariat de la Banque connait d’importants
remaniements. D’une part, la Banque de Bruxelles, sa fondatrice et actionnaire marque son
désir de créer son propre réseau bancaire au Congo. En 1922, celle-ci est dès lors obligée
de se défaire de ses parts au profit d’autres actionnaires. D’autre part, la Société générale,
qui jusqu’au conflit mondial n’a eu qu’une participation limitée, accroit celle-ci dès 1919.
Elle profite non seulement de la défection de la Banque de Bruxelles mais surtout de sa
fusion avec la Banque d’Outre-mer en 1928. À cette occasion, elle devient l’actionnaire
majoritaire de la Banque du Congo belge.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la haute direction de la banque soutient
financièrement le Gouvernement belge à Londres malgré des contacts parfois difficiles
avec la Colonie. Dans l’immédiat après-guerre, la Banque doit réorienter ses activités.
En effet, face au développement rapide de l’économie congolaise, il est décidé de ne pas
renouveler son privilège d’émission arrivant à échéance en 1952 et de confier ses fonctions
officielles à un nouvel organisme de droit public. Ainsi le 30 juin 1952, elle redevient une
banque privée parmi d’autres, tandis qu’est constituée la Banque centrale du Congo belge
et du Ruanda-Urundi.
Le 9 septembre suivant, la Banque du Congo belge se transforme en une société congolaise par actions à responsabilité limitée et absorbe la Banque commerciale du Congo qui
n’avait plus de raison d’être. En tant que banque privée, elle offre à sa clientèle les services
les plus variés tels que des dépôts de fonds, des facilités de crédits aux entreprises et aux
particuliers, etc. Le 14 avril 1960, la Banque du Congo belge crée une société anonyme
de droit belge sous la dénomination de Banque belgo-congolaise afin de reprendre et
poursuivre les activités de ses sièges européens qui incluent non seulement Bruxelles et
Londres mais aussi sa succursale d’Anvers créée en octobre 1919. Son capital s’élève à 300
millions de francs. Dès les premiers mois, elle doit faire face aux opérations intéressant les
réfugiés. Malgré le contexte défavorable, les résultats sont satisfaisants. Elle s’efforce par
ailleurs de faciliter les relations commerciales et financières de sa clientèle avec le Congo.
Le 26 avril 1972, celle-ci devient la Banque belgo-zaïroise Belgolaise SA, dénomination
officiellement simplifiée en Banque Belgolaise SA le 26 avril 1995. N’exerçant plus d’activités
depuis plus de dix ans, la banque est dissoute et liquidée le 12 juillet 2018.
bibliographie : Bergans K., « La Belgolaise, notre lien avec l’Afrique », dans Partners.
Journal d’entreprise de Fortis Banque, juin 2000, n° 4, p. 7 ; Boehme O., « Monetary affairs
in the heart of Africa, the National Bank of Belgium and Finance in Congo, 1945 – 1974 »,
dans The journal of European economic history, 2008 ; Doclot R., La Banque du Congo
Belge. Son rôle et sa mission dans l’évolution économique du Congo belge depuis sa fondation
en 1909 jusqu’au 30 juin 1952, date à laquelle elle devient banque privée, Louvain-la-Neuve,
UCLouvain (mémoire de licence inédit), 1953 ; Kurgan-Van Hentenryk G., « La
Société Générale 1850-1934 », dans Van Der Wee H. (coord.) et ea., La Générale de
Banque 1822-1997, Bruxelles, Racine, 1997, p. 271-274 ; La Banque du Congo belge 1909-1959,
Bruxelles, Cuypers, 1960.
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Fonds d’archives

référence : Be BNP
institution de conservation : Historical Center BNP Paribas Fortis
intitulé : Archives de la Banque du Congo belge et de ses successeurs en droit
dates : 1909-2006
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 655 nos – 70 m.l.
historique de la conservation : Un transfert de ce fonds aux Archives générales
du Royaume 2 est prévu à l’horizon 2022.
contenu : Pièces concernant la fondation et les statuts (1909-1996) ; Patrimoine
(1946-1968) ; Correspondance (1909-ss.) ; Procès-verbaux des réunions du Conseil
d’administration (1909-1976) ; Procès-verbaux des réunions du Comité de direction
(1911-1975) ; Pièces concernant la direction (1927-1997) ; Procès-verbaux des assemblées
générales (1909-1988) ; Dossiers des assemblées (1952-1975) ; Rapports annuels (19092005) ; Comptabilité (1910-1971) ; Activités de banque centrale (1905-1960) ; Rapports
mensuels des succursales au Congo (1953-2004) ; Service juridique (1911-1966) ; Bulletins
d’informations bancaires (1946-1960 ; 1984-2006) ; Pièces concernant le personnel
(1941-1952 ; 1962-1995) ; Bulletin du personnel (5 ans) ; Documentation sur la situation
au Congo et dans d’autres pays d’Afrique (1926-1998).
mots-clés : Banque centrale ; banque d’émission
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives de
la B.C.B. (Banque du Congo belge) puis banque du Congo puis B.C.Z. (Banque commerciale
zaïroise) puis Banque commerciale du Congo, de la Belgolaise (Banque belgo-congolaise) puis
Belgolaise (Banque belgo-zaïroise) et de sociétés apparentées, Bruxelles, BNP Paribas-AVAE, 2008.
sources complémentaires : AGR2 : Banque centrale du Congo belge et du RuandaUrundi (BCCBRU) ; AGR : Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA).
gestion de la description : Caroline Six
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Banque centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi
autre(s) nom(s) : BCCBRU
période d’existence : 1952-1960
histoire : À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la Banque du Congo belge (BCB),
structure privée, est amenée à réorienter ses activités. Face au développement rapide de
l’économie congolaise, il est décidé de ne pas renouveler le privilège d’émission de la BCB
(datant de 1911 et arrivant à échéance en 1952) et de confier les fonctions officielles de celle-ci
à un nouvel organisme de droit public. Ainsi, la Banque du Congo belge redevient une
banque privée parmi d’autres, tandis qu’est constituée le 30 juillet 1951 la Banque centrale
du Congo belge et du Ruanda-Urundi, association de droit public. Installée à Léopoldville,
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la BCCBRU est active au Congo, au Ruanda et en Urundi. Mais en 1960, la BCCBRU est
dissolue afin que chacun de ces territoires puisse disposer de sa propre banque d’émission.
bibliographie : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives de la B.C.B. (Banque du
Congo belge) puis banque du Congo puis B.C.Z. (Banque commerciale zaïroise) puis Banque
commerciale du Congo, de la Belgolaise (Banque belgo-congolaise) puis Belgolaise (Banque
belgo-zaïroise) et de sociétés apparentées, Bruxelles, BNP Paribas-AVAE, 2008, p. IV.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 764
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Banque centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi
dates : 1944-1978
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 11.728 nos – 241 m.l.
contenu : Service du Personnel : Personnel européen et congolais, administration
centrale, organisation interne ; Secrétariat : Correspondance, assemblée générales,
Collège des censeurs, souscriptions, subsides et personnalités, signatures autorisées,
rapports économiques courriers des succursales, Comité de direction ; Service émission :
Correspondance, situation, certificats de destruction, ventes ; Siège de Bruxelles :
Exercices 1952-1961, opérations « Or », opérations « Change », opérations « Titres »,
correspondance, Chambre de compensation de Bruxelles ; Service juridique : Émission
des parts sociales « Banque centrale », actionnaires, inscriptions ; Documentation
intendance/expédition : Bulletins et rapports annuels, matériel et mobilier, affaires
« Sogiaf » ; Comptabilité générale : Situations mensuelles, balances et relevés,
administration centrale, comptabilité du fonds de pension du personnel et fonds de
rente, comptabilité par sièges, succursales et agences ; Service étranger : Statistiques,
correspondance ; Service assurance : Polices, correspondance ; Comptabilitéliquidation : Enveloppes, correspondance, ordres, comptabilité, liquidation.
mots-clés : Banque centrale ; banque d’émission
instrument(s) de recherche : Bordereau de versement.
sources complémentaires : AGR2 : Banque du Congo belge (BCB).
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Banque d’Outre-mer
période d’existence : 1899-1928
histoire : La Banque d’Outre-mer a été créée en 1899 sous le nom de Compagnie internationale pour le commerce et l’industrie (CICI). Très vite, une confusion s’installe dans les
esprits entre cette entreprise et la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie
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(CCCI). Afin d’éviter cette confusion, la Compagnie internationale pour le commerce
et l’industrie est rebaptisée et prend le nom de Banque d’Outre-mer. En 1925, la Banque
d’Outre-mer acquiert le contrôle de la CCCI. En 1928, une mégafusion est réalisée entre
la Banque d’Outre-mer et la Société générale de Belgique donnant ainsi naissance à l’une
des plus grandes banques mixtes d’Europe. Afin de rentabiliser pleinement l’absorption de
la Banque d’Outre-mer, la Société générale de Belgique fonde le CIC, le Comité intérieur
colonial, au sein duquel la CCCI agit comme holding pour ses intérêts congolais.
bibliographie : Buelens F., Congo 1885-1960. Een financieel-economische geschiedenis,
Berchem, Epo, 2007, p. 551 ; Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives de la Banque
d’Outre-mer et de la Société AGEFI SA 1899-1957, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 301), 2001.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 143
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Banque d’Outre-mer et de la Société agence financière (AGEFI)
dates : 1899-1928
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 297 nos/305 nos – n.d./ca 22 m.l.
contenu : Assemblées générales : rapports annuels, dossiers préparatoires (18991928) ; Conseil d’administration : procès-verbaux des réunions (1913-1928) ; Comité
permanent et Collège des commissaires (1899-1928) ; Secrétariat financier : portefeuille :
participation dans notamment Banque commerciale du Congo SA (1922-1928), Banque
du Congo belge SA (1923-1926), Banque commerciale africaine SA (1925-1928), Société
sucrière européenne et coloniale SA (1919), Tanganyika Concessions Ltd (TCL) (19191928), Central African Lakes Syndicate Ltd (1912), Société auxiliaire industrielle et
financière de la Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs
africains (Auxilacs) (1922-1928), Compagnie du Congo belge (1923-1925), Compagnie
du Congo pour le commerce et l’industrie SA (CCCI) (1925-1928), Comité national
du Kivu (1927), Société belge industrielle et minière du Katanga (Simkat) (1915-1927),
Syndicat de recherches minières au Katanga (1920-1921), Société minière du Luebo
(1921-1927), Compagnie minière des Grands Lacs africains (1923-1927), Société des
mines d’or de Kilo-Moto (1926-1927), Société minière de Surongo (1927), Union
minière du Haut-Katanga (UMHK) (1913-1927), Société commerciale belgo-allemande
du Congo (1911-1920), Société coloniale anversoise (1923-1926), Intertropical-Comfina
(1924-1926), Compagnie cotonnière congolaise (Cotonco) (1919-1928), Compagnie
commerciale et agricole d’alimentation du Bas-Congo (ABC) (1921-1927), Société des
pêcheries à vapeur du Congo belge (1925), Syndicat de la Busira (1925), Exploitations
agricoles et industrielles de la Biaro (1925-1928), Compagnie d’élevage et d’alimentation
du Katanga (1925-1928), Compagnie du Lomami et du Lualaba (1925-1929), Société
anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo (1926-1928), Brasseries du Katanga
(1926-1927), Compagnie des produits du Congo (1926-1928), Syndicat des minoteries au
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Katanga (1927-1928), Syndicat d’études pour l’industrie sucrière au Congo (1925-1928),
Syndicat d’études des industries électro-chimiques au Congo (1925), Société anonyme
Graisses huiles et produits africains (1927), Compagnie industrielle et de transports
au Stanley-Pool (1920-1926), Compagnie africaine de navigation (1920-1927), Société
pour la manutention dans les ports du Congo (Manucongo) (1921-1926), Union
nationale des transports fluviaux (Unatra) (1926-1927), Compagnie belge maritime
du Congo (1920-1927), Compagnie du chemin de fer du Katanga (1922-1924), Société
des chemins de fer vicinaux du Congo (Vicicongo) (1924-1926), Société des chemins
de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo (Léokadi) (1927), Chemin de fer du Bas-Congo au
Katanga (BCK) (1927), Société coloniale d’électricité (Colectric) (1924-1926), Société
générale des forces hydro-électriques du Katanga (Sogefor) (1925-1928), Société générale
africaine d’électricité (Sogelec) (1930), Association africaine de construction (1921),
Société africaine de construction (1921-1927), Société des grands travaux en Afrique
(1923-1924), Société d’entreprises de travaux en béton au Katanga (Trabeka) (1923-1926),
Compagnie foncière du Katanga (Cofokat) (1924-1927), Compagnie immobilière du
Congo (1928), Société des ciments du Congo (Cico) (1920-1927), Ciments du Katanga
(Cimenkat) (1921-1927), L’Illustration congolaise (1923-1928), syndicats de Cimenkat
et de l’UMHK (1922), Syndicat Congo-Belgique (1899-1927), Société anonyme belge
d’exploitation de la navigation aérienne (SABENA) (1922-1927), blocage des titres :
CCCI, Compagnie de Chemins de fer du Congo SA, Cotonco (1905-1925) ; installations
maritimes à Matadi (1925), création Société nationale de valeurs coloniales (1925),
valorisation du Katanga (1921).
mots-clés : Économie, banque, industrie, entreprises, portefeuille colonial, commerce,
mines, transports, énergie, agriculture
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
de la Banque d’Outre-mer et de la Société AGEFI SA 1899-1957, Bruxelles, Archives de
l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 301), 2001.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de l’Union minière, Archives de la
Société générale de Belgique, Archives de Finoutre-mer, Archives de la Compagnie
du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI), Archives de la Société minière du
Bécéka, Archives du Ministère des Finances. Service du séquestre après la Première
Guerre mondiale, Succursale bruxelloise de la Deutsche Bank Berlin ; AGR : Archives
du Comité intérieur colonial.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Banque Philippson, puis Banque Degroof
période d’existence : 1871-…
histoire : Après avoir effectué ses premières armes à la banque Oppenheim, Franz
Philippson fonde avec l’aide d’un associé la banque privée Leubsdorf, Philippson & Cie
en juillet 1871. Cette dernière qui s’était lancée dans l’émission d’emprunts pour les villes et
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les états sera liquidée en décembre 1877. Après de multiples relances et modifications des
statuts, sans compter les nombreuses autres initiatives entrepreneuriales, Franz Philippson
se retrouve à la tête de la firme F. M. Philippson en 1896. Actif dans le financement des
activités industrielles et les emprunts d’États étrangers (dont l’État indépendant du Congo),
il se lance dans l’émission d’emprunts de l’État belge à partir de 1912. Durant la Première
Guerre mondiale, Franz Philippson fait partie du Comité de direction du Consortium
des banques mis en place pour négocier avec l’occupant les modalités de paiement des
contributions de guerre. Il participe également à la fondation du Comité national de secours
et d’alimentation. Au sortir de la guerre, les effectifs de la société croissent fortement
en raison d’un accroissement sans précédent du secteur bancaire. Indépendamment de
nombreuses participations dans des sociétés industrielles en Belgique, mais aussi en Europe
et en Afrique (dans les entreprises du groupe d’Albert Thys actives au Congo notamment),
les activités de bourses restent le cœur de métier de la banque Philippson durant l’entredeux-guerres. Après la mort de Franz Philippson en 1929, la société est transmise à ses
héritiers dont Jules et Maurice Franz Philippson. Fin des années’30, l’inquiétude née
de la montée en puissance de l’Allemagne nazie voit la chute constante des avoirs des
déposants qui passent de 158 millions fin décembre 1938 à 95,7 millions fin décembre
1939. Le gros des capitaux étrangers investis en Belgique est dirigé vers Londres ou New
York. Le 14 novembre 1939, Jules Philippson donne tout pouvoir à ses associés Richard
Weitzel et Jean Degroof pour sauvegarder les droits de la société. Le 28 septembre 1940, la
banque prend le nom de F. M. Philippson & Cie, Weitzel et Degroof successeurs. En 1955,
la banque prend le statut de société en commandite pour mieux dissocier ses activités de
gestionnaire et d’apporteur de capitaux. En 1961, elle prend le nom de Jean Degroof & Cie,
anciennement Jules Philippson, Jean Degroof & Cie et en 1971 elle se présente au public
sous la dénomination abrégée de Banque Degroof. La dernière modification importante des
statuts se déroule en 1998, lorsque la Banque Degroof se transforme en société anonyme.
bibliographie : Brion R. et Moreau J.-L., Franz Philippson. Aux origines de la Banque
Degroof, Bruxelles, Didier Devillez Éditeur, 2016, 372 p.
Fonds d’archives

référence : BE Banque Degroof
institution de conservation : Banque Degroof
intitulé : Archives de la Banque Philippson puis Banque Degroof
dates : 1873-1984
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 174 nos/2146 nos – n.d./61 m.l.
contenu : I. Emprunts de l’État indépendant du Congo puis de la Colonie :
Dossiers concernant les émissions successives de l’emprunt de 150 millions de francs de
l’État indépendant du Congo et projet de création d’une caisse d’annuités dues par l’État
sous forme de société anonyme 1880-1890 (dont correspondance de F. Philippson avec
notamment Albert Thys de la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie
(CCCI)), conventions d’emprunts entre les consortiums bancaires et l’État indépendant
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du Congo 1888-1902, emprunt de 12.500.000 frs à 4% 1896-1900, projet d’emprunt de 1902,
dossier concernant la participation de la banque Philippson au consortium constitué pour
l’émission d’un emprunt de 700.000.000 de francs à 6 % par la Colonie du Congo belge
en 1926 et la constitution de la Société des mines d’or de Kilo-Moto, etc. ; II. Dossiers
relatifs à la collaboration avec la Compagnie du Congo pour le commerce et
l’industrie (CCCI) : Investissement dans la Compagnie du Congo pour le commerce
et l’industrie (CCCI) 1886-1947, Compagnie du chemin de fer du Congo 1889-1936,
Compagnie commerciale et agricole d’alimentation du Bas-Congo (ABC) 1910-1927,
Compagnie des magasins généraux du Congo 1888-1889, Société anonyme belge pour
le commerce du Haut-Congo (S.A.B.) 1926-1928, Compagnie du Katanga et Compagnie
de Lomani 1891-1928, Compagnie industrielle et de transports au Stanley-Pool (Citas) et
Unatra 1925-1931, Banque du Congo belge et Banque commerciale du Congo 1908-1946,
Société belge industrielle et minière du Katanga (Simkat) 1910-1923, Société anonyme
des pétroles du Congo 1910-1927, Union coloniale belge 1912-1914, Chemins de fer du
Congo supérieur 1912, Société franco-belge d’élevage au Congo SA 1913-1923, Compagnie
cotonnière congolaise (Cotonco) 1919-1953, Ciments du Katanga (Cimenkat) 1921-1927,
Ciments du Congo (Cico) 1921-1927, Brasseries du Katanga 1923-1930, Exploitations
industrielles et agricoles de la Biaro 1925-1931, Compagnie sucrière congolaise 1925-1947,
Projet de syndicat des transports par trains fluviaux 1927, Compagnie des produits du
Congo 1927, SA des Graisses, huiles et produits africains (SAPA) 1927-1944, Comité
national du Kivu 1927-1935, Société des frigorifères du Congo 1928-1930, Société auxiliaire
agricole au Kivu 1934-1949, Société de recherche minière du Sud-Katanga (Minsudkat)
1932-1940, Compagnie immobilière du Congo 1928 ; III. Dossiers relatifs à la Banque
d’Outre-mer et filiales : Société commerciale belgo-allemande du Congo 1911-1914,
Compagnie maritime belge du Congo (CBMC) puis Compagnie maritime belge (CMB)
1910-1914 ; IV. Dossiers relatifs à la collaboration avec le Crédit agricole d’Afrique :
Constitution du syndicat d’études Tannac (Syndicat des produits tannants du Congo)
1926-1934 ; V. Dossiers relatifs à la collaboration avec le Crédit général du Congo :
Participation dans la Société coloniale des produits tannants et agricoles (Protanag)
1927-1939, constitution de la Société des plantations du Mayumbe (Soplama) à l’initiative
du Crédit général du Congo (Crégéco) 1927-1937, proposition de participation au syndicat
d’actions constitué pour l’augmentation de capital de la Compagnie congolaise d’importation et d’exportation (syndicat Cominex) 1927, documents relatifs à la proposition
faite par la Crédit général du Congo à la maison Philippson de participer à la création de
la société Industries et transports automobiles au Congo (ITAC) en 1928 ; VI. Dossiers
relatifs à la collaboration avec la Mutuelle Solvay puis la Société belge de banque :
Compagnie d’élevage et d’alimentation du Katanga (Elakat) 1925-1943, Syndicat des
transports au Kivu dont correspondance relative à un syndicat des transports au Kivu
et à une concession de chemin de fer au Ruanda-Urundi, avec note pour Finabel en
octobre 1928, concessions minières (demandes par la banque Philippson de concessions
de recherches minières au Congo et au Ruanda-Urundi, contacts à ce sujet avec le
professeur Achille Salée de l’Institut géologique de l’Université de Louvain, création
d’un Syndicat d’études de concessions minières au Congo belge et au Ruanda-Urundi
et création du Syndicat d’Études de concessions minières équatoriales (SECME) avec la
participation notamment d’autres banques privées belges), création du Syndicat d’études
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et de concessions minières en Afrique (SECMA) (contacts au sujet de son financement
et de ses prospections au Congo avec la Mutuelle Solvay (puis Société belge de banque
SA) et la Société minière de la Télé, relations avec le Ministère des Colonies concernant
les droits de recherche miniers, avec procès-verbaux des réunions du comité de direction
du syndicat 1927-1938) ; VII. Dossiers relatifs à des affaires diverses et propositions
sans suite : 1. Afrique : Dossier concernant l’engagement du géologue Maurice Robert
comme conseiller technique minier pour les investissements de la banque Philippson
en Afrique (Congo mais aussi Afrique équatoriale française) 1929-1931 ; 2. Congo :
Participation personnelle de Franz Philippson dans la Société commerciale et financière
africaine 1908-1912, projet de création d’un Syndicat d’études du chemin de fer de l’Urua
(en collaboration avec le groupe Empain) en 1911, voyage du fonctionnaire du Ministère
des Colonies Charles Liebrechts pour la prospection de mines d’or au Nord-Ouest de
Doruma au Congo 1911, projets de B. R. Goldschmidt relatifs à la navigation par bateaux
amphibies sur le réseau fluvial du Congo 1921-1922, participation de F. Philippson aux
côtés de son gendre Robert Goldschmidt dans une affaire de prospection minière
au Congo dans des concessions de la Société internationale forestière et minière du
Congo (Forminière) et projets d’exploitations de chutes (Fukukari) au Congo belge en
association avec la Compagnie minière du Congo français 1913-1914, projet de création
d’une Société nationale de valeurs coloniales, Société congolaise soumise au régime de
la loi de la Colonie 1878, formation d’une Société des chemins de fer au Kivu en 1929,
participation à un syndicat de garantie pour l’augmentation de capital de la Compagnie
industrielle africaine (CIA) en 1928, demande de concession minière adressée au
Comité spécial du Katanga en 1929, souscription de la maison Philippson aux actions
de l’Immobilière belgo-coloniale 1952.
mots-clés : Économie, électricité, chemin de fer, mines, pétrole, coton, or, ciment,
agriculture
instrument(s) de recherche : Brion R., Hendrick A. et Moreau J.-L., Inventaire
des archives de la Banque Philippson puis Banque Degroof, Bruxelles, AVAE, 2016.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Comité intérieur colonial
autre(s) nom(s) : Comité intérieur congolais, Comité intérieur Africain, CIC
période d’existence : 1928-1960
histoire : Créé en 1928 dans le giron de la Société générale de Belgique, le Comité intérieur
colonial (puis Comité intérieur congolais, ensuite Comité intérieur Africain) constitue
un organe de direction. Son objectif est de rationaliser, contrôler et diriger les diverses
entreprises coloniales rattachées à la Société générale de Belgique. Le Comité intérieur
colonial fonctionne juqu’à l’indépendance du Congo.
bibliographie : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives de la Société générale
de Belgique SA, inventaire non publié, 1992, p. 6.
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Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 1669
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Comité intérieur colonial
dates : 1935-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,8 m.l.
contenu : Procès-verbaux des réunions (1935-1957), rapports annuels de la Société
Coopérative des Producteurs d’Or (Congor) (1958-1962), rapports annuels des FORCES
(1956-1959), dossier relatif à la Société d’Édition et de Presse (1957-1959), renseignements
concernant les Congolais (1960-1961), dossier relatif à Rodolphe Thomas Kanza (1952),
dossier relatif au budget du Comité intérieur colonial et du Comité intérieur congolais
(1960), invitations pour participer aux réunions du Comité intérieur congolais et du
Comité intérieur Africain (1962*).
mots-clés : économie, industrie, entreprises, banque, portefeuille colonial
instrument(s) de recherche : Pas d’instrument.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de l’Union minière, Archives de la
Société générale de Belgique, Archives de Finoutre-mer, Archives de la Compagnie
du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI), Archives de la Société minière du
Bécéka, Archives de la Banque d’Outre-mer et de la Société agence financière ; MRAC :
Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI)
publication(s) : Vanthemsche G., « Comment la Société générale gérait-elle son
“empire économique” au Congo belge ? L’action du Comité intérieur colonial pendant
les années 1930 », dans Jaumain S., Bertrams K., Patrons, gens d’affaires et banquiers.
Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004,
p. 251-268.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société agence financière
autre(s) nom(s) : AGEFI
période d’existence : 1919-1935
histoire : L’entreprise Agefi, fondée en 1919, gère les pactes d’actionnaires de la Banque
d’Outre-mer et est donc étroitement liée à l’histoire de la banque. Cette entreprise est
supprimée en 1935.
bibliographie : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives de la Banque d’Outre-mer
et de la Société AGEFI SA 1899-1957, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Inventaires, 301), 2001, p. VII-XVIII.
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référence : BE AGR2 545 143
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Banque d’Outre-mer et de la Société agence financière (AGEFI)
dates : 1919-1935
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 8 nos/305 nos – ca 0,5 m.l./22 m.l.
contenu : Secrétariat : statuts, biens immobiliers, liquidation (1919-1935), dossiers
préparatoires des assemblées générales (1921-1928), bilans au 30 juin (1929-1935) ; Syndicat
des actions de la Banque d’Outre-mer SA : Procès-verbaux des réunions du Conseil
d’administration, dossier relatif à l’assemblée générale, correspondance, inscriptions
participants, vente et achat de titres syndicats A-C (1919-1934).
mots-clés : économie, banque
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
de la Banque d’Outre-mer et de la Société AGEFI SA 1899-1957, Bruxelles, Archives de
l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 301), 2001.
sources complémentaires : AGR : Archives du Comité intérieur colonial ; AGR2 :
Archives de la Société générale de Belgique, Archives de Finoutre-mer, Archives de la
Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI) ; MRAC : Archives de
la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société en commandite Balser & Cie
autre(s) nom(s) : Commanditaire vennootschap Balser & Cie
période d’existence : 1887-1909
histoire : À la fin du 19e siècle, le banquier Charles Balser fait partie du cercle restreint
de la haute finance européenne. En 1872, il est l’un des co-fondateurs de la Banque de
Paris et des Pays-Bas qui développe son activité dans le secteur des chemins de fer et des
entreprises coloniales. À cette époque, la finance belge est aux mains de quelques holdings
financiers. Parmi ceux-ci, un groupe de notables réuni autour d’Albert Thys dont Charles
Balser fait partie.
La Banque de Paris et des Pays-Bas acquiert des participations dans de nombreuses
sociétés coloniales, dont des actions de la Compagnie du Congo pour le commerce et
l’industrie (CCCI), co-fondée par Thys. En 1887, Balser reprend la Banque Brugmann
qui devient après réorganisation la société en commandite Balser & Cie. Cette banque
acquiert notamment 4 % du capital de la Compagnie internationale pour le commerce
et l’industrie (plus tard Banque d’Outre-mer). Balser est également impliqué dans la
création et la gestion de la SA belge pour le commerce du Haut-Congo, de la Compagnie
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du chemin de fer du Congo et de la Compagnie du Lomami. En 1909, la Deutsche Bank,
qui souhaite fonder une succursale à Bruxelles, reprend la Banque Balser & Cie. Charles
Balser retourne vivre en Allemagne et décède à Hambourg le 4 juillet 1914.
bibliographie : Carrein K. et Lambrecht T., Inventaris van het archief van de commanditaire vennootschap Balser & Cie (1844-1912), Édouard Balser en Lucienne de Hirsch
(1830-1931) en Georges Montefiore Levy (1862-1931), Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 305), 2001, p. 11-27.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 8
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la société en commandite Balser & Cie (1844-1912), Édouard
Balser et Lucienne de Hirsch (1830-1931) et Georges Montefiore Levy (1862-1931)
dates : 1888-1910
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 1000 nos/4008 nos – n.d./173 m.l.
contenu : Organisation : Reprise par la Deutsche Bank ; Fonctionnement : Inscriptions
et émissions de titres (Compagnie du chemin de fer du Congo, département financier de
l’État indépendant du Congo, emprunt d’État de l’État indépendant du Congo, SA belge
pour le commerce du Haut-Congo, Société coloniale anversoise, Société commerciale
et financière africaine, Syndicat des lots du Congo, Syndicat des valeurs congolaises,
Syndicat pour achat et réalisation de 160.000 obligations à primes de l’État indépendant
du Congo), livres de copies du courrier sortant, livre de copies Syndicat du chemin de
fer du Congo, courrier entrant (SA belge pour le commerce du Haut-Congo, Compagnie
des magasins généraux du Congo, Compagnie des produits du Congo, Compagnie du
chemin de fer du Congo, Société coloniale anversoise, Compagnie du Congo pour le
commerce et l’industrie), états des dépôts titres, accusés de réception d’actions de la
Compagnie du chemin de fer du Congo ; Comptabilité ; Documentation : SA belge
pour le commerce du Haut-Congo, Compagnie du Kasaï, Compagnie du Lomami,
Société coloniale anversoise, Union minière du Haut-Katanga, Compagnie du chemin
de fer du Congo, exposé du Colonel Thys sur les Chemins de fer au Congo.
mots-clés : Économie, banque, chemins de fer, industrie, commerce, entreprises, mines
instrument(s) de recherche : Carrein K. et Lambrecht T., Inventaris van het
archief van de commanditaire vennootschap Balser & Cie (1844-1912), Édouard Balser en
Lucienne de Hirsch (1830-1931) en Georges Montefiore Levy (1862-1931), Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 305), 2001.
sources complémentaires : AGR2 : Archives du Ministère des Finances. Service
du séquestre après la Première Guerre mondiale. Société commerciale belgo-allemande
du Congo, Archives du Ministère des Finances. Service du séquestre après la Première
Guerre mondiale. Succursale bruxelloise de la Deutsche Bank Berlin, Archives de la
société en commandite Balser & Cie, Édouard Balser et Lucienne de Hirsch et Georges
Montefiore Levy (Famille Balser-Montefiore Levy et société en commandite Balser &
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Cie), Archives de la Banque d’Outre-mer et de la Société agence financière (AGEFI),
Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie CCCI, Archives
Finoutre-mer.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société commerciale belgo-allemande du Congo SA
autre(s) nom(s) : SCBAC
période d’existence : 1912-1922
histoire : La Société commerciale belgo-allemande est fondée en 1912. Sa raison sociale et
ses domaines potentiels d’activités tant en Belgique qu’à l’étranger sont aussi nombreux que
diversifiés : commerce, agriculture, industrie, exploitation minière et opérations financières,
immobilier au Congo belge et dans les colonies avoisinantes. Le groupe Thys possède 20 %
des actions. Toutefois, la plupart des actions se trouvent dans des mains allemandes et,
dès lors, le Conseil d’administration est en grande partie composé de sujets allemands.
Le naturalisé belge, Charles Balser en est le président, et E. Francqui le vice-président.
Le directeur de la Deutsche Bank, Ferdinand Kautz, et un associé de C. Woermann, Max
Brock, en sont les administrateurs délégués. La Première Guerre mondiale hypothèque
l’avenir de la SCBAC. Après la guerre, l’entreprise sera considérée comme allemande et
placée sous séquestre.
bibliographie : Carrein K., Fonds des archives des séquestres, XIII : Inventaris van het archief
van Société commerciale belgo-allemande du Congo. Société anonyme (1910-1922), Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 328), 2002, p. 7-14.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 79
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du Ministère des Finances. Service du séquestre après la Première
Guerre mondiale. Société commerciale belgo-allemande du Congo
dates : 1910-1922
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 77 nos – ca 4,3 m.l.
contenu : Administration générale : réunions de l’assemblée générale, actionnaires,
création, statuts, correspondance, séquestre (1912-1922) ; Gestion journalière : minutes du
courrier sortant (1914-1919) ; Comptabilité et gestion financière : journaux, mémoriaux,
grands livres, livres de caisse, bilans, inventaires magasins Afrique (Matadi, Léopoldville,
Thysville, Stanleyville, Bonguma, Lusambo, Bumbuli), gestion commerciale (1910-1921) ;
Affaires matérielles : livres de certificats de souscription de parts, dividendes, livres
actions série B (1912).
mots-clés : commerce, agriculture, industrie, mines, banque, logement, entreprises

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés

instrument(s) de recherche : Carrein K., Fonds des archives des séquestres, XIII :
Inventaris van het archief van Société commerciale belgo-allemande du Congo. Société
anonyme (1910-1922), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 328), 2002.
sources complémentaires : AGR2 : Archives du Ministère des Finances. Service
du séquestre après la Première Guerre mondiale. Succursale bruxelloise de la Deutsche
Bank Berlin, Archives de la société en commandite Balser & Cie, Édouard Balser et
Lucienne de Hirsch et Georges Montefiore Levy (Famille Balser-Montefiore Levy et
société en commandite Balser & Cie).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société générale de Belgique
autre(s) nom(s) : Société générale des Pays-Bas / Generale Maatschappij voor de
Nederlanden, SGB / GMB, Generale Maatschappij van België
période d’existence : 1822-2003
histoire : La Société générale des Pays-Bas est fondée en 1822 par le roi Guillaume Ier. Après
la révolution belge de 1830, la majorité de ses actifs se trouvant en Belgique, elle devient
une entreprise belge et prend le nom de Société générale de Belgique. À la suite du krach
boursier de 1929, les activités bancaires du holding sont finalement extraites de celui-ci en
1934 et placées dans une banque créée à cet effet, la Banque de la Société générale (plus
tard Générale de banque ; BNP Paribas Fortis aujourd’hui). La Société générale reste
cependant l’actionnaire principal de la Banque de la Société générale.
Jusqu’en 1906, la Société générale montre un intérêt très limité pour le rêve africain
de Léopold II. Son rôle dans la colonisation économique du Congo n’est alors en rien
comparable avec celui des différentes sociétés qui sont fondées dès 1886 par le capitaine
Thys, à savoir la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie, la Compagnie
du Katanga, la Compagnie du chemin de fer du Congo, etc. La Société générale connait
toutes les sociétés fondées par Thys et y prend même des participations modestes (elle
les placera d’ailleurs sous sa tutelle en 1928).
La création des « sociétés de 1906 », à savoir l’Union minière du Haut-Katanga
(UMHK), la Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (BCK), la Société
internationale forestière et minière du Congo belge (Forminière) donne le coup d’envoi
de son véritable engagement dans l’aventure coloniale. Après la reprise du Congo par la
Belgique, les investissements de la Société générale et d’autres groupes s’amplifient au Congo.
bibliographie : Brion R. et Moreau J.-L., La Société Générale de Belgique 1822-1997,
Anvers, Fonds Mercator, 1998 ; Van Der Wee H. (coord.) et ea., La Générale de Banque
1822-1997, Bruxelles, Racine, 1997 ; Van Der Wee H. et Verbreyt M., La Générale de Banque
1822-1997. Un défi permanent, Bruxelles, Racine, 1997 ; Vanthemsche G., « Comment
la Société générale gérait-elle son “empire économique” au Congo belge ? L’action du
Comité intérieur colonial pendant les années 1930 », dans Jaumain S., Bertrams K.,
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Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles,
Le Livre Timperman, 2004, p. 251-268.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR2 545 288
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Société générale de Belgique. Deuxième versement
dates : 1879-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d./72 m.l.
contenu : Gestion : Assemblées générales (1929-1962) ; Conseil général
(1895-1962) ; Conseil de direction (1895-1951) ; Archives des administrateurs :
Ferdinand Baeyens : Correspondance (1895-1905) ; Jean Jadot : Correspondance
section industrie (1910-1911) ; Auguste Callens : Portefeuille groupe colonial et
entreprises (1935, 1942) ; Firmin Van Bree : mandats (Comité spécial du Katanga,
Comité spécial du Kivu, CCCI, Forminière, Société minière du Bécéka, Compagnie du
Katanga, UMHK, Compagnie cotonnière congolaise) (1921-1962), documentation et
photographies d’entreprises dont mandats (holdings, banques, assurances, commerce,
élevage, agriculture, sylviculture, alimentation, exploitation minière, transport,
construction, ciments, immobiliers, pétrole, électricité, divers) (1927-1959), Comité
intérieur colonial, déontologie coloniale, UMHK, rémunération main-d’œuvre
indigène, relation Européens-population locale, comportement communauté belgo-congolaise (1956), notes de voyage d’Edgar van der Straeten (1948-1951) ; Arthur
Bemelmans : Mandats (transport, holdings, agriculture, ciments et construction,
métaux, chimie, pétrole) (1927-1952) ; Archives des différents services du holding :
Secrétariat général. Archives Raoul Depas : Portefeuille (1923-1946), Conseil
de direction (1921-1933), assemblées générales (1936-1946) ; Secrétariat général.
Copies de lettres (1914-1934) ; Service financier : Reprise Banque d’Outre-mer
(généralités, transfert de titres, actionnaires, portefeuille) (1910-1941), actions (18791936) ; Comptabilité (1879-1944) ; Service du personnel (1879-1961) ; Archives
d’entreprises du groupe : Participation GMB dans la Tanganyika Concessions Ltd
(archives Edgar van der Straeten) : Création (1946-1962), gestion (1937-1962), capital
et portefeuille (1902-1962) ; Société anonyme de mutualité coloniale : Statuts (1912,
1933), gestion (1911-1935), capital et portefeuille (1928-1937), comptabilité (1911-1937),
correspondance (1912-1929).
mots-clés : Économie, banque, industrie, entreprises, portefeuille colonial, commerce,
mines, transports, énergie, agriculture, pétrole
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
de la Société générale de Belgique SA Deuxième versement. 1822-1982, Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 382), 2006.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de l’Union minière, Archives de la
Société minière du Bécéka, Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce et
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l’industrie (CCCI), Archives de Finoutre-mer, Archives de la Banque d’Outre-mer et
de la Société agence financière (AGEFI), Archives Géomines, Archives de la Société
de traction et électricité ; AGR : Archives du Comité intérieur colonial.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 289
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Société générale de Belgique. Troisième versement
dates : 1890-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d./110 m.l.
contenu : Archives des administrateurs : Jean Jadot : Mandats (1907-1931)
(contient photographies) ; Aime Marthoz : Société africaine de construction (Safricas)
(1950-1954) ; Baron André de Spirlet : Directeur GMB (correspondance, voyages,
discours) (1952-1962*), Congo belge (correspondance, documentation, évolution
politique et économique Congo belge et Ruanda-Urundi, Comité intérieur colonial,
fiscalité) (1950-1962), mandats (Agence maritime internationale, Compagnie africaine
de navigation, Benguela Railway, Compagnie de Chemins de fer et d’entreprises,
Compagnie maritime congolaise, Compagnie financière du Katanga, Société anonyme
des usines à cuivre et à zinc de Liège, Société de traction et d’électricité, Tanganyika
Holdings Ltd, Tanganyika Propertie Ltd (Rhodésie), Tanganyika Concessions Ltd) (19381962*) ; Gaston Perier : Mandat comme administrateur auprès de la Société Tanganyika
Concessions Ltd (État indépendant du Congo, Katanga, Conseil d’administration,
réorganisation financière) (1899-1946) ; René Sterkendries : Exposés, voyages, études
et correspondance (1955-1961), mandats (1950-1962), problèmes économiques et
sociaux GMB (relations commerciales entre le Congo belge et les États-Unis, évolution
Congo belge, économie après la Deuxième Guerre mondiale, statut des entreprises
coloniales, conjoncture, contrôle bancaire) (1946-1962) ; Archives des différents
services du holding : Secrétariat : Participation GMB emprunt État indépendant
du Congo (1890) ; Archives d’entreprises du groupe : Union minière du HautKatanga (UMHK) : Participation dans Tanganyika Concessions Ltd (1946-1962) ;
Société d’entreprises électriques au Congo (Entrelco) : création (1949-1962),
gestion (1949-1962), exploitation (1953-1962), finances (1949-1962), comptabilité
(1950-1962), personnel (1950-1962) ; Société commerciale de matériel électrique au
Congo (Comelco) : Gestion (1958-1962) ; Archives du Comité spécial du Katanga
(CSK) : Gestion (procès-verbaux et dossiers préparatoires des réunions) (1900-1962),
fiscalité, statut, indépendance Congo belge, liquidation Cobelkat, Deuxième Guerre
mondiale, personnel (1909-1962).
mots-clés : Économie, banque, industrie, entreprises, portefeuille colonial, commerce,
mines, transports, énergie, agriculture
conditions de consultation : Les pièces de plus de 30 ans sont librement consultables.
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instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
du Groupe de la Société générale de Belgique SA Troisième versement. 1834-1992, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 302), 2001.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de l’Union minière, Archives de la
Société minière du Bécéka, Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce et
l’industrie (CCCI), Archives de Finoutre-mer, Archives de la Banque d’Outre-mer et
de la Société agence financière (AGEFI), Archives Géomines, Archives de la Société
de traction et électricité ; AGR : Archives du Comité intérieur colonial.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR2 545 324
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Société générale de Belgique. Quatrième versement
dates : 1906-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 80 nos/ca 780 nos – n.d./410 m.l.
contenu : Comité intérieur colonial : Entre autres procès-verbaux, dossiers firmes
coloniales du groupe (notamment American Congo Cy, Auxilacs, Bamboli Cultuur
Maatschappij, Banco Burnay SA, Bangala Cultuur Maatschappij, Bourse du travail du Kasaï,
Brasseries du Katanga, Cafranco, Cie du Congo pour le commerce et l’industrie, Cegeac,
Charbonnages de la Luena, Diamant Boart, Exploitations agricoles et industrielles de la
Biaro, Géomines, Immocongo, SABENA, Société industrielle et minière du Katanga,
Société des chemins de fer au Kivu, Société de colonisation agricole au Mayumbe,
Société minière du Luebo, Société des moulins de Léopoldville, Société générale des
forces hydro-électriques du Katanga, Union minière du Haut-Katanga) ; Archives du
gouverneur Alexandre Galopin : Période d’avant-guerre (nouvelle législation minière
au Congo, Banque du Congo belge) ; Secrétariat général – direction : notamment
E. Carton de Wiart (correspondance concernant les chemins de fer au Congo) ;
Secrétariat général – Gestion portefeuille : Entre autres Mutualité coloniale SA,
Belgian Congo Investment Fund, Cisco (Congo International Securities Corporation),
Société auxiliaire industrielle et financière de la Compagnie des chemins de fer du
Congo supérieur aux Grands Lacs africains, Compagnie du Congo pour le commerce
et l’industrie, Société mobilière et immobilière congolaise, Société congolaise de
financement du développement, Société congolaise d’assurances, Banque commerciale
du Congo, Compagnie foncière du Katanga, L’Immobilière du Katanga, Compagnie
africaine de navigation, Chemins de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo, L’Illustration
congolaise, Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga, Société générale
des forces hydro-électriques au Katanga, Charbonnages de la Luena, Consortium
minier Congo-Niari, Société de recherche minière du Sud-Katanga, Société industrielle
et minière du Congo Oriental, Union minière du Haut-Katanga, Syndicat minier du
Ruanda-Urundi, Syndicat pour l’étude des industries chimiques au Katanga, Ciments
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du Congo, Compagnie cotonnière congolaise, Compagnie sucrière congolaise, Syndicat
des minoteries du Katanga, Comité national du Kivu, Association pour la recherche de
mines au Congo belge ; Sociétés liées et liquidées : Entre autres Fonds d’amortissement
de l’emprunt du Congo (fondé en 1888) : Gestion, administration (notamment statuts,
fiscale), portefeuille, comptabilité, fiscalité, correspondance.
mots-clés : Économie, banque, entreprises, mines, transports, industrie, agriculture,
commerce, énergie, finances
instrument(s) de recherche : Brion R et Moreau J.-L., Inventaire des archives du
groupe de la Société générale de Belgique s.a. Quatrième versement. 1777-2003, Inventaire
non publié, [2014].
sources complémentaires : AGR2 : Archives de l’Union minière, Archives de la
Société minière du Bécéka, Archives de la Compagnie du Congo pour le commerce et
l’industrie (CCCI), Archives de Finoutre-mer, Archives de la Banque d’Outre-mer et
de la Société agence financière (AGEFI), Archives Géomines, Archives de la Société
de traction et électricité ; AGR : Archives du Comité intérieur colonial.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Succursale bruxelloise de la Deutsche Bank Berlin
période d’existence : 1870-…
histoire : La Deutsche Bank est fondée le 10 mars 1870 sous la forme d’une Société
anonyme au capital social de 35,6 millions de marks et de 15 millions de marks de capital
de réserve. L’objectif principal est de proposer un service financier et d’encourager les
relations commerciales entre l’Allemagne et les marchés d’Europe et d’Outre-mer.
Durant le 19e siècle, Bruxelles étant devenue un centre financier et industriel important,
les Allemands souhaitent également y être présents. L’administration de la Deutsche Bank
à Berlin décide donc, en octobre 1909, de reprendre la très réputée banque bruxelloise
Balser et Cie. Le but de cette reprise est triple. Tout d’abord, créer un réseau de banques
entre Bruxelles et Berlin. Ensuite, viser l’important groupe d’expatriés allemands
établi à Bruxelles. Enfin, la reprise des participations de la firme Balser & Cie offre la
possibilité d’investir dans l’économie belge, mais surtout dans le commerce colonial
et les marchés d’outre-mer. Charles Balser est notamment impliqué dans la Société
coloniale anversoise, la Compagnie du Lomami, la Banque d’Outre-mer, la Société
anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo et la Banque du Congo belge. En
1911, La Deutsche Bank prend une participation dans la firme Tanganyika Concessions
Ltd et acquiert un an plus tard une concession minière au Katanga. Elle investit aussi
dans Citas et est étroitement impliquée dans la création de la Société commerciale
belgo-allemande du Congo en 1911.
bibliographie : Carrein K., Mestdagh J., Vancoppenolle C., Fonds van sekwesterarchieven XVI. Inventaris van het archief van Deutsche Bank. Succursale de Bruxelles,
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(1904-1933), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires,
369), 2005, p. 7-15.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 20
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du Ministère des Finances. Service du séquestre après la Première
Guerre mondiale. Succursale bruxelloise de la Deutsche Bank Berlin
dates : 1911-1924
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 3 nos/4254 nos – n.d./105 m.l.
contenu : Administration courante : Achat d’obligations Tanganyika Concessions
Ltd (1911-1924) ; gestion de la clientèle : dont Compagnie belge maritime du Congo,
Société commerciale belgo-allemande du Congo (1912, 1914).
mots-clés : Économie, banque, commerce, industrie, mines, concession, entreprises
conditions de consultation : Fonds librement consultable
instrument(s) de recherche : Carrein K., Mestdagh J., Vancoppenolle C.,
Fonds van sekwesterarchieven XVI. Inventaris van het archief van Deutsche Bank. Succursale
de Bruxelles, (1904-1933), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 369), 2005.
sources complémentaires : AGR2 : Archives du Ministère des Finances. Service du
séquestre après la Première Guerre mondiale. Société commerciale belgo-allemande du
Congo, Archives de la société en commandite Balser & Cie, Édouard Balser et Lucienne
de Hirsch et Georges Montefiore Levy (Famille Balser-Montefiore Levy et société en
commandite Balser & Cie), Archives de la Banque d’Outre-mer et de la Société agence
financière (AGEFI).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Union et prévoyance. Compagnie d’assurance sur la
Vie, contre les accidents, l’incendie et le vol
période d’existence : 1906-1964
histoire : La compagnie Union et prévoyance est fondée comme bureau d’assurance en
1906 à Bruxelles. Après 1910, l’entreprise commence à conclure des polices d’assurance
au Congo belge. Vers 1964, elle est reprise par Winterthur Accidents.
bibliographie : Hinkelmann T. et Wickli B., Inventaire des archives de l’Union et
Prévoyance. Compagnie d’Assurances sur la Vie, contre les Accidents, l’Incendie et le Vol
(1906-1964), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires,
284), 2000, p. 9-30.
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Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 124
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives d’Union et prévoyance Compagnie d’assurance sur la vie, contre
les accidents, l’incendie et le vol
dates : (1906) 1938-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 80 nos/3065 nos – n.d./108 m.l.
contenu : Office de gestion et de liquidation Congo belge (1940-1946) ; Agents :
dossiers Congo (General Agencies Congo, affaires personnelles, polices d’assurance
auto) (1950-1953) ; Dossier Bureau des Assureurs Automobiles (cartes vertes des assurés
résidant au Congo belge) (1953) ; documents concernant la Société Immobilière et
Hypothécaire Africaine (1953) archives économiques Congo belge (s.d.), assureurs
congolais à Léopoldville (1955-1957), conseils d’assureurs congolais (1955-1957) ;
Correspondance direction avec : Banque belge d’Afrique, Banque belgo-congolaise,
Banque centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Banque Commercial du Congo,
Banque du Congo belge, Banque du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Compagnie
foncière du Katanga, General Agencies Élisabethville, Ministère des Colonies, Nieuwe
Afrikaansche Handelsvennootschap, Office de l’information et des relations publiques
pour le Congo belge et le Ruanda-Urundi, Province Léopoldville, Province orientale,
Compagnie de la Sankuru, Seco Congo, Service des travaux publics de la Province
orientale, Stanleyville, Services des travaux publics de la Province orientale du Congo
belge, Société coloniale des travaux, Société industrielle du Congo oriental, Union
minière du Haut-Katanga (1938, 1945, 1952-1960, 1962).
mots-clés : assurances, économie, banque, logement, commerce, entreprises
instrument(s) de recherche : Hinkelmann T. et Wickli B., Inventaire des archives
de l’Union et Prévoyance. Compagnie d’Assurances sur la Vie, contre les Accidents, l’Incendie
et le Vol (1906-1964), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 284), 2000.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
k.2 Commerce de gros et de détail
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Braunschweig & Co NV
période d’existence : 1924- ?
histoire : Le 29 décembre 1924, Max Braunschweig et ses fils Maurice, Edgard et Robert,
fondent la firme Braunschweig & Co dont le siège social est établi à Anvers. En 1928, suite
au décès de Maurice Braunschweig, la firme est transformée en société en commandite. À
la mort de Max Braunschweig en 1932, Edgard et Robert restent les seuls associés. Après le
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décès d’Edgard Braunschweig en 1940, Robert Braunschweig assure seul la gestion de la
société. Durant la Deuxième Guerre mondiale, en raison de l’origine juive de ses fondateurs,
la société est placée sous le contrôle d’un Kommissarischer Verwalter allemand. En 1964,
Elie Braunschweig effectue son entrée dans la société comme associé-gérant. Un an plus
tard, la société en commandite devient une Société anonyme. La firme Braunschweig &
Co effectue le commerce de marchandises coloniales, dont principalement le café. Les
grains de café sont traités au siège d’Anvers avant d’être revendus. Les grains de café vert
sont commercialisés tant par Braunschweig & Co que par un réseau de représentants
commerciaux ou via le supermarché Vaxelaire-Claes. Outre le café, on y fait commerce
de haricots secs, de miel et de farine.
bibliographie : Vermote J., Inventaris van het archief van de Antwerpse vestiging van de
firma Raphaël Braunschweig te Bazel en het archief van het bedrijf Braunschweig & Co NV te
Antwerpen, Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Beveren. Inventaires, 168),
2008, p. 7-11.
Fonds d’archives

référence : BE RABN 1220
institution de conservation : Archives de l’État à Beveren
intitulé : Archives de la société Braunschweig et Cie SA [Archief van Braunschweig
en Cie NV]
dates : 1914-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 395 nos/1212 nos – n.d./ca 58 m.l.
contenu : Gestion administrative (notamment correspondance avec CADEC au Congo)
(1938-1962), gestion du personnel (1960-1962), gestion financière (notamment grands livres,
bilans, journaux, fiscalité, déclaration de créance) (1919-1962), gestion des frais (1928-1950),
gestion du magasin (1961-1962), gestion par l’autorité allemande (1940-1946), activités
commerciales (promotion, achat, facturation, livraison, gestion d’achat, vente gestion
propre, vente via représentants, vente via supermarché Vaxelaire-Claes) (1914-1962) ;
Documents de nature personnelle : déclarations fiscales (1927-1962), lettres concernant un
voyage à travers le Congo (1937), correspondance concernant les émeutes au Congo (1962).
mots-clés : économie, entreprises, alimentation, commerce, café, révolte
instrument(s) de recherche : Vermote J., Inventaris van het archief van de
Antwerpse vestiging van de firma Raphaël Braunschweig te Bazel en het archief van het
bedrijf Braunschweig & Co NV te Antwerpen, Bruxelles, Archives de l’État (Archives de
l’État à Beveren. Inventaires, 168), 2008.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Compagnie africaine d’entreprises commerciales
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autre(s) nom(s) : CADEC
période d’existence : 1933- ?
histoire : Filiale de Braunschweig & Co, la Compagnie africaine d’entreprises commerciales
(CADEC), société congolaise par actions à responsabilité limitée, est fondée en 1933. À sa
création, le siège social de la société est établi à Dekese près du lac Mai-Ndombe, tandis
que le siège administratif est établi à Anvers. Le capital social est fixé à 600.000 francs et
réparti en 600 actions. La firme Braunschweig s’en fait attribuer 229, les gérants Edgard et
Robert Braunschweig en recevant chacun 70. De la sorte, la famille Braunschweig dispose
de près de trois quarts des actions.
Henri Tursch sera désigné comme délégué commercial au Congo, poste qu’il occupera
jusqu’au moment de sa démission en 1939. Durant la Deuxième Guerre mondiale, en raison
de l’origine juive des associés, la société est placée sous le contrôle d’un Kommissarischer
Verwalter allemand. Durant la guerre, les contacts entre le siège congolais de la firme et
la famille Braunschweig sont très limités. En 1946, André Maandag reprend le poste de
délégué commercial au Congo resté vacant depuis le départ d’Henri Tursch. La même
année, le siège social est déplacé à Lodja.
La Compagnie africaine d’entreprises commerciales (CADEC) s’occupe de la production,
de l’exploitation et du commerce de résine de copal et de café. Le café acheté ou récolté
est directement vendu à la maison mère Braunschweig & Co. CADEC est une société
congolaise par actions dont le Conseil d’administration assume la gestion journalière.
Tous les actionnaires ont le droit de vote à l’assemblée générale.
bibliographie : Vermote J., Inventaris van het archief van de Antwerpse vestiging van de firma
Raphaël Braunschweig te Bazel en het archief van het bedrijf Braunschweig & Co NV te Antwerpen,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Beveren. Inventaires, 168), 2008, p. 7-11
Fonds d’archives

référence : BE RABN 512 1220
institution de conservation : Archives de l’État à Beveren
intitulé : Archives de Braunschweig et Cie SA [Archief van Braunschweig en Cie NV]
dates : 1927-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 13 nos/1212 nos – n.d./ca 58 m.l.
contenu : Gestion administrative (correspondance, agent local) (1927-1952), gestion
du personnel (1934-1937), gestion financière (1936-1962), gestion par l’autorité allemande
(1939-1943).
mots-clés : économie, entreprises, alimentation, commerce, café, plantations
instrument(s) de recherche : Vermote J., Inventaris van het archief van de
Antwerpse vestiging van de firma Raphaël Braunschweig te Bazel en het archief van het
bedrijf Braunschweig & Co NV te Antwerpen, Bruxelles, Archives de l’État (Archives de
l’État à Beveren. Inventaires, 168), 2008.
gestion de la description : Lien Ceûppens
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : De Coene SA
période d’existence : 1887-…
histoire : Société d’ameublement créée à Courtrai en 1887, De Coene SA se développe
fortement après la Première Guerre mondiale dans le cadre de la production de meubles
pour les sinistrés. Après un voyage de Jozef De Coene aux États-Unis en 1921, celui-ci
ramène avec lui en Belgique la technique du triplex qui donne un nouvel essor à sa société.
Fortement touchée par des bombardements durant la Deuxième Guerre mondiale,
l’entreprise vivote pendant plusieurs années avant de décrocher une licence exclusive de
représentation et de ventes des meubles américains Knoll dans le Benelux.
bibliographie : http://www.decoene.eu/de-coene/
Fonds d’archives

référence : BE RAK 516 593
institution de conservation : Archives de l’État à Courtrai
intitulé : Collection de la SA De Coene [Verzameling De Coene NV]
dates : 1898-2013
niveau de description : Collection
importance matérielle : 5 nos/655 nos – n.d./15,4 m.l.
contenu : Albums photographiques et photographies relatives à différents
projets, expositions internationales et universelles auxquelles la SA De Coene
a participé : train royal pour la visite du roi Baudouin au Congo belge, Grand palais
du Congo belge et Ruanda-Urundi à l’Expo 58, maisons à Léopoldville (1958-1959).
mots-clés : Commerce, meubles, Congo belge, Ruanda-Urundi, expositions universelles
instrument(s) de recherche : Liste de placement de la collection De Coene (1898-2013).
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société générale coopérative
autre(s) nom(s) : ACV-COOP België, Office coopératif belge (1909-1935), Algemene
Coöperatieve Vennootschap
période d’existence : 1924-1992
histoire : Vers le milieu du 19e siècle, les premières expériences de coopératives voient
le jour en Belgique. Elles sont cependant de courte durée en raison de leur nature
non-idéologique. Elles démontrent toutefois que la classe ouvrière est capable de prendre
son destin en main et d’améliorer ses conditions de vie. Elles permettent aussi de constater
que les coopératives constituent le moyen idéal pour renforcer la conscience de classe et
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la solidarité entre les travailleurs. Une première coopérative de consommation De Vrije
Bakkers est fondée avec succès à Gand en 1873. Par volonté d’émancipation politique,
sous l’impulsion d’Edward Anseele et d’Edmond Van Beveren, un groupe se sépare de
De Vrije Bakkers en 1880 et fonde la coopérative Vooruit. Vooruit débute comme coopérative
de boulangerie mais s’étend tant et plus qu’elle forme rapidement un véritable empire
commercial (période 1880-1914). L’exemple de Gand gagne progressivement l’ensemble
du pays et très vite de nombreuses coopératives sont fondées. Afin de favoriser une plus
grande centralisation, la Fédération des sociétés coopératives belges (FSCB) est créée en
1900, mais en réalité c’est la guerre qui précipite la centralisation des coopératives plutôt
que la FSCB. En 1919, l’Office coopératif belge (OCB) est créé comme nouvel organe de
coordination. Les activités de production sont centralisées en 1924 au sein de la Société
générale coopérative (SGC). Les perturbations engendrées par la Deuxième Guerre
mondiale, le manque permanent de fonds, la faible envergure du mouvement et l’accent
unilatéral mis sur le secteur de l’alimentation provoquent la disparition quasi totale des
coopératives de consommation en Belgique.
bibliographie : De Nil B., Laplasse J. et Vandenbroucke M., Inventaris van het archief
van de Société générale Coopérative/Algemene Coöperatieve Vennootschap, later SGC-COOP
Belgique/ACV-COOP België (1924-1992) en haar voorganger het Office Coopérative Belge
(1909-1935), Gand, Amsab-ISG (Inventaire, 34), 2004, p. 1-9.
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives de la Société générale Coopérative [Algemene Coöperatieve
Vennootschap]
dates : 1959-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 3 nos/ca 10.680 nos
contenu : Exploitation, Représentations et relations externes, contacts internationaux
avec des non-coopératives : Congo belge (Commission coloniale SGC et BSP, Progrès
Social Coquilhatville) (1959-1960) ; Série A : courrier sortant (notamment Commission
coloniale de la SGC) (s.d.).
mots-clés : socialisme, entreprises, économie
conditions de consultation : Consultable après demande motivée et autorisation
écrite de l’archiviste responsable.
instrument(s) de recherche : De Nil B., Laplasse J. et Vandenbroucke M.,
Inventaris van het archief van de Société générale Coopérative/Algemene Coöperatieve
Vennootschap, later SGC-COOP Belgique/ACV-COOP België (1924-1992) en haar voorganger
het Office Coopérative Belge (1909-1935), Gand, Amsab-ISG (Inventaire, 34), 2004, p. 1-9.
gestion de la description : Lien Ceûppens
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k.3 Transports et communications
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Agence belge de l’Est africain
autre(s) nom(s) : BELBASE, Concession belge de Dar es-Salam
période d’existence : 1921-1995
histoire : Pendant la Première Guerre mondiale, des bases maritimes belges sont créées
sur l’Océan indien (à Mombasa et à Dar es-Salam) afin d’assurer le ravitaillement des
troupes. Après la guerre et la décision des grandes puissances de confier les territoires
du Ruanda et de l’Urundi à la Belgique, la Grande-Bretagne et la Belgique signent,
en 1921, l’« Accord Belbase » (Belgian base). Cet accord octroie aux Belges plusieurs
emplacements dans le port de transit de Dar es-Salam, et plus tard de Kigoma avec un
bail à perpétuité. Née de cet accord, la société Belbase connait ses réels débuts en 1919
via SA Bunge, les Entreprises maritimes belges et la Compagnie centrale d’outre-mer.
Basée à Dar es-Salaam, elle porte alors le nom d’Agence commerciale belge de l’Est
africain. À Kigoma, la concession est gérée par la CFL (Compagnie des chemins de
fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains) et le contrôleur des douanes. À
la suite de difficultés financières, deux nouveaux actionnaires viennent s’ajouter au
consortium de base : la Société internationale de plantation et l’Intertropicale Comfina.
La société obtient de la Colonie la gestion de l’emplacement accordé à bail à la Belgique
pour une période de 25 ans, et forme ainsi la Concession belge de Dar es-Salam, ou
« Belbase ». En 1927, l’Agence maritime internationale, basée à Anvers, reprend la part
de l’Intertropicale Comfina et supprime les activités commerciales de Belbase au profit
de la manutention et du transit de marchandises. Le libellé de la société devient dès
lors Agence belge de l’Est africain. Pendant la crise des années trente et la Deuxième
Guerre mondiale, les Belbases souffrent d’une baisse du trafic par la voie de l’est. En 1931,
les entités de Kigoma et de Dar es-Salam passent sous gestion unifiée. Après la guerre,
la forte croissance économique mondiale oblige les autorités britanniques et belges à
agrandir les installations des ports de Dar es-Salam et Kigoma. Dans les années 1950,
le bail à perpétuité est remplacé par un bail emphytéotique de 99 ans et un nouveau
contrat de gérance de 25 ans est signé entre la Colonie et les Belbases avec l’approbation
des Britanniques. La période des indépendances du début des années soixante coïncide
avec une période d’immobilisme diplomatique. Peu après son indépendance en 1961,
le Tanganyika souhaite l’évacuation des sites Belbases par les Belges. Mais c’est sans
savoir que le Congo, le Rwanda et le Burundi indépendants ont assuré le payement du
loyer nominal ainsi que les travaux effectués aux Belbases. Dès lors, le Tanganyika aurait
dû dédommager ses voisins africains pour évacuer les sites. Rechignant à s’attaquer à
ses compatriotes africains, le Tanganyika abandonne l’idée et la situation reste comme
telle. En 1971, afin de résoudre ce contentieux diplomatique, le Tanganyika (devenu la
Tanzanie en 1964) demande à l’Agence maritime internationale (AMI), héritière du
gestionnaire Belbase, de poursuivre l’exploitation des sites, cette fois pour le compte
de la Tanzanie. En 1995, après presque 75 ans de service, le gestionnaire de l’AMI met
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fin à ses activités de gestion portuaire pour s’installer à l’extérieur du port en tant que
commissaire-expéditeur. Le contentieux juridique concernant le dédommagement des
ex-propriétaires par les autorités tanzaniennes n’étant toujours pas résolu, les Belbase
existent encore virtuellement.
bibliographie : Darcis L., « Les Belbase : une réalisation peu connue de l’expansion
belge en Afrique de l’Est », dans Bulletin des séances, Académie royale des sciences d’Outremer, 2007, vol. 53, n°2, p. 131-146.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0020
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Belbase
dates : 1920-1975
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 14 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par l’Agence maritime
internationale en 1986. Archives découvertes par Dr. M. Luwel lors d’un voyage en
Tanzanie.
contenu : Un album de photographies de la concession belge de Kigoma (1935) ;
Documents relatifs au personnel européen et africain ; Listes du personnel,
Dossiers personnels des employés, Salaires, Logements, Congés, Maladies, Visas,
Assurances, Voyages éducatifs, Engagements, Démissions, Contentieux, Accidents,
Décès, etc. (1930-1971) ; Relations avec les autorités et institutions : Documents
officiels (minutes, notes de services, etc.) et correspondance avec le gouvernement
belge, le consulat général de Belgique, le consul et vice-consul de Dar es-Salam, le
consulat américain, contrôleur des douanes, l’Agence maritime internationale, le « Joint
Staff Committee of African Employees of the port » (1925-1964) ; Comptabilité de
la société : Bilan comptable, Comptes bancaires, Procuration, Dédouanement,
Grands Livres, etc. (1920-1930), Frais généraux de Dar es-Salam, Kigoma, puis Europe
(1938-1960) ; Documents relatifs aux activités propres à Belbase : Documents
divers sur le transit et l’expédition de marchandises, Dossiers « service commercial »,
Correspondance avec des compagnies commerciales (tel que Tanganyika Railways
et Union Castel Line- années 1930), Correspondance interne entre Kigoma et Dar
es-Salam sur thèmes de gestion courante, Tarifs, Plaintes, Règlements, Inventaire du
matériel, Gestion de la concurrence, etc. (1930-1966) ; Documents relatifs à la gestion
administrative et juridique de la société : Rapports hebdomadaires et mensuels des
activités, Mouvements de transit des concessions belges de Dar es-Salam et de Kigoma,
Correspondance entre l’administration centrale et Dar es-Salam, Correspondance et
télexs entre Anvers et Dar es-Salam (1920-1967) ; Publication(s) : Fascicules, Bulletins
officiels ou d’information de nombreuses sociétés, revues et journaux. (1950-1960) ;
Quelques documents remarquables : Bulletin central des signalements envoyé par le
Ministre des Affaires étrangères de Belgique (signalement de toute personne recherchée,
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expulsée, etc.), Bulletins de renseignement individuel (personne de toute origine) avec
photographie d’identité pour l’obtention d’un visa temporaire pour le Congo belge et
le Ruanda-Urundi (1953-1954).
mots-clés : Douanes, personnel, transports, photographies, concession, sécurité
sociale, commerce, économie, import, export, entreprises, chemins de fer
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga
autre(s) nom(s) : BCK
période d’existence : 1906-ca 1980
histoire : L’histoire de la Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (BCK)
commence en 1906 lorsque Léopold II se met en rapport avec la Société générale pour
créer trois grandes sociétés : l’UMHK, la Forminière et la BCK. Ces sociétés se voient
attribuer des concessions extrêmement étendues. L’exploitation des gisements miniers
katangais implique l’ouverture de voies de communication avec l’extérieur. L’objectif
de la BCK est de réaliser et gérer les liaisons ferroviaires donnant à la zone minière du
Katanga des accès à la mer, de préférence au moyen de lignes se trouvant entièrement
en territoire congolais. La BCK joue le rôle de bureau d’études, d’ingénieur-conseil et
d’exploitant du réseau. La société opère avec des capitaux privés pour le compte de la
CFK (Compagnie du chemin de fer du Katanga) et de la LKD (Société des chemins de
fer Léopoldville-Katanga-Dilolo). La CFK et la LKD fusionnent en 1952 et deviennent la
« Compagnie des chemins de fer Katanga-Dilolo-Léopoldville » (KDL). En 1960, trois
lignes principales aboutissent à Tenke partant l’une de la frontière avec la Rhodésie, une
autre de la frontière avec l’Angola et une troisième de Port-Francqui. Le réseau couvre
environ 2600 km. A côté de son activité principale, le BCK reçoit le droit d’exploiter
pendant 99 ans sur le parcours du réseau des exploitations minières. Les prospections
mènent à la constitution de la Société minière du Bécéka, qui devient en 1962 Sibéka
(Société d’entreprises et d’investissements du BCK). En 1961, BCK modifie son nom
en « Ancienne compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga » et établit la
« Nouvelle Compagnie BCK » qui à partir de 1962 continue les activités en Afrique. Cette
dernière part en liquidation en 1971 car la KDL reprend l’exploitation du réseau. En 1972,
l’Ancienne compagnie du BCK prend la dénomination de Gecifer (Études et réalisations
de génie civil et ferroviaire) et continue ses activités d’ingénieur-conseil privilégié de la
KDL. En 1974, le président Mobutu crée la Société nationale des chemins de fer zaïrois
qui absorbe toutes les sociétés de transport ferroviaire du Zaïre dont KDL. Gecifer passe
alors des contrats avec d’autres sociétés. En 1979, elle absorbe sa filiale Sodecotra et
devient Gecifer-Sodecotra SA. En 1980, Gecifer regroupe les activités d’ingénieur-conseil
au sein de sa filiale Gecifer-Sodecotra Engineering. Quant à elle, elle devient une société
purement financière.

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés

bibliographie : Inventaire non publié de l’asbl AVAE (Association pour la valorisation des
archives d’entreprises), 2010 ; Joye P. et Lewin R., Les trusts au Congo, Bruxelles, Société
populaire d’éditions, 1961, p. 223-225 ; Brion R. et Moreau J.-L., De la mine à mars. Genèse
d’Umicore, Tielt, Lannoo, 2006 ; Buelens F., Congo 1885-1960. Een financieel-economische
geschiedenis, Berchem, Epo, 2007, p. 182-187.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 02 0018
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds de la Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (BCK)
dates : 1902-1962* (1982)
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 15 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par la société GéciferSodecotra en 1982.
contenu : Ce fonds se compose des archives du secrétariat de la BCK. Dossier général :
Statuts et conventions (1906-1969), présentations, historiques et archives de la société
(1910-1982), assemblées générales et conseil d’administration (1920-1958) ; Direction (19401973) : Comité directeur, Comité technique de Bruxelles, renseignements biographiques et
rapports de voyages de dirigeants, missions d’étude des tracés de ligne (1903-1933) ; Relations
avec les autorités publiques (1906-1960) : Constitution de la BCK et conventions avec
l’État indépendant du Congo puis la colonie, correspondance générale avec le Ministère
des Colonies et l’administration coloniale au Congo, correspondance avec la Colonie
concernant la main-d’œuvre, correspondance avec L’État indépendant du Congo puis la
Colonie, correspondance avec la Colonie concernant le CFK (Chemin de fer du Katanga)
et la ligne Sakania-Bukama (concernant les transports et tarifs), correspondance avec la
Colonie concernant le LKD et la ligne de Port-Francqui à Bukama, correspondance avec la
Colonie concernant la ligne Tenke-Dilolo, correspondance avec la Colonie concernant la
jonction Kamina-Kabalo, correspondance avec la Colonie sur divers sujets, relations avec
l’occupant pendant la Première Guerre mondiale ; Relations avec diverses sociétés :
Relations avec l’Union minière du Haut-Katanga (1906-1963), relations avec Robert Williams
& Co., Mining and Consulting Engineers (Londres) et la Tanganyika Concessions Ltd (19021923), relations avec le CFK (ligne Sakania-Bukama) (1902-1951), relations avec la société
KDL puis LKD (lignes de Port-Francqui à Bukama et de Tenke à Dilolo) (1921-1971), ligne
Tenke-Dilolo (1927-1933), jonction Kamina-Kabalo (Syndicat BCK-C.F.L.) (1940-1957),
relations avec la CFB (Companhia do Caminho de Ferro de Benguela) (1907-1978), projet de
ligne Port-Francqui-Léopoldville ou Ilebo-Kinshasa (1928-1971), électrification des lignes
(1947-1957), relations avec les groupements professionnels (1963-1973) ; Exploitation :
Règlements, tarifs, horaires, rapports, statistiques (1918-1973), contentieux (1916-1961),
personnel (1907-1961), correspondance interne entre la Belgique et le Congo (1931-1972).
mots-clés : Transports, chemins de fer, personnel, main-d’œuvre, entreprises, histoire,
voyages, État indépendant du Congo, Congo belge, électricité
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Photographies) ;
AGR : Fonds Tractionel, numéros 11.281-11.581.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 796
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo
dates : 1912-1921
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no – 0,05 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers
(17. Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo) lorsqu’il était conservé par le Service
archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Reprise de la Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo par l’État
(notamment notes Moulaert, mission Rezette, la ligne Matadi-Léopoldville, adaptation
des clauses, étude de la reprise, Régie des transports, notes Grimard, reprise chemin
de fer Matadi-Léopoldville).
mots-clés : Économie, chemins de fer, transports, lacs
instrument(s) de recherche : Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères (inventaire non publié A25/17), s.d.
sources complémentaires : MRAC : Compagnie des chemins de fer du Congo
supérieur aux Grands Lacs africains, Paul Lalou ; AGR2 Tractionel.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie
autre(s) nom(s) : CCCI
période d’existence : 1886-1971
histoire : En 1886, Albert Thys crée la première société coloniale du territoire, la Compagnie
du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI) qui donne elle-même naissance à
la Compagnie des chemins de fer du Congo (CFC) en vue de construire la voie ferrée
Matadi-Léopoldville (achevée en 1898). Sous l’impulsion de Thys et de Léopold II, la
CCCI et une société de capitalistes anglais crée en 1891 la Compagnie du Katanga pour
défendre cette région contre les prétentions des Britanniques. La nécessité de mobiliser
de nouveaux capitaux en faveur des entreprises coloniales amène Albert Thys à fonder
en janvier 1899 une nouvelle société : la Compagnie internationale pour le commerce et
l’industrie (CCCI). Rebaptisée la Banque d’Outre-mer quelques mois plus tard, la CCCI
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a pour actionnaires principaux la CCCI, la Société générale et le Banque de Paris et des
Pays-Bas. La Banque d’Outre-mer est progressivement contrôlée par la Société générale
qui, par son intermédiaire, se rend maître de la CCCI. C’est en 1928 que la Société générale,
après avoir absorbé la Banque d’outre-mer, réussit à faire de la CCCI son principal holding
congolais. Le 21 juin 1960, la Société congolaise CCCI est transformée en société de droit
belge (« Moniteur belge » du 11 juillet 1960). De 1965 à 1971, la situation des sociétés
belges actives au Congo se détériore progressivement. La plupart des sociétés du groupe
CCCI tente de se redéployer en Europe. En 1971, on décide d’unir les forces financières
des deux holdings CCCI et Compagnie du Katanga. Pour des raisons fiscales, c’est la filiale
(la Compagnie du Katanga) qui absorbe la société mère (la CCCI). La dénomination de
la société est modifiée, elle devient la Compagnie européenne et d’Outre-mer, en abrégé
Euroutre-mer. En décembre 1972, la Compagnie financière du Katanga reprend le portefeuille
de la société Euroutre-mer et la société prend le nom de Compagnie financière européenne
et d’Outre-mer, en abrégé Finoutre-mer. En 2000, la société entre en liquidation et tant
l’actif que le passif de Finoutre-mer sont repris par la Société générale.
bibliographie : Bourgi A., « La Générale de Belgique ou la stratégie de l’araignée »,
dans Conflit belgo-zaïrois : fondements historiques, politiques, économiques et culturels, Paris,
Éd. Présence africaine, 1990, p. 95-97 ; Buelens F., Congo 1885-1960. Een financieel-economische
geschiedenis, Berchem, Epo, 2007, p. 106-114 ; Joye P. et Lewin R., Les trusts au Congo,
Bruxelles, Société populaire d’éditions, 1961, p. 203-208 ; Brion R. et Moreau J.-L.,
Inventaire des groupes CCCI et Compagnie du Katanga (alias Finoutre-mer) 1887-1984, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 384), 2006, p. XV-XXVI.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0017
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds de la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI)
dates : 1912-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,45 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Guy Vanthemsche
en 1995 (1995.58).
contenu : Documents relatifs à divers thèmes étudiés lors de l’élaboration du Plan
décennal (1949) : Rapports et procès-verbaux de réunions concernant le développement
industriel, les travaux publics, les plans d’économie rurale, des considérations générales,
les transports, les programmes d’investissements publics et para-publics ; Documents
relatifs à la politique du Gouvernement en matière de grands travaux dans la
Colonie : Volonté d’arrêt pour cause de crise économique (1932), mesures prises par
les gouvernements des colonies d’Afrique en vue de remédier à la crise coloniale (1931),
coupures de presse concernant la crise (1929-1931) ; Publication(s) : « Bulletin de
Documentation économique et financière. France-Belgique », janvier 1930, Raymond
BUURMANS & Cie, Paris, Bruxelles, New York, Luxembourg ; « Commission d’études
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des causes et remèdes de la crise commerciale de 1929 », Association des intérêts coloniaux
belges, G. Bothy, Bruxelles, 1929 ; « La Revue de l’AUCAM », 6e année, janvier 1931,
Louvain ; Fontainas P., « La Colonie. Déterminantes économiques » (extrait du
« Bulletin de l’institut des Sciences Economiques de l’Université de Louvain », Louvain,
1930) ; « Bulletin bi-mensuel du Bureau du Comité permanent du Congrès colonial
national », 1931 ; « Les cours moyens annuels du coton, de l’huile de palme, du café,
copal, du cacao », 1931 ; « Les tarifs d’exportation en vigueur sur le Tanganyika Railway » ;
Ruwet A., « Panorama industriel du Congo. Causerie faites au micro de Radio Congo
belge » (extrait de « Revue internationale des produits coloniaux », Paris, décembre 1932
et avril 1935 ; Notes et rapports : Note et description du projet de réforme administrative
(projets du gouverneur Tilkens), le ministre des colonies demande l’avis de plusieurs
personnalités sur un projet de réforme administrative (1933), rapport sur les mesures
prises en Afrique occidentale française, rapport sur la politique économique, note au
sujet du projet d’association pour l’étude des forces hydro-électriques du Bas-Congo,
note sur le service hydrographique du Haut-Congo ; Documents sur les transports
au Congo : Correspondance émanant de la Compagnie du chemin de fer du Congo
adressées au président de l’Association des intérêts coloniaux belges (Perier, 1933), au
président de la CCCI (Lippens), au ministre des Colonies (1926), à l’administrateur de
la Banque d’Outre-mer (1927), à Jules Jadot administrateur de la CFC et au président
Cattier, extrait de la correspondance de Lippens dans service de documentation de la
CCCI (1924), note sur la question de la main-d’œuvre nécessaire à la reconstruction
du Chemin de fer du Congo, Les transports du Chemin de Fer du Bas-Congo. Rapport
de la Commission spéciale pour l’Etude des transports du Congo (1924), avec annexes
et tableaux, Commission spéciale pour l’étude des transports au Congo. Rapport.
1re Sous-Commision – procès-verbaux de réunion (1924), Commission des transports :
1re sous-Commission – Conclusions, rapport sur l’électrification du chemin de fer au
Congo, coupures de presse sur électrification chemin de fer (1924-1925), rapport du
Comité de direction de la Compagnie maritime du Congo sur le voyage de Peltzer et
Leboeuf à bord du paquebot le Bruxellesville (1912) ; Rapport sur la Société anonyme des
pétroles du Congo (SAPC) : Statuts, fonctionnement, rapport d’activités de 1927, etc. ;
Comité intérieur colonial de la Société générale de Belgique : Activité commerciale
du Congo en 1935, dossier confidentiel sur le Congo belge et l’industrie mondiale de
l’étain (ca 1935), et le cartel de l’étain et les producteurs du Congo ; Documents en
rapport avec le gouvernement belge : « Compte rendu sténographique de l’exposé
de R. Scheyven, ministre chargé des affaires économiques et financières du Congo »,
Conférence de la Table ronde, Palais des Congrès, 16 février 1960, rapport sur les nouveaux
impôts (1938) avec extraits des sessions de 1937 et 1938 de la Chambre des représentants
sur ce thème ; Dossier du CCCI sur les carburants au Congo : Rapport sur le projet
de création d’usines pour la fabrication de briquettes de charbon de bois au Congo belge
(1929), note sur le procédé mailhe (1925), note de la Compagnie sucrière congolaise sur
la fabrication d’alcool carburant (1933) ; Dossier SAB (1926-1929) : Comité intérieur
colonial de la Société générale de Belgique, notes diverses, lettres adressées à Serruys
en tant que directeur de la CCCI, documents divers concernant la SAB ; CCCI 1927 :
Bilan 1927, rapport conseils d’administration, très nombreuses notes adressées à Périer
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(administrateur délégué de la Société anonyme belge pour le Commerce du Haut-Congo),
Van den Boogaerde et Serruys (directeur du CCCI).
mots-clés : Énergie hydraulique, électricité, pétrole, transports, Plan décennal,
économie, travaux publics, entreprises, campagne, administration, industrie, commerce,
cours d’eau, banques, Ministère des Colonies, main-d’œuvre, chemins de fer, pétrole
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AGR : Fonds Finoutre-mer (Premier versement),
Fonds Finoutre-mer. (Deuxième versement).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Compagnie industrielle et de transports au Stanley-Pool
autre(s) nom(s) : CITAS
période d’existence : 1902-1955
histoire : La société CITAS est constituée en 1902 sous la dénomination de Compagnie
industrielle et de transports au Stanley-Pool. À l’origine, l’entreprise possède un bateau à
vapeur et exploite un chantier naval et une factorerie à Léopoldville. Elle gère également
une pension pour les agents des sociétés dont elle assure le transit en attendant leur départ
vers le haut du fleuve. La petite société est ensuite absorbée par la CCCI et son siège est
installé à Bruxelles. En 1907, une nouvelle société est créée, mais garde le titre abrégé de
la première : CITAS. Elle reprend les installations de la SAB et de la société Belgika à
Léopoldville. De société transitaire, elle devient une société de transport. La présidence
de la société est confiée à de grandes personnalités telles qu’Albert Thys, Alexandre
Delcommune et Maurice Lippens. En 1913, la CITAS, les Messageries fluviales (France)
et le Kamerunschiffahrtgesellschaft (Allemagne), les trois principales sociétés privées de
transport, se regroupent en cartel pour éviter de se faire concurrence. Elles se répartissent
les zones d’influence : les Allemands sont désignés pour gérer le fleuve Shanga, tandis que
les Français se voient attribuer l’Ubangi et les Belges, le fleuve Congo. En 1925, la CITAS et
la SONATRA, société spécialisée dans le transport sur le fleuve, fusionnent leurs activités
concurrentes afin de créer l’Union nationale des transports fluviaux (UNATRA) qui
englobe les chantiers et l’ensemble des bateaux des deux sociétés. La CITAS se tourne alors
vers le transport des marchandises et les installations portuaires. Elle construit donc un
nouveau port à Léopoldville, à côté du port public. En 1932, elle s’entend avec l’UNATRA
pour reprendre en charge l’exploitation du port public de Léopoldville et assure à partir
de ce moment l’exploitation des deux ports de Léopoldville. Durant la Deuxième Guerre
mondiale, la CITAS assure une part importante du trafic des produits coloniaux et de
l’approvisionnement général de la Colonie. En 1946, l’Otraco, qui a succédé à l’UNATRA,
reprend l’exploitation du port public. En 1955, la Citas va en liquidation. Cette dissolution
anticipée trouve son explication dans les conventions signées entre Citas et la Colonie en
1927 et 1930 qui octroyaient à la Citas l’autorisation de construire un mur de quai, et à la
Colonie le droit de reprendre la propriété du terrain cédé après 1950. En 1949, le ministre
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des Colonies signifie à la CITAS l’intention du gouvernement de reprendre les terrains en
1955 afin de réaliser l’extension du port de Léopoldville. Après de longues négociations,
la CITAS accepte l’offre de la Colonie et toutes les propriétés de la société sont cédées à
l’administration locale.
bibliographie : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des groupes CCCI et Compagnie du
Katanga (alias Finoutre-mer) 1887-1984, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Inventaires, 384), 2006, p. XXXVIII ; Buelens F., Congo 1885-1960. Een
financieel-economische geschiedenis, Berchem, Epo, p. 164-166 et 364-367 ; CITAS, Rapports
annuels, Exercice 1954, sixième fascicule, p. 7-21, dans MRAC, Fonds CITAS ; Lederer A.,
Histoire de la navigation au Congo, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale. Sciences
historiques, n°2, 1965, p. 181-182 et 194-195 ; Berlemont F., « Hinck (Edmond) », dans
Biographie coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
1956, col. 403-405.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0019
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds CITAS
dates : ca 1945-1955
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 10 m.l.
historique de la conservation : Don de Finoutre-mer
contenu : Documents relatifs à la gestion administrative et interne de CITAS :
Correspondances, Comités de direction, Conseils d’administration, procès-verbaux
de réunions et des Assemblées générales, rapports d’activités de CITAS, statuts
et modifications des statuts, matériel (documentation, inventaires, commandes,
litiges), immobilier ; Documents relatifs aux activités propre à la CITAS et à la
communication : Dossiers clients de certaines entreprises, dossiers de négociations
avec certaines entreprises telles que Otraco, Unatra, Cotonco, Covenco, Interfina ;
Documents relatifs à la gestion financière : Assurances, bilans comptables, factures,
grands livres des comptes généraux, impôts, surestaries, etc. ; Documents relatifs à
la gestion du personnel : Dossiers de la main-d’œuvre indigène comprenant e.a. des
rapports sur leur « état d’esprit », les salaires, les amendes, les traitements et congés,
dossiers du personnel européen comprenant e.a. les allocations statutaires, les primes
de rendements, document concernant le statut des auxiliaires indigènes, le personnel
féminin et le voyage des épouses européennes, Fonds de Welfare, Commission régionale
du travail et de l’indigénie, etc.
mots-clés : Navigation, transports, personnel, main-d’œuvre, commerce, entreprises,
logement, voyages
conditions de consultation : Accès non autorisé
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds René Van Leer, Fonds Alexandre Delcommune.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Compagnie maritime belge
autre(s) nom(s) : CMB, Compagnie belge maritime du Congo, Belgische
scheepvaartmaatschappij
période d’existence : 1895-…
histoire : En 1895, l’African Steam Ship Company anglaise fonde la Compagnie belge
maritime du Congo (CBMC). L’entreprise exploite une ligne de navigation sous pavillon
belge entre Anvers et l’État indépendant du Congo, plus tard le Congo belge. En 1930, la
dénomination est modifiée en Compagnie maritime belge. La société relie dès lors d’autres
continents et diversifie ses activités.
bibliographie : Coppieters G., Devos G., Lemayeur B. et Sas B., Gids van bedrijfsarchieven en archieven bij werkgevers-, werknemers- en beroepsverenigingen in de provincie
Antwerpen, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°59), 2002.
Fonds d’archives

référence : CMB NV
institution de conservation : Compagnie maritime belge [Belgische
scheepvaartmaatschappij]
intitulé : Archives de l’entreprise CMB [Bedrijfsarchief CMB]
dates : 1878-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 245 m.l.
contenu : Procès-verbaux des réunions (1895-1996), documents d’administrateurs
et membres du cadre (1919-1993), conseil (1911-1985), activités et lignes de navigation
(1900-1989), comptabilité (1914-1990), personnel (1914-1982), relations avec entreprises
et organisations (1926-1983), bâtiments (1931-1970), filiales et succursales (1892-1997),
conventions et contrats (1878-…), photographies de bateaux (1890-1995), cartes et
plans (1895-…), publications, matériel audiovisuel.
mots-clés : Navigation, transports, économie, entreprises, photographies, cartes
conditions de consultation : Autorisation de la direction nécessaire.
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief van het Belgische scheepvaartmaatschappij, inventaire inédit, 2000.
sources complémentaires : Devos G. et Elewaut G, CMB 100. Een eeuw maritiem
ondernemersschap 1895-1995, Tielt, Lanoo, 1995.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck

1199

1200

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Groupe Empain
période d’existence : 1892-1977
histoire : Le Groupe Empain se compose d’un ensemble informel de sociétés industrielles
actives principalement dans les secteurs des transports et de l’électricité. C’est le baron
Édouard Empain (1852-1929) qui est à l’origine du groupe. Il crée en 1881 une société à
portefeuille spécialisée dans la construction de Chemins de fer économiques en Belgique
puis en France. En 1891, le baron Empain constitue ou collabore à la constitution d’un
grand nombre d’entreprises de tramways électriques en Belgique (Bruxelles-Tervuren,
Gand, Charleroi, littoral), en France (Boulogne, Lille), en Espagne, en Russie (Astrakhan),
en Égypte et en Chine. Il établit le premier vicinal entre Liège et Jemeppe et acquiert ou
construit de nombreuses autres lignes de chemin de fer en France. Il exploite au niveau
national puis mondial (Russie, Chine, Espagne) la nouvelle technique de la traction
électrique des tramways urbains, dont le couronnement est incontestablement la réalisation
du métropolitain de Paris. Il réalise également la grande ligne transversale qui relie les
provinces occidentales de la Chine à la région maritime. Il s’intéresse ensuite à la production
et à la distribution de l’électricité. En 1904, le groupe Empain crée la Compagnie générale
de railways et d’électricité (Électrorail), la plus importante du groupe dans le secteur
électrique, ainsi que plusieurs autres sociétés dans le domaine de l’électricité. En 1906, le
baron procède à une concentration financière de ses intérêts avec ceux de son ami Raoul
Warocqué, fondateur de la Société d’éclairage du Centre. La fusion de cette société avec
la Société d’électricité du Hainaut qu’il avait créé en 1904, donne naissance à une société
de taille considérable : la Société gaz et électricité du Hainaut. Le baron est aussi actif à
l’étranger. Il participe à la création de la ville moderne d’Héliopolis en Égypte. Dès 1902,
il est appelé par Léopold II pour intervenir au Congo. Empain crée alors la Société des
chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains (CFL). Cette société est créée
pour réaliser un projet dont Léopold II avait ordonné l’étude dès 1898 : la construction
d’une voie ferrée « Congo-Nil » qui partirait de Stanleyville pour atteindre les rives du
lac Albert, à la frontière nord-est de la colonie, tandis qu’une autre branche s’engagerait
vers le sud pour atteindre le nord du lac Tanganyika. Mais les découvertes minières au
Katanga incitent les dirigeants des CFL à relier tout d’abord Stanleyville à Ponthierville
et la liaison avec le lac Albert et le Nil ne se réalise finalement jamais. En 1950, le CFL
exploite 840 km de voie ferrée mais aussi 1025 km de cours d’eau sur le Lualaba et 665 km
de lignes sur le Lac Tanganyika. En contrepartie de la construction du réseau ferroviaire,
le CFL reçoit un domaine foncier et un domaine minier. En 1923, CFL crée une filiale, la
Compagnie minière des Grands Lacs (MGL) afin d’exploiter ce domaine (en 1950, les
concessions de MGL s’étendront sur 49.000 km²). En 1929, le domaine minier du CFL
est soumis au régime de prospection publique et confié à un comité minier composé de
représentants de la colonie et des CFL. En 1932, le groupe Empain et la Société minière
de la Tele créent une société minière, Cobelmin. Sa mission est d’assurer des travaux de
prospection et d’exploitation pour le compte de plusieurs sociétés qui ont obtenu des
concessions dans le domaine minier des CFL ouvert à la prospection libre. L’activité
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coloniale du groupe Empain est financée par un groupe créé après la Première Guerre
mondiale, l’Auxiliaire industrielle et financière des Grands Lacs africains (Auxilacs), et
par la Compagnie commerciale, industrielle et minière (CIM). Le Groupe Empain porte
un grand intérêt au Comité national du Kivu (CNKi). En 1928, la CFL cède certains de
ses droits au Comité national du Kivu moyennant une participation dans l’administration
et les bénéfices de cet organisme. Pour le grand public, l’activité du groupe Empain au
Congo est caractérisée essentiellement par la construction et l’exploitation de la ligne
du Chemin de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains. Les intérêts du groupe
au Congo, confiés à la société à portefeuille Auxilacs, sont cependant beaucoup plus
diversifiés : secteur minier (Minière des Grands Lacs, Minière du Lualaba, Minière de
l’Urega, Kivumines, Kinoretain, etc.), secteur immobilier (Cimoki), transports routiers
(Transkat), exploitations forestières (Cofolacs) ou agricoles (Platarundi et Compagnie
de la Ruzizi).
bibliographie : Inventaire non publié de l’asbl AVAE, 2009 ; Joye P. et Lewin R., Les
trusts au Congo, Bruxelles, Société populaire d’éditions, 1961, p. 234,-247 ; Denoel T., Le
nouveau dictionnaire des Belges, Bruxelles, Le Cri, 1992.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0001
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Groupe Empain
dates : 1895-1977
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 10 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Cogémin en 1980
(1980.51).
contenu : Le fonds du Groupe Empain est composé de nombreux sous-fonds : Archives
de Paul Lalou (administrateur directeur général d’Électrorail, administrateur délégué du
CFL, vice-président de la Minière des Grands-Lacs, président de Cobelmin) : documents
relatifs aux événements politiques et militaires au Congo et spécialement dans la région
des Grands-Lacs ; Documents relatifs à son mandat dans la CFL, à son mandat dans la
Cominière (Société commerciale et minière du Congo) et à son mandat dans l’Unatra
(Union nationale des transports fluviaux) (1934-1969) ; Archives de F. Van der Linden
(secrétaire général de l’AICB) : Documents du secrétariat de l’AICB (1949-1950) ;
Archives L. Renard : Documents relatifs aux Brasseries du Kasaï (1947-1952) ; Affaires
congolaises du groupe Empain : CFL sa (Compagnie des chemins de fer du Congo
supérieur aux Grands Lacs africains) : Documents relatifs aux statuts, concessions,
conventions, service minier, service des terres, service commercial, personnel, finances,
relations avec le Ministère des Colonies, (1909-1963) ; MGL (Minière des Grands-Lacs) :
Documents relatifs au service du personnel d’Afrique (1941-1967) ; Symétain : Documents
relatifs à la prospection minière, Fondation Symétain pour l’amélioration du bien-être
des indigènes, photographies (1929-1967) ; Cobelmin (Compagnie belge d’entreprises
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minières) : Documents concernant le personnel (1950-1966) ; CNKi (Comité national
du Kivu) : Documents relatifs au service minier (1938-1961) ; AICB (Association des
intérêts coloniaux belges) : Archives du secrétaire F. Van der Linden comprenant des
documents de la Commission des usagers des transports de l’AICB (1949-1950).
mots-clés : Politique, économie, indépendance, exploitation, chemins de fer, transports,
congrégations, industrie, exploitation, entreprises, mines, propriété foncière, finances,
Ministère des Colonies, Kivu, populations locales, commerce
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds CCCI ; AGR : fonds Electrobel : archives des Tramways du Caire, archives
Chemins de fer de la Basse-Égypte, archives de la Société générale de tramways en
Espagne, archives de la Société anonyme impériale ottomane des tramways et d’éclairage
électriques de Damas ; AGR : Fonds Sofina 1 et 2 : archives de la Compagnie générale
de tramways de Buenos-Ayres.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société anonyme belge d’exploitation de la navigation
aérienne
autre(s) nom(s) : SABENA
période d’existence : 1923-2001
histoire : Les origines de la SABENA remontent à la création, en mars 1919, du Syndicat
national pour l’étude des transports aériens (SNETA), première société d’aviation belge
destinée à conclure des accords avec des compagnies étrangères. Dès le 11 novembre de la
même année, le syndicat est transformé en société au capital de 735.000 francs. Le SNETA
débute ses activités en proposant des baptêmes de l’air à partir des divers aérodromes du
pays. Elle entreprend l’étude de liaisons aériennes en Europe et au Congo belge ainsi que
l’organisation de vols expérimentaux vers Londres, Paris et Amsterdam.
En 1923, elle apporta ses compétences techniques, administratives et financières à la
fondation de la Société anonyme belge d’exploitation de la navigation aérienne (SABENA)
dont les statuts sont approuvés par les Chambres en mars et qui est constituée le 23 mai
suivant au capital de 6 millions, dont la moitié est fournie par l’État belge et l’autre par
le SNETA. Sa mission de pionnière terminée, celle-ci devient une société à portefeuille
dont la liquidation débute en mai 1925.
Lors de sa fondation, la SABENA reprend les activités du Comité d’étude pour la navigation aérienne au Congo (CENAC), une société parente ayant établi une liaison aérienne
le long du fleuve Congo. Dès 1931, elle développe le projet d’établir des vols réguliers entre
Bruxelles et la Colonie. Ceux-ci sont assurés dès le 23 février 1935. D’autre part dès 1924,
après modernisation du champ d’aviation d’Evere, elle met à profit la position centrale
de Bruxelles pour lancer trois axes de vols à travers l’Europe occidentale. Elle développe
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également des lignes aériennes fonctionnant la nuit pour la livraison du courrier et étend
ses lignes passagers en Europe de l’Ouest.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la SABENA recentre ses activités vers le Congo
où elle crée des lignes intérieures et africaines ; elle ouvre notamment une ligne vers l’Afrique
du Sud. Les contacts noués à cette époque entre l’armée américaine et les gestionnaires
de la société amènent celle-ci à négocier avec le gouvernement belge l’achat d’avions de
ligne américains pour le rééquipement de sa flotte afin d’augmenter substantiellement son
activité de transport de passagers. Sa liaison Bruxelles-New York, équipée de Boeings 747,
est inaugurée en juin 1947. En 1948, la SABENA réalise une très importante augmentation
de capital, avant d’être nationalisée l’année suivante. Néanmoins, les actionnaires privés
et les pouvoirs publics restent quasiment à égalité, tant en nombre de parts détenues
que de mandats au sein du Conseil d’administration. En 1960, dans le cadre de la crise
générée par l’indépendance du Congo, la situation se modifie profondément : l’État belge
acquiert 65 % des actions de la SABENA, les actionnaires privés n’en conservant que 10%.
La conjoncture laisse entrevoir des pertes à répétition, mais le président de la SABENA
tient à conserver l’autonomie de gestion pour son entreprise afin de conserver le statut
d’économie mixte dont jouit la SABENA.
En 1968, l’État belge rachète 25% des actions de la SABENA cédées par le Congo, dans
le cadre de l’accord belgo-congolais. Il devient ainsi propriétaire de 90 % des actions de la
Compagnie et détenteur de treize des quinze sièges du Conseil d’administration dont il
nomme le président et l’administrateur délégué. Face à l’endettement considérable de la
SABENA, plusieurs mesures sont prises, dès 1975, pour y renforcer le contrôle gouvernemental. L’arrêté royal du 23 mai 1978 en réforme la gestion et attribue au président, nommé
par le Roi, un rôle clé. Les premières mesures d’assainissement touchant les salaires et les
lignes non rentables sont prises en 1982 après qu’une augmentation de capital de six à neuf
milliards de francs soit consentie.
Parallèlement à ces mesures, la direction de la SABENA cherche à conclure un
partenariat. À cette fin, la compagnie est filialisée. Surtout, par la loi du 30 mars 1992, les
articles faisant référence au pouvoir d’ingérence et de contrôle de l’État sont supprimés
des statuts. La compagnie aérienne devient alors une SA à part entière. Ces modifications
devaient lui permettre de conclure des alliances avec des partenaires étrangers. L’accord
le plus important est celui scellé au printemps 1995 entre SABENA et Swissair qui
achète 49,5% du capital de la SABENA. Par ailleurs, elle s’engage à investir 6,5 milliards
de francs alors que l’État belge investit 2,5 milliards gonflés par l’argent d’investisseurs
privés. Par la suite, Swissair acquiert une participation majoritaire dans le capital de la
compagnie aérienne belge, sans parvenir à enrayer des problèmes de gestion de plus en
plus prégnants. Le 7 novembre 2001, la SABENA est déclarée en faillite par le Tribunal
de Bruxelles.
bibliographie : Vanthemsche G., La SABENA 1923-2001. Des origines au crash, Bruxelles,
De Boeck, 2002 ; Capron M., « La SABENA. De l’alliance avec Swissair à la chute
finale », dans Cahiers du CRISP, 2001, n°1757-1758 ; Servais G., « La restructuration de
la SABENA », dans Cahiers du CRISP, 1993, n°1387.

1203

1204

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e
Fonds d’archives

référence : BE Maître Christian Van Buggenhout
institution de conservation : Collège des curateurs chargés de la liquidation de
la faillite SABENA, sous la direction de Maître Christian Van Buggenhout
intitulé : Archives de la SABENA
dates : 1919-2001
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 11 kilomètres linéaires
contenu : Statuts (1923-1993) ; Procès-verbaux du conseil d’administration
(1923-2001) ; Correspondance des administrateurs (1985-1990) ; Procès-verbaux
des comités (1923-1995) ; Procès-verbaux des assemblées générales (1923-1976) ;
Dossiers des AG (1958-2001) ; Registres des actionnaires (1923-1990) ; Dossiers
et correspondance du service juridique (1960-1993) ; Dossiers relatifs aux liaisons
avec le Zaïre (1966-1984) ; Documents relatifs au personnel (dossiers accidents du
travail, assurances, dossiers cadres, barèmes, 1960-1993) ; Documentation, films et
photographies (1958-2001).
mots-clés : Transport aérien ; aviation civile
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : AGR2 : Archives Finoutre-mer 1er versement, Archives
du baron Régnier Wykerslooth de Rooyesteyn.
gestion de la description : Caroline Six
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société anonyme de production, de transports et
d’échanges
autre(s) nom(s) : SAPTEC
période d’existence : 1925-1973
histoire : La Société anonyme de production, de transports et d’échanges a été fondée en
1925. Son siège social est situé à Etterbeek. Comme son nom l’indique, elle est active dans
un grand nombre d’activités dont la production, le transport et l’échange d’innombrables
marchandises dans plusieurs pays. La liquidation de la société est prononcée en 1973.
bibliographie : Jacquemin M., Inventaires des archives de la Société anonyme de production,
de transports et d’échanges S.A.P.T.E.C. et de la Société anversoise foncière et industrielle SA
SAF.I., Bruxelles, Archives de l’État, 2002 (Inventaire 322).
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 118
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés

intitulé : Archives de la Société anonyme de production, de transports et d’échanges
(SAPTEC)
dates : 1927-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 15 nos/506 nos – n.d./6,5 m.l.
contenu : Portefeuille : dossiers relatifs à la création, aux actions, aux publications
au Moniteur belge, aux assemblées générales, aux bilans et la fiscalité de la Société
anversoise foncière et industrielle SA (SAFI) (1927-1962 e.v.), dossier relatif à la Société
des Plantations de la Luba (1933-1953), dossiers relatifs au Syndicat pour l’Étude de
Cultures du Lomami (1928-1933), dossiers relatifs à l’Union Métropolitaine et Coloniale
(1936-1947).
mots-clés : économie, entreprises, industrie, commerce, transports, plantations,
culture, coloniaux
instrument(s) de recherche : Jacquemin M., Inventaire des archives de la Société
anonyme de Production, de Transports et d’Echanges S.A.P.T.E.C. et de la Société anversoise
foncière et industrielle SA SAF.I., Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Inventaires, 322), 2002
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Société anversoise foncière et
industrielle SA (SAFI).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société financière de transports et d’entreprises
industrielles
autre(s) nom(s) : Sofina
période d’existence : 1898-…
histoire : La Société financière de transports et d’entreprises industrielles, en abrégé
Sofina, est créée en 1898, à l’initiative du groupe allemand Union Ellektrizitäts Gezellschaft
(UEG). Les souscripteurs sont pour plus d’un tiers des financiers belges. Après l’arrivée
de l’américain Dannie Heineman à la tête de la société, la Sofina devint une entreprise très
florissante. Heineman se concentra au départ sur le marché espagnol via la création des
Tramways de Barcelone et la reprise de tout le réseau de trams catalan. En 1907, la société
commence à investir en Amérique du Sud et développe la Compagnie générale des tramways
de Buenos Aires. La Sofina s’aventure ensuite, avec succès, sur les marchés italiens, français,
turcs, portugais et de l’Amérique Centrale et du Nord. En tant qu’Américain résidant en
Belgique, Dannie Heineman sécurise les intérêts de l’entreprise durant la Première Guerre
mondiale. Membre fondateur du Comité national de secours et d’alimentation (CNSA),
il aussi joue un rôle important dans le cadre de l’approvisionnement de la Belgique.
Dès avant la guerre, mais encore plus explicitement par la suite, la participation
allemande diminue progressivement dans la Sofina, situation dont profite la Banque de
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Bruxelles pour renforçer ses intérêts, de même que des groupes américains, français et
britanniques. Par la suite, la Sofina se développe par le biais de reprises (dont la société
Carels Gebroeders notamment) et par la création de nouvelles entreprises, telle la Société
internationale d’énergie hydro-électrique (Sidro). Durant les années 1920, la Sofina joue le
rôle de chef de file dans la rationalisation de l’industrie électronique en Europe. À la suite
du développement du nationalisme et du protectionnisme dans les années 1930, la Sofina
est expulsée de plusieurs pays où elle était active. Après la Deuxième Guerre mondiale, les
investissements se portent sur les secteurs pétrolier, gazier et électrique aux États-Unis.
Dans quelques autres pays, notamment en France et en Espagne, les intérêts de Sofina se
trouvent menacés. Lorsqu’en 1954, la fusion tant recherchée par Heineman entre Sofina
et Electrobel échoue une seconde fois, celui-ci quitte l’entreprise qui s’engage désormais
dans une nouvelle voie plutôt dirigée vers les activités industrielles. Le groupe se réoriente
ensuite vers de nouvelles activités : forage, ingénierie, nucléaire et produits synthétiques.
bibliographie : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives du groupe Sofina (Société
financière de transports et d’entreprises industrielles) 1881-1988, Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume. Inventaires, 291), 2001, p. XVII-XXIII.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR2 545 119
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Société financière de transports et d’entreprises industrielles.
Sofina. Premier versement
dates : 1923-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 20 nos/903 nos – n.d./70 m.l.
contenu : Conventions : National Union Rubber (1925), participation dans la création
de la Société générale africaine d’électricité (Sogelec) (1930), participation dans
les bons d’État Congo belge (1932-1934) ; Direction et Archives Gilbert Domkens :
participations dans le Syndicat Uraninga, Briqueteries et tuileries d’Élisabethville
(Briqueville), Société des forces hydro-électriques de l’Est de la Colonie (Forces),
Ciments africains (Cimentaf) (1955-1962), études concernant le Congo belge (19391959) ; Bureau d’études : documents relatifs aux Forces (1955-1959) ; Gestion financière
et gestion participations : étude par le Syndicat minier Africain (Symaf) relatif au
marché pour Wolfram (1957) ; Documentation : statuts et rapports annuels Banque
belge d’Afrique (1932-1959), Banque belgo-congolaise (Belgolaise) (1956-1962), Comité
national du Kivu et Sobaki (1952-1962), Société commerciale et minière du Congo
(Cominière) (1955-1960), Société auxiliaire industrielle et financière des Grands Lacs
africains (Auxilacs) (1958-1962), Société financière des caoutchoucs (Socfin) (19591962), Compagnie financière africaine (1960-1962), Ciments d’Albertville (Cimental)
et Ciments africains (Cimentaf) (1950-1962) ; Filiales Sofina, Société internationale
d’énergie hydro-électrique (Sidro) : correspondance avec notamment le presse congolaise
(1923-1935) ; Société anonyme d’entreprise générale de travaux (Engetra) : documents
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relatifs à la Société coloniale de construction (Socol) (1923-1939), Syndicat d’études et
d’entreprises au Congo (Synkin) (1926, 1928).
mots-clés : Économie, entreprises, traité, industrie, caoutchouc, électricité, portefeuille
colonial, énergie, énergie hydraulique, banque, commerce, mines, presse, travaux publics
conditions de consultation : Librement consultable à l’exception des pièces
postérieures à 1970.
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
du groupe Sofina (Société financière de transports et d’entreprises industrielles) 1881-1988,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 291), 2001.
sources complémentaires : Archives de l’État à Beveren : Archives Carels-Van de
Kerchove-SEM ; Archives générales du royaume 2 : Archives ING.
publication(s) : De Boeck A., « La Sofina (Société financière de transports et
d’entreprises industrielles) 1898-1914 », dans Présences Belges dans le monde à l’aube du
xxe siècle, Louvain-la-Neuve-Bruxelles, Éditions Académia, 1989 ; Ranieri L., Dannie
Heineman, patron de la SOFINA, Bruxelles, Racine, 2005.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 125
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Société financière de transports et d’entreprises industrielles.
Sofina. Deuxième versement
dates : 1940-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 9 nos/867 nos – n.d./77 m.l.
contenu : Secrétariat : Transfert du siège social au Congo belge et retour à Bruxelles
(1940-1946), participations dans Cimenterie d’Albertville (Cimental) (1950-1960),
Briqueteries et tuileries d’Élisabethville (Briqueville) (1954-1962), Société des forces
hydro-électriques de l’Est de la Colonie (Forces de l’Est) (1949-1962), Société des
Forces Hydro-Électriques du Bas-Congo (Forces) (1946-1962), documents relatifs à
la Société continentale et coloniale de construction (Socol) (1952) ; Filiales Sofina :
Société d’électricité de Rosario (SER) transfert du siège social au Congo belge et retour
à Bruxelles (1943-1945), Société internationale d’énergie hydro-électrique (Sidro)
transfert du siège social au Congo belge et retour à Bruxelles (1943-1945), Briqueteries et
tuileries d’Élisabethville (Briqueville) statuts, procès-verbaux de l’assemblée générale,
correspondance, syndicat, gestion par Sofina, personnel (1953-1962).
mots-clés : Syndicalisme, économie, entreprises, industrie, électricité, énergie, énergie
hydraulique, banque, commerce, transport
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
des groupes Sofina (Société financière de transports et d’entreprises industrielles) et Engétra
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(Société anonyme d’entreprise générale de travaux) Second versement (1887-1990), Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 291), 2010.
sources complémentaires : Archives de l’État à Beveren : Archives Carels-Vande
Kerchove-SEM ; Archives générales du royaume 2 : Archives ING.
publication(s) : De Boeck A., « La Sofina (Société financière de transports et
d’entreprises industrielles) 1898-1914 », dans Présences Belges dans le monde à l’aube du
xxe siècle, Louvain-la-Neuve et Bruxelles, Éditions Académia, 1989 ; Ranieri L., Dannie
Heineman, patron de la SOFINA, Bruxelles, Racine, 2005.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation économique
forme autorisée du nom : Société de traction et électricité
autre(s) nom(s) : Tractionel, TE
période d’existence : 1895-1986
histoire : L’entreprise Compagnie mutuelle des tramways, fondée en 1895 par l’ingénieur
belge Charles Charlier et l’ingénieur russe Ivan Likhatschev, se trouve à l’origine de
Tractionel. Au fil du temps, elle investit dans plus de 50 firmes de transport et d’éclairage
à travers le monde entier, des filiales qui pour la plus grande partie exploitent des réseaux
de trams et des réseaux d’électricité.
En 1910, la Société générale de Belgique devient un actionnaire important de la
Compagnie mutuelle des tramways. Durant la Première Guerre mondiale, l’entreprise
connait de graves problèmes financiers, mais elle parvient à se maintenir grâce à ses réseaux
de tram et d’électricité à Nantes et Bangkok (Électricité et traction). En 1926, la Société
générale de Belgique prend le contrôle total d’Électricité et traction. Dès ce moment,
Électricité et traction apporte notamment sa collaboration au Congo à l’Union minière du
Haut-Katanga. Les deux sociétés créent ensemble la société Sogefor, concessionnaire des
cascades au Katanga, pour laquelle Électricité et Traction effectue des études préalables à
la construction de plusieurs centrales hydro-électriques.
En 1929, Électricité et traction fusionne avec la Compagnie auxiliaire d’électricité et de
transport (gérée par Électricité et traction et le groupe Empain) pour former une nouvelle
société, la Société de traction et d’électricité, en abrégé TE. En 1986, TE fusionne avec
Electrobel et la nouvelle société prend le nom de Tractebel.
bibliographie : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives du groupe Compagnie
mutuelle des tramways alias Traction et électricité alias Tractionel (1870-1989), Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 7), 2011.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 122
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Société de traction et électricité (Tractionel)
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dates : 1906-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 830 nos/11819 nos – n.d./431 m.l.
contenu : Généralités : Documents de politique générale et correspondance ;
Organes statutaires et direction du holding : conventions et contrats (Société générale,
CCCI, électrification du Congo belge, UMHK) ; Services du holding : Voyage de
G. Pahud au Congo belge, portefeuille (notamment Syndicat pour l’électrification de
la région d’Albertville, Syndicat pour l’électrification de Stanleyville, Syndicat pour le
développement de l’électrification du Bas-Congo, Syndicat pour l’électrification du
Kivu et du Ruanda-Urundi, Forces de l’Est, Forces du Bas-Congo, Degrémont-Acfi
et le marché congolais/katangais, Immokat, Uraninga, Compagnie du Congo belge,
Huileries et plantations du Kwango, Sogefor, Sogelec, Aluminga, Sydelinga, Codécongo,
Comelco, Syndicat Abelinga, Europrede, Socorep, Compagnie du chemin de fer du
Congo), activités de Traction et électricité en Afrique (siège Élisabethville (organisation
administration, notes de service, correspondance, personnel, comptabilité, suivi des
travaux aux centrales, études, documentation, photographies), siège Léopoldville
(correspondance, photographies), bureau d’étude (Ministère des Colonies, distribution
d’électricité au Congo belge, siège TE Élisabethville, études pour entreprises actives
au Congo (belge) et Ruanda-Urundi, travaux publics au Congo belge, brochures),
personnel (UMHK, dépenses de soins de santé des firmes actives au Congo belge),
comptabilité (siège Congo belge et filiales (Comelco)), participation aux syndicats
industriels ou d’études (Sydelkir, Sydelinga, Syndicat belge de l’aluminium (UMHK)) ;
Collections documentaires : rapports annuels entreprises en dehors du groupe
(notamment Cofoka, Banque belge d’Afrique, Banque belgo-congolaise, Banque du
Congo, Socobanque, Banque centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Colectric,
Compagnie du Kasaï, Cometra, Cominière, Finoutre-mer, Compagnie minière des
Grands Lacs africains, Sibéka, Interfor, Immokat, KDL, CFL, Compagnie du chemin
de fer du Bas-Congo au Katanga, Forces de l’Est, Forces du Bas-Congo, Géomines,
UMHK, Minsudkat, Forminière, Sudkat, Métalkat, Minoteries du Katanga, Ciments
du Katanga, Trabeka, Safricas, Mécanicongo, Géoruanda) et au sein du groupe
(Sogefor, Sogelec) ; Archives des présidents, administrateurs et cadres : Robert
Van Cauwenberghe (distribution d’électricité dans la colonie, UMHK, Sogelec,
Sogefor), Pierre Smits (Sogefor, Sogelec, Distrelkat, Immokat, Socorep, Fermanco,
Bécéka-Manganèse, Aluminga, Gidec, projet Inga, énergie nucléaire, UMHK, Ciments
du Congo, Bécéka), Roger Neirynck (Socorep, Cobeal-Congo, Bauxicongo, Alcan
Ltd-Chanic, projet Inga (développement région Inga, Aluminga)), Victor Martens
(production d’appareils de télévision et radio pour le Congo belge et Ruanda-Urundi),
Marcel Dubois (études au Congo (belge) (distribution d’électricité, base militaire
à Kamina, Chemins de fer BCK, téléphonie, centrales hydro-électriques Francqui,
Magembe, UMHK, plans, Ingasite, Gidec, Sogelec, Codécongo), siège TE à Élisabethville,
événements autour de l’indépendance), Paul Haine (projets de développement au
Congo, stratégie TE envers l’indépendance congolaise, projet Inga, investissement
dans le pétrole au Congo), Émile Maryssael (études et prospection au Congo
(belge)), Marc Waucquez (Socorep, pétrole), Georges Pahud (énergie hydraulique
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Katanga, centrales et barrages (Mwadingusha, M’Pozo (photographies), Cornet,
Delcommune, Bodson, Inga, Tshala, Kiliba, Katobo, Francqui, Bia), électrification
Bas-Congo, chemins de fer, laboratoire géotechnique TE, Forces de l’Est), René de
Lancker comme administrateur délégué de Pétrobelge (exploitation au Congo belge
(avec cartes), filiale Pétrobelge au Bas-Congo), Pierre Graham (situation GMB et
indépendance du Congo), Pierre Meling (service litiges TE (Sogelec)), Léopold de
Lannoy (activités TE au Congo, bauxites au Bas-Congo, Inga) ; Filiales : Société
générale africaine d’électricité (Sogelec) (actionnaires, comptabilité), Compagnie
belge pour l’industrie de l’aluminium (Cobeal) (documents de politique générale,
voyages au Congo, documentation juridique, Bauxicongo, Inga, acquisition de terrains
à Boma, personnel, ONU, actions, portefeuille, Cobeal-Congo, exploitation bauxite
au Bas-Congo), Cobeal-Congo (création, documents de politique générale, fiscalité,
capital, portefeuille, exploitation, vente), Société de recherche et d’exploitation des
bauxites du Congo (Bauxicongo) (création, statuts, documents de politique générale,
exploitation minière, correspondance, personnel, fiscalité, capital, exploitation nord
Inga, prospection géologique, matériel, documentation), Compagnie du chemin de
fer du Bas-Congo au Katanga (BCK) (création, statuts, documentation historique,
contrats et conventions, documents de politique générale, exploitation, KDL, ligne
Léopoldville-Port Francqui, personnel, litiges, actionnaires, comptabilité, Sodecotra,
Nouvelle compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga).
mots-clés : Chemins de fer, électricité, entreprises, économie, banque, mines, travaux
publics, industrie, transports, énergie, énergie nucléaire, énergie hydraulique, téléphonie,
radio, pétrole
instrument(s) de recherche : Brion R. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
du groupe Compagnie mutuelle des tramways alias Traction et Électricité alias Tractionel
(1870-1989), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume 2. Inventaires,
7), 2011.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de l’Union minière du Haut-Katanga,
Archives de la Société générale de Belgique.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
C. Institutions privées, associations, sociétés à vocation sociale
1. Associations professionnelles et syndicales

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Centrale des métallurgistes de Belgique
autre(s) nom(s) : CMB, Centrale der Metaalbewerkers van België
période d’existence : 1886-…
histoire : Durant le dernier quart du 19e siècle, de nombreux syndicats de métallurgistes
s’entraident sur le plan financier, situation qui met en évidence la nécessité de fédérer ces
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syndicats au sein d’une organisation nationale de métallurgistes avec une seule caisse. C’est
pourquoi le Congrès des 12 et 13 septembre 1886 approuve la création d’une Fédération
nationale des métallurgistes (FNM). La Centrale des métallurgistes de Belgique (CMB)
sera fondée lors du congrès des 13 et 14 août 1911.
Les travailleurs belges restent cependant peu syndiqués jusqu’à la Première Guerre
mondiale. Par la suite, le nombre de membres augmente considérablement (multiplication
par 5 des effectifs). Ce phénomène va de pair avec celui de la centralisation donnant ainsi
naissance à de fortes centrales professionnelles nationales dont la CMB qui représente
environ 20% des affiliés. Après la guerre, les syndicats obtiennent de participer à l’organisation
de la politique économique et sociale via une représentation dans les comités paritaires
chargés de conclure les conventions collectives de travail.
bibliographie : Crombé I., Inventaris van het archief van de Centrale der Metaalbewerkers
van België, Gand, Amsab-ISG, 1994 ; Bondas J., Geschiedenis van de Centrale der
Metaalbewerkers van België, 1887-1947, Bruxelles, CMB, s.d. ; Spelkens E., Contribution à
l’histoire de la Centrale des Métallurgistes de Belgique durant l’Entre-Deux-Guerres, Bruxelles,
ULB (mémoire de licence inédit), 1971.
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives de la Centrale des métallurgistes de Belgique [Archief van de Centrale
der Metaalbewerkers van België]
dates : 1945-1950
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/1734 nos
contenu : Correspondance : avec les administrations publiques (Ministère des
Colonies) (1945), institutions de droit privé (Ligue Coloniale Belge) (1945-1950).
mots-clés : syndicalisme, socialisme, main-d’œuvre, coloniaux, métal, industrie
instrument(s) de recherche : Crombé I., Inventaris van het archief van de Centrale
der Metaalbewerkers van België, Gand, Amsab-ISG, 1994.
sources complémentaires : AMSAB : Archives du Parti ouvrier belge [Archief van
de Belgische Werkliedenpartij], Archives du Parti socialiste belge [Archief van de Belgische
Socialistische Partij], Archives de la Fédération générale du travail de Belgique [Archief
van het Algemeen Belgisch Vakverbond] ; Amsab-ISG : Archives de l’Union belge des
ouvriers du transport [Archief van de Belgische Transportarbeiders Bond].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Confédération des syndicats chrétiens du Congo
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autre(s) nom(s) : CSCC / ACVK, Algemeen Christelijk Vakverbond Kongo
période d’existence : 1946-1960
histoire : La CSC-Congo (CSCC), branche congolaise de la Confédération des syndicats
Chrétiens (CSC), a été fondée en avril 1946. Le 1er janvier 1959, la CSCC devient une
organisation autonome, affiliée à la Confédération internationale des syndicats chrétiens
(CISC). Après l’indépendance congolaise, la CSCC prend la dénomination d’Union des
travailleurs congolais (UTC).
bibliographie : Colla J., ACV-Kongo / CSC-Congo (1946-1960), dans ODIS – Database
Intermediary Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 24
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives de la CSC – Congo [Archief van ACV – Kongo]
dates : 1942-1969
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 26 nos – 3,8 m.l.
contenu : Confédération des Syndicats Chrétiens du Congo (CSCC) : Correspondance
(avec notamment secrétaires, président CSC, syndicalistes et propagandistes congolais, missions, autorité coloniale, dirigeants d’entreprises), rapports des réunions
(notamment des syndicats, des comités syndicaux, Commission du Travail et du
Progrès Social Indigène, comités provinciaux et fédéraux, Bureau national CSCC,
commissions de réconciliation pour les conflits de travail, réunions d’information),
notes, rapports, photographies, École Sociale de Léopoldville, statuts, cartes de membre
(CSCC, syndicats, Mutualité Congolaise), listes des syndiqués, syndicats congolais,
manifeste ACVK-CSCC, législation concernant l’organisation du travail au Congo
belge, tracts, échelles salariales du personnel Otraco, itinéraires, membres cercles
d’étudiants, entretien du ministre des Colonies – R. Lecoq, voyage Mgr Cardijn, libre
choix du médecin, comité de coordination Otraco, fête de famille CSCC, congrès
Centrale Secteur Public CSCC, SABENA (personnel, conflit de travail), première
grève reconnue au Congo belge, (1944-1946, 1952-1954, 1956-1957, 1959) ; Union des
Cadres et Agents Métropolitains (UCAM) : congrès Enseignants Libres du Congo,
discours radiophonique W. Gillard, militants Léopoldville, contrat de travail Maurice
Lothian auprès de la SABENA, minutes courrier sortant Zeeuwts et Gillard (19601961) ; Union des Travailleurs Congolais (UTC) : Congrès National, Conférence
économique de la Table ronde (1960) ; Enseignants Catholiques du Congo et du
Ruanda-Urundi : statuts provisoires (1960) ; Service CSC d’Outre-mer : contacts
avec UTC et Commission du Ruanda-Burundi du Mouvement Ouvrier Chrétien,
correspondance (notamment avec André Bo-Boliko, Victor Beleke, Kaybanda, CSC),
notes, 3e congrès UTC, réunions (comité UCAM, commission du Congo de la CSC,
commission Ruanda-Burundi du Mouvement Ouvrier Chrétien), arrestation André
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Bo-Boliko, (1961-1962) ; Statuts, circulaires, correspondance, notes (Union Générale
des Associations Professionnelles Congolaises (UGEAPROFCO), Associations
Professionnelles (des Agents) de la Société d’Imprimerie du Courrier d’Afrique,
Confédération Générale des Syndicats du Congo belge (CGS), Fédération Syndicale
de l’Ouest) (1942-1945).
mots-clés : syndicalisme, main-d’œuvre, entreprises, personnel, grève, Conférence
de la Table ronde, enseignement, associations, presse, catholicisme
conditions de consultation : Le fonds d’archives est consultable moyennant
l’autorisation du déposant.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief ACV-Kongo, Louvain,
KADOC (liste de placement inédit), s.d.
sources complémentaires : KADOC : Archives Louis Zeeuwts, Archives de la
CSC [Archief van het ACW], Archives August Cool, Archives Jozef Keuleers.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Fédération générale du travail de Belgique
autre(s) nom(s) : ABVV / FGTB, Algemeen Belgisch Vakverbond
période d’existence : 1945-…
histoire : Après la Deuxième Guerre mondiale, l’ancienne Fédération du travail de
Belgique (FTB), qui souhaite neutraliser les courants révolutionnaires (MSU et BVES),
propose la mise sur pied d’une large organisation syndicale pluraliste. La CSC refuse
cependant de s’inscrire dans cette idée d’un mouvement syndical unique. Par la suite, les
quatres syndicats de gauche constituent la FGTB. Grâce à son programme radical, elle
réussit progressivement à discipliner et unifier ses différentes composantes et à s’inscrire
dans une voie sociale-démocrate (participation à la politique socio-économique).
bibliographie : Verbruggen P. et Peiren L., Inventaris van het archief van het ABVV,
Gand, Amsab-ISG (Inventaire, 144), 2006 ; Peiren L. et Messiaen J.-J., Een eeuw
solidariteit (1898-1998). Geschiedenis van de socialistische vakbeweging, Bruxelles/Gand,
IEV/ABVV/Ludion/ Amsab-ISG, 1997 ; Moorkens P. et De Gendt M., « Algemeen
Belgisch Vakverbond / Fédération Générale du Travail de Belgique (1945-heden) », dans
ODIS – Database Intermediary Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives # 1

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives de la Fédération générale du travail de Belgique [Archief van het
Algemeen Belgisch Vakverbond]
dates : 1948-1962*
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niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 9 nos/1597 nos
contenu : Secrétariat National : circulaires concernant le Congo belge (1959-1961) ;
Contacts de la FGTB avec des organisations et personnalités (nationales) :
R. Nolevaux, secrétaire national secteur Territoires d’Outre-mer CGSP (1955-1957),
sollicitations ex-coloniaux (1959, 1961) ; Relations, contacts et actions internationales : Journée mondiale de la solidarité des travailleurs en lutte contre l’apartheid et
le colonialisme (1953-1962) ; relations de la FGTB avec des organisations syndicales et
des comités de solidarité au Congo belge : Section congolaise FGTB, correspondance
avec la Fédération Générale du Travail du Kongo (FGTK) (A. Vanden Broucke,
M. Mutera, R. Bintou, A. R. Siwa, Z. Mukwakani, C. Basekwa, A. Kabala, secrétaires
fédéraux, C. Adoula, premier de la République du Congo, R. Scheyven), indépendance,
syndicalisme et organisations syndicales (notamment CGTI, CSLC, FNTP), retour des
coloniaux, aide financière (1951-1962) ; Association Internationale de Sécurité Sociale
(AISS) : formation administrateurs sécurité sociale Afrique, sécurité sociale Afrique,
4e Conférence Régionale africaine (1948-1950).
mots-clés : syndicalisme, socialisme, coloniaux, anticolonialisme, indépendance,
sécurité sociale, main-d’œuvre, entreprises
instrument(s) de recherche : Verbruggen P. et Peiren L., Inventaris van het
archief van het ABVV, Gand, Amsab-ISG (Inventaire, 144), 2006.
sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives du Parti ouvrier belge (POB)
[Archief van de Belgische Werkliedenpartij (BWP)], Archives du Parti socialiste belge
[Archief van de Belgische Socialistische Partij], Archives de la Centrale des métallurgistes
de Belgique [Archief van de Centrale der Metaalbewerkers van België], Archives de René
Nolevaux ; Archives de l’Union belge des Ouvriers du Transport [Archief van de Belgische
Transportarbeiders Bond].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives de la Centrale générale [Archief de Algemene Centrale (AC)]
dates : 1896-1962*
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/1699 nos
contenu : Rapports et notes de la Commission coloniale de la FGTB concernant
l’enseignement et la presse au Congo, 1947-1958 (n°167).
mots-clés : syndicalisme, socialisme, coloniaux, anticolonialisme, enseignement, presse
instrument(s) de recherche : De Coninck R., Het archief van de Algemene Centrale
(AC) (1896, 1902, 1906, 1911-1913, 1916, 1919-1997, 1999), Gand, Amsab-ISG (Inventaire, 158), 2017.
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sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives du Parti ouvrier belge (POB) [Archief
van de Belgische Werkliedenpartij (BWP)], Archives du Parti socialiste belge [Archief van de
Belgische Socialistische Partij], Archives de la Centrale des métallurgistes de Belgique [Archief
van de Centrale der Metaalbewerkers van België], Archives de René Nolevaux ; Archives de
l’Union belge des Ouvriers du Transport [Archief van de Belgische Transportarbeiders Bond].
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Mouvement ouvrier chrétien
autre(s) nom(s) : MOC / ACW, Ligue nationale des travailleurs chrétiens (LNTC),
Algemeen Christelijk Werkersverbond
période d’existence : 1923-…
histoire : La Ligue nationale des travailleurs chrétiens (LNTC), organisation coordinatrice
du mouvement ouvrier chrétien, est fondée en 1923. Elle constitue l’un des piliers du parti
catholique et a pour mission de maintenir les ouvriers dans le giron catholique. Elle fédère
les différentes organisations ouvrières chrétiennes dont la Confédération des syndicats
chrétiens (CSC), la Mutualité chrétienne (MC) et la Jeunesse ouvrière chrétienne ( JOC).
Après la Deuxième Guerre mondiale, le MOC reprend en partie la mission de la LNTC,
jouant toujours un rôle de coordination des organisations ouvrières chrétiennes mais
aussi d’interface entre les syndicats et le parti catholique, puis le PSC, puis finalement les
partis politiques les plus divers situés au centre ou à gauche.
bibliographie : Heyrman P. et Colla J., « ACW Koepel van Christelijke
Werknemersorganisaties / Mouvement Ouvrier Chrétien (1921-heden) », dans ODIS
– Database Intermediary Structures Flanders (www.odis.be) ; Gerard E., De christelijke
arbeidersbeweging in België (1891-1991), 2 vol., Louvain, Universitaire Pers Leuven, 1991.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 30
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives du MOC [Archief van het ACW]
dates : 1956-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 8 nos/ca 3000 nos – n.d./51 m.l.
contenu : Coordination, commissions et groupes de travail : commission du
Congo ACW-MOC, mouvement social congolais, Caisse d’Épargne du Congo et du
Ruanda-Urundi (1946-1962) ; Archives R. Hulpiau : Office des cités africaines, Caisse
d’Épargne du Congo et du Ruanda-Urundi (CADECO) (1957-1962) ; Dossiers Frans
Janssens : Commission Congo MOC, correspondance, Commission parlementaire
chargée de l’enquête sur les événements à Léopoldville, janvier 1959, Centre Catholique

1215

1216

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

pour l’Afrique, Sous-commission Ruanda-Burundi de la commission du Congo
ACW-MOC, Stages Congolais, MOC-Congo, Fonds de solidarité Éducation Congo,
Coordination Action Sociale Kongo, JOC-Congo (1956-1962).
mots-clés : syndicalisme, associations, catholicisme, main-d’œuvre
conditions de consultation : Le fonds d’archives est consultable moyennant
l’autorisation du déposant.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief ACW, Louvain, KADOC
(liste de placement inédite), s.d.
sources complémentaires : KADOC : Archives de la CSC – Congo [Archief van
ACV – Kongo].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Union belge des ouvriers du transport
autre(s) nom(s) : BTB, Belgische Transportarbeiders Bond
période d’existence : 1913-…
histoire : L’Union belge des ouvriers du transport est fondée en 1913 par vingt-cinq délégués
représentant l’Union des marins d’Anvers, les unions des ouvriers portuaires d’Anvers, Gand,
Ostende et Courtrai et les unions des ouvriers du transport d’Anvers, Gand, Bruxelles,
Liège, Seraing et La Louvière. Au cours de leurs travaux, ils approuvent notamment les
projets de statuts et la création officielle de la centrale à la date du 1er octobre 1913.
bibliographie : Moorkens P., De Gendt M. et Peiren L., « Belgische
Transportarbeidersbond / Union belge des Ouvriers du Transport (1913-heden) »,
dans ODIS – Database Intermediary Structures Flanders (www.odis.be) ; BTB, Belgische
Transportarbeidersbond (BTB) (1913-1988), Anvers, 1988.
Fonds d’archives # 1

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsab-ISG)
intitulé : Archives de l’Union belge des Ouvriers du Transport [Archief van de Belgische
Transportarbeiders Bond]
dates : 1945-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 7 nos/ca 1400 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Fonctionnement syndical des marins congolais, Société des marins congolais
(notamment livres de caisse et d’affiliés), voyage au Congo Jos Janssens, coopératives
d’ouvriers Congo, Commission coloniale FGTB, Commission sénatoriale Congo
(1959), congrès de fondation du Mouvement syndical congolais Léopoldville (1960).
mots-clés : syndicalisme, transports, navigation, socialisme
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instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief van de BTB nr. 546, Gand,
Amsab-ISG, inventaire inédit.
sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives du Parti ouvrier belge (POB)
[Archief van de Belgische Werkliedenpartij (BWP)], Archives du Parti socialiste belge
[Archief van de Belgische Socialistische Partij], Archives de la Centrale des métallurgistes
de Belgique [Archief van de Centrale der Metaalbewerkers van België], Archives de la
Fédération Générale du Travail de Belgique [Archief van het Algemeen Belgisch Vakverbond].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives de l’Union belge des Ouvriers du Transport 550 [Archief van de
Belgische Transportarbeiders Bond 550]
dates : 1951
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no
contenu : Législation syndicale Congo belge.
mots-clés : syndicalisme, transports, socialisme
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief van de BTB nr. 550, Gand,
Amsab-ISG, inventaire inédit.
sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives du Parti ouvrier belge (POB)
[Archief van de Belgische Werkliedenpartij (BWP)], Archives du Parti socialiste belge
[Archief van de Belgische Socialistische Partij], Archives de la Centrale des métallurgistes
de Belgique [Archief van de Centrale der Metaalbewerkers van België], Archives de la
Fédération Générale du Travail de Belgique [Archief van het Algemeen Belgisch Vakverbond].
gestion de la description : Lien Ceûppens
2. Institutions d’aide sociale

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Amicale des marins congolais
autre(s) nom(s) : AMC, Vriendenkring der Congolese zeelieden
période d’existence : 1952-1994
histoire : L’Amicale des marins congolais est fondée à Anvers par les prêtres rédemptoristes.
Elle a pour vocation l’accueil et l’encadrement des marins congolais (et plus largement
africains) et des élèves de l’École supérieure maritime.
bibliographie : -
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Fonds d’archives

référence : BE SA
institution de conservation : FelixArchief
intitulé : Archives de l’Amicale des marins congolais [Archief Vriendenkring der
Congolese zeelieden]
dates : 1957-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
contenu : Bureau : Livre d’or, historique, rapports annuels ; Correspondance ; Congrès ;
Membres ; Publications et articles ; maison des marins à Matadi ; Photographies ;
Correspondance.
mots-clés : Marins, navigation
instrument(s) de recherche : Base de données FelixArchief.
sources complémentaires : RA Antwerpen, Archives du service « Schepenbeheer
Antwerpen » et prédécesseurs en droit ; KADOC : Congrégation du Très-SaintRédempteur – Province Belgique du Nord [Congregatie van de Allerheiligste Verlosser
– Noord-Belgische Provincie] ; Amsab-ISG : Archives de l’Union belge des Ouvriers du
Transport 550 [Archief van de Belgische Transportarbeiders Bond 550].
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Assistance sociale au Congo
autre(s) nom(s) : ASAC, MADIC, Œuvre de l’Assistance sociale au Congo, Maatschappelijk
Dienstbetoon in Congo
période d’existence : 1927- ?
histoire : L’Assistance sociale au Congo est une organisation catholique exclusivement
féminine établie à Bruxelles. Elle gère écoles et foyers sociaux pour femmes dans la Colonie.
Avec le soutien financier du Ministère des Colonies, elle dispense des cours d’éducation
coloniale dans la Métropole, afin de former les travailleurs sociaux appelés à partir en
Afrique. Parmi les présidentes de l’ASAC, on compte Berthe de Lalieux de la Rocq.
bibliographie : Brolet P., Archives Martha Boudry, Bruxelles, CEGESOMA, 2008.
Fonds d’archives

référence : BE CARHOP 2015-6
institution de conservation : CARHOP- Centre d’animation et de recherche en
histoire ouvrière et populaire
intitulé : Fonds Assistance sociale au Congo/Maatschappelijk Dienstbetoon in Congo (ASAC)
dates : n.d.
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niveau de description : Fonds
importance matérielle : 5 m.l.
contenu : Ce fonds d’archives ouvre de nouvelles perspectives de recherche quant à
l’action sociale menée au Congo.
mots-clés : Assistance sociale, association
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : KADOC : Fonds Maria Wouters ; CEGES : Archives
Martha Boudry.
gestion de la description : François Welter et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Association pour la protection des mulâtres
autre(s) nom(s) : Association pour la promotion des mulâtres, APPM
période d’existence : 1932-1988
histoire : L’Association pour la protection des mulâtres est fondée en 1931 à Bruxelles,
initialement sous le nom de Œuvre pour la protection des mulâtres, par Madame
Van der Kerken-Sarolea. Elle est placée sous la présidence de Paul Crockaert, ancien
ministre des Colonies. Elle prend le nom d’Association pour la Protection des mulâtres
en novembre 1932 et deviendra, en 1964, Association pour la promotion des mulâtres.
L’essentiel du travail de l’APPM a lieu en Belgique ; elle a cependant deux antennes en
Afrique : l’une à Léopoldville, l’autre à Élisabethville. L’association est principalement
active de 1932 à 1971, mais ne sera totalement dissoute qu’en 1988. Cette asbl à caractère
philanthropique a pour but de venir en aide aux jeunes métis nécessiteux en Belgique,
en particulier les enfants métis venus avec leur père blanc, puis abandonnés une fois ce
dernier décédé. Occasionnellement, l’APPM offait également un soutien financier à des
métis adultes dans le besoin. À partir des années 1950-1960, l’APPM s’est surtout chargée
de fournir une assistance juridique et sociale lors des placements et adoptions de métis
en Belgique, produisant près de mille dossiers individuels dans ce cadre. Sous le régime
colonial belge, les métis issus de relations entre colons et autochtones ont rapidement été
vus comme un danger potentiel mettant à mal la théorie des races sur laquelle reposait
l’édifice colonial. On a donc vite parlé du « problème mulâtre », développant les théories
et doctrines les plus diverses à ce sujet sans qu’un consensus officiel ne soit jamais
atteint par rapport au sort qu’il fallait réserver aux métis. Ce flou juridique et officiel n’a
cependant pas empêché la mise en place d’une politique de ségrégation ciblée à l’encontre
des enfants métis : ceux-ci sont de plus en plus systématiquement isolés de leur milieu
d’origine et placés dans des institutions religieuses (catholiques ou protestantes) par les
autorités coloniales belges. Cette politique de mise à l’écart a court tant au Congo qu’au
Ruanda-Urundi. Certains de ces enfants métis sont envoyés hors d’Afrique afin d’être
adoptés par de « bonnes familles catholiques ou protestantes », alors même qu’ils ont
parfois été arrachés à leur famille maternelle. Avant l’indépendance, les métis envoyés
en Belgique sont rares. C’est Paul Coppens, le président de l’association, et sa femme,
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qui s’occupent des quelques dossiers. À l’époque des indépendances, ce sont toutefois
des centaines d’enfants métis qui seront déplacés vers la Belgique, avant parfois d’être
envoyés jusqu’au Canada ou au États-Unis afin d’y être adoptés. L’une des institutions
pour enfants métis les mieux documentées est l’internat des Sœurs blanches de Save,
qui accueille des enfants métis du Ruanda-Urundi et de la région du Kivu au Congo
belge. Alors que la perspective d’une indépendance se précise, la sœur supérieure de cet
orphelinat, mue par la crainte de voir ces enfants abandonnés par les populations après
le départ des Belges, décide d’organiser leur envoi en Belgique et leur adoption par des
familles belges, principalement flamandes. Même si dans un certain nombre de cas, les
mères de ces enfants avaient signé une déclaration d’abandon de leur droit parental, la
plupart d’entre elles étaient analphabètes, avaient subi des pressions de la part d’agents
coloniaux belges, et/ou ne comprenaient pas le caractère définitif de la séparation avec
leurs enfants. Entre 1958 et 1961, plus de 300 enfants et adolescents des institutions de
Save, Byimana en Nyangezi sont envoyés en Belgique par avions Sabena. Ils sont accueillis
par l’APPM et d’autres associations. C’est donc notamment dans ce cadre que l’APPM
assure un suivi des enfants métis lors de leur arrivée en Belgique et de leur placement
ou adoption.
bibliographie : Moniteur belge, Bruxelles, 1er septembre 1988 ; Heynssens S., De
kinderen van Save, een geschiedenis tussen Afrika en België, Antwerpen, Polis, 2017 ;
Jeurissen L., Quand le métis s’appelait “mulâtre”. Société, droit et pouvoir coloniaux face
à la descendance des couples eurafricains dans l’ancien Congo Belge, Louvain-La-Neuve,
Academia Bruylant, 2003.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 755
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Fonds Association pour la protection/promotion des mulâtres
dates : 1932-1962*1988
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 48 m.l.
contenu : 944 dossiers individuels concernant l’adoption de métis par des familles
belges, contenant de la correspondance, des rapports de visites dans les familles
d’accueil, des documents liés à l’adoption des enfants métis, leur suivi, etc. ; Documents
concernant l’administration et la compatibilité de l’asbl (1932-1988).
mots-clés : Eurafricains, démographie, enfants, femmes, rapatriement, associations,
colons, coloniaux, Congolais, assistance sociale
conditions de consultation : Accès sur base d’une demande motivée pour des
raisons de protection de la vie privée
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : Kadoc : Vreugdezaaiers, CMVB.
gestion de la description : Stéphanie Hocq

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Groupement des œuvres bénéficiaires des télégrammes
de philanthropie
autre(s) nom(s) : Groepering van instellingen die recht hebben op de opbrengst van
liefdadigheidstelegrammen
période d’existence : 1925-1984
histoire : En 1924, l’Œuvre nationale de l’Enfance propose à l’Administration des
télégraphes et des téléphones d’organiser en Belgique un service de télégrammes de luxe
au bénéfice des œuvres de bienfaisance. Le 21 juillet 1925, un accord est conclu entre le
ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones et certaines œuvres de charité désignées
par le ministre. Les organismes de bienfaisance se regroupent au sein d’un « Groupement
des Œuvres bénéficiaires des télégrammes de philanthropie ». La gestion du groupe et le
secrétariat sont assurés par l’Œuvre nationale de l’enfance.
bibliographie : Marechal G., Groepering van instellingen die recht hebben op de opbrengst
van liefdadigheidstelegrammen, Bruxelles, Archives de l’État (Instrument de recherche à
tirage limité, 406), p. 4-5.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 1464
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Groupement des Œuvres bénéficiaires des télégrammes de
philanthropie
dates : 1953
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/90 nos – n.d./ca 1 m.l.
contenu : Dossier relatif au développement des activités direction Congo belge (1953).
mots-clés : télégraphie, enfants
instrument(s) de recherche : Marechal G., Archief van de groepering van instellingen
die recht hebben op de opbrengst van liefdadigheidstelegrammen, Bruxelles, Archives de
l’État (Archives générales du Royaume. Instrument de recherche à tirage limité, 406).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Ligue des familles
autre(s) nom(s) : Ligue des familles nombreuses de Belgique, Ligue des familles
nombreuses et des jeunes foyers, Bond voor talrijke Gezinnen, Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen
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période d’existence : 1921-…
histoire : La Ligue des familles nombreuses de Belgique est fondée le 8 mai 1921. L’objectif
de cette organisation est de réunir les grandes familles afin de défendre au mieux leurs
droits et leurs intérêts moraux et matériels. En 1937, le Comité central de l’organisation est
scindé en un comité flamand et wallon, chacun soutenu par un Conseil d’administration
et un collège de commissaires. En 1961, la scission totale de l’organisation est un fait
accompli, avec d’une part le Bond van Grote en van Jonge Gezinnen et d’autre part la Ligue
des familles nombreuses et des jeunes foyers.
bibliographie : Tallier P.-A. et Sirjacobs I., Inventaire des archives de la Ligue des
Familles Nombreuses de Belgique (1921-2002). Entre tradition, revendication, émancipation
et consommation. Aux sources de l’histoire du mouvement familial en Belgique, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 553), 2013 ; Tallier E.,
« La Ligue des familles (1950-1975) », dans Courrier hebdomadaire du CRISP, 2017/30
(n°2355-2356).
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 1652
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Ligue des Familles
dates : 1941-2002
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 12 nos/2072 nos – n.d./47,4 m.l.
contenu : Comité métropolitain congolais (1956-1959) / Comité africain (19591960) / Comité de coopération au développement des pays d’outre-mer (19601964) : procès-verbaux des réunions (1956-1967), commission congolaise, Congrès de
Léopoldville, Ligue des Familles Nombreuses de Belgique – Section provinciale de
Léopoldville – Familia – Bulletin de liaison, n°4 (1 mai 1957).
mots-clés : femmes, enfants
instrument(s) de recherche : Tallier P.-A. et Sirjacobs I., Inventaire des
archives de la Ligue des Familles Nombreuses de Belgique (1921-2002). Entre tradition,
revendication, émancipation et consommation. Aux sources de l’histoire du mouvement
familial en Belgique, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 553), 2013.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Union catholique internationale de service social
autre(s) nom(s) : UCISS
période d’existence : 1925-1998

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés

histoire : L’Union catholique internationale de service social est créée en 1925 par Victoire
Cappe et Maria Baers, alors secrétaires générales des Œuvres sociales féminines chrétiennes
de Belgique. Elles-mêmes fondatrices de deux écoles, elles désirent regrouper les écoles
catholiques de service social et les associations d’auxiliaires sociaux du monde entier. La
première réunion de l’UCISS a lieu à Milan en 1925. Les statuts sont adoptés et modifiés
durant les conférences de 1926 à Bruxelles et de 1927 à Aix-la-Chapelle. La Conférence des
présidents réunit annuellement les dirigeants des organisations catholiques de 27 pays.
Victoire Cappe dirige l’UCISS jusqu’à son décès en 1927, ensuite Maria Baers la remplace
jusqu’en 1958. En août 1947, l’UCIIS est agréée comme organisme à statut consultatif
auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), à l’UNICEF
ainsi qu’à l’UNESCO. En 1950, l’UCISS reçoit la personnalité civile en Belgique. Cette
association est très active sur tous les continents et organise de nombreuses conférences,
séminaires et journées d’études internationales. Cependant à partir de 1965, la modification
du paysage associatif international rend les activités de l’UCISS de plus en plus difficiles.
Malgré quelques tentatives de relance en 1974 et 1985, l’UCISS est définitivement dissoute
le 14 novembre 1998.
bibliographie : Archives de l’Union catholique internationale de service social (UCISS),
Bruxelles, CARHOP (Inventaires, 47), 2001.
Fonds d’archives

référence : BE CARHOP 1999-65
institution de conservation : CARHOP- Centre d’animation et de recherche en
histoire ouvrière et populaire
intitulé : Fonds Archives de l’Union catholique internationale de service social (UCISS)
dates : 1958-1967
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 0,01 m.l./9 m.l.
contenu : Institut congolais d’enseignement social (École sociale A2 de Léopoldville) :
modifications des statuts, livret de présentation de l’institut et correspondance (1958-1967).
mots-clés : Action sociale, catholicisme, associations
instrument(s) de recherche : Archives de l’Union catholique internationale de service
social (UCISS), Inventaire n°47, Bruxelles, CARHOP, 2001.
sources complémentaires : CARHOP : Fonds Victor Michel.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Union des femmes coloniales
autre(s) nom(s) : UFC
période d’existence : 1923-1940
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histoire : De 1920 à 1921, Émilie Alvin (1874-1963) fait un voyage d’étude au Congo à la
demande du Fonds spécial du roi. Elle est notamment chargée de faire un rapport sur la
situation des femmes au Congo. À la suite de cette mission, elle fonde en 1923 (officiellement
en 1924) l’Union des femmes coloniales. Des comités locaux sont créés : leur mission est
d’améliorer les conditions de vie des femmes coloniales mais aussi d’apporter une aide
aux femmes et aux enfants congolais. L’UFC publie un « Bulletin de l’Union des femmes
coloniales » qui entretient un véritable réseau de femmes liées par leur expérience coloniale,
même après le retour en Belgique.
bibliographie : Hugon A., Histoire des femmes en situation coloniale : Afrique et Asie, xxe
siècle, Karthala, 2004 ; Gubin E., « Alvin Émilie », dans Dictionnaire des femmes belges :
xixe et xxe siècles, Racine, 2006, p. 24-25 ; Jacques C. et Piette V., « La femme européenne
au Congo belge : un rouage méconnu de l’entreprise coloniale. Discours et pratiques
(1908-1940) », dans Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer, vol. 49,
n°3, 2003, p. 261-293.
Fonds d’archives

référénce : BE MRAC HA 02.0024
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds de l’Union des femmes coloniales
dates : 1922-1929
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,03 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par l’Union des femmes
coloniales en 1943 (RG 1009).
contenu : Lettres des premières infirmières belges membres de l’Union des femmes
coloniales (UFC) qui soient parties au Congo (adressées à E. Dardenne-Alvin pour
communication à l’Union des femmes coloniales). Elles y racontent leur quotidien, la
vie des Africains et des coloniaux, les techniques de soin, etc. Il s’agit de mademoiselle
Thomas (Lisala, district des Bangala) (1924), Mme Hurlet B. (Rutshuru, Kivu) (1924),
Mme Desprez-Borguet (Libenge-Ubangi) (1922-1923), Mme Passau (Stanleyville)
(1922-1923), Mme Duckers-Nélis Yvonne dite Narvaez Y. (Bongandanga, district de la
Lulonga, Équateur) (1927-1929), Conférence du Docteur Mouchet du 20 juillet 1922 au
Club des Infirmières : « Le rôle de l’infirmière coloniale », Lettre du 3 octobre 1923 du
gouverneur général de la Croix-Rouge de Belgique à Mme Dardenne, Fondatrice de
l’Union des Femmes Coloniales et secrétaire de la « Famille de l’Infirmière », Coupure
de presse : « La Croix-Rouge du Congo », in Le Soir du 13 mars 1928.
mots-clés : Santé publique, femmes, associations, populations locales, assistance
sociale, aide médicale
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés
3. Institutions de soins de santé

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Aide médicale à l’Afrique centrale
autre(s) nom(s) : AMAC / MHACA, Medische Hulp aan Centraal-Afrika
période d’existence : 1925-1983
histoire : L’organisation Aide médicale à l’Afrique centrale a été fondée en 1925. Cet
organisme souhaite stimuler les vocations parmi les intellectuels catholiques. Son objectif
est de mettre l’expérience des médecins, ingénieurs et professeurs catholiques au service
des missions catholiques.
bibliographie : Cornet A., Les femmes et les enfants d’abord ? L’action des missionnaires
occidentales pourla protection maternelle et infantile au Rwanda (1920-1940), Namur, Presses
universitaires de Namur, 2014 ; Dujardin C., Missionering en moderniteit. De Belgische
minderbroeders in China (1872-1940), Louvain, 1996.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 438
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives de l’Aide Médicale à l’Afrique centrale [Archief van de Medische
Hulp aan Centraal-Afrika]
dates : 1920-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 318 nos/524 nos – n.d./6,2 m.l.
contenu : Correspondance (notamment clergé, missions et postes médicaux, postes
AMM Congo et Ruanda, entreprises et autorités coloniales, docteurs, hôpitaux,
finances AMAC, interne, circulaires), dossiers docteurs, infrastructures médicales
(notamment dessins), personnel et matériel, congrès, Expo ‘58, documents comptables,
réunions d’administration, FBEI, voyages au Congo, documentation (coupures de
presse, publications), Comité de protection AMAC-MHACA, rapports annuels
(1920-1960*).
mots-clés : maladies, médecine, aide médicale, infrastructures médicales, mission,
hôpitaux, catholicisme
conditions de consultation : Le fonds d’archives est consultable moyennant
l’autorisation du déposant. Formulaire de demande à remplir via Odis.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief Medische Hulp aan
Centraal-Afrika, Louvain, s.d.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Centre scientifique et médical de l’Université libre de
Bruxelles en Afrique centrale
autre(s) nom(s) : Centre scientifique et médical de l’Université libre de Bruxelles pour
ses activités de coopération, CEMUBAC
période d’existence : 1938-…
histoire : Le Centre scientifique et médical de l’Université libre de Bruxelles en Afrique
centrale est créé en 1938 à l’initiative de divers professeurs (e.a. Dustin, Marzorati, Orts,
Gérard, Brien, Bordet,…). La mission principale du CEMUBAC est d’assurer des soins
médicaux aux populations congolaises et d’introduire en Afrique les méthodes d’éradication
modernes des maladies endémiques. Le CEMUBAC entame le travail de terrain à partir
de 1939 et gère deux dispensaires dans la Province orientale. Après la guerre, il s’occupe en
particulier de lutter contre la tuberculose. Ainsi en 1949, une mission de dépistage de cette
maladie examine des milliers d’Africains au Maniema et au Ruanda sous la direction du
Docteur Chardone. Celui-ci crée trois sanatoria pour soigner les personnes diagnostiquées.
En 1951, le CEMUBAC devient une fondation de droit. Il élargit son action notamment
en créant plusieurs centres de recherche scientifique. L’indépendance implique une
diminution de l’activité du CEMUBAC. La structure juridique est modifiée pour devenir
un établissement d’utilité publique de droit congolais, mais le travail sur le terrain se
poursuit. Dès 1961, le CEMUBAC reprend ses activités et élargit son champ d’action à
d’autres pays d’Afrique. En 1976, l’asbl de droit belge « Centre scientifique et médical de
l’Université libre de Bruxelles pour ses activités de coopération » est créée. À l’heure
actuelle, le Centre existe toujours et continue ses activités de coopération scientifique et
médicale. Il est financé par l’Union européenne, l’Organisation mondiale de la santé et la
Fédération Walloni-Bruxelles.
bibliographie : CEMUBAC. Agir ensemble pour le développement. Qui sommes-nous ?,
Brochure du CEMUBAC, Bruxelles, janvier 2012 ; Mantels R., Geleerd in de tropen.
Leuven, Congo & wetenschap, 1885-1960, Louvain, Universitaire Pers, 2007 ; Poncelet M.,
L’invention des sciences coloniales belges, Paris, Karthala, 2008.
Fonds d’archives

référence : BE ULB 11BF
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Service des archives
intitulé : Fonds CEMUBAC
dates : 1936-1960*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 3 m.l.
contenu : Archives, tracts, statuts et règlements ; Comptabilité, impôts revenus,
subsides ; Missions ; maisons et études ; Loterie nationale ; Katanga (comptabilité) ;
Infirmières Sana Kasongo ; Correspondance (Préaux, Symétain, construction, Tongoni,

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés

Ministère des Colonies, De Smet) ; Séances académiques ; Procès-verbaux divers ;
Hôpitaux, Fonds du bien-être indigène, hôpital de Tongoni (cahiers de charge).
intérêt ou mots-clés : Médecine, maladies, université, aide médicale, loterie,
Ministère des Colonies, populations locales, hôpitaux
instrument(s) de recherche : Base de données informatisée consultable aux
Archives de l’ULB
sources complémentaires : ULB : Fonds de l’Institut de sociologie de l’ULB ;
MRAC : Fonds Jean-Paul Harroy.
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Croix-Rouge de Belgique
autre(s) nom(s) : Belgische Rode Kruis, Croix-Rouge / Rode Kruis
période d’existence : 1924-1960 (1961)
histoire : En 1923, le roi Albert Ier convoque des experts et spécialistes de la question des
soins de santé (missionnaires, médecins, fonctionnaires coloniaux…) pour réfléchir à la
manière de remédier à l’absence de toute organisation médicale à l’intérieur du terroire
congolais. Après débats, les membres de cette commission marquent une préférence pour
confier cette mission à une organisation non gouvernementale n’ayant pas de couleur
politique ou religieuse. C’est ainsi que le 4 janvier 1924, la Croix-Rouge du Congo (CRC)
est fondée comme section de la Croix-Rouge de Belgique. Pierre Orts et sa nièce Émilie
Dardenne sont placés à la tête de la CRC, tandis que le directeur général de la Croix-Rouge
de Belgique devint également secrétaire général de la CRC. La section se compose d’un
comité exécutif, d’un comité consultatif, d’un comité anversois et de comités locaux
au Congo belge. La gestion journalière est exercée par un comité exécutif restreint et la
direction. Des médecins du travail, exerçant dans les entreprises et les groupes coloniaux,
étaient impliqués dans l’administration et le fonctionnement de la CRC, dont notamment
le docteur Gillet, ancien médecin du travail du groupe Forminière.
Le financement de la CRC provient de différents canaux. À côté de l’autorité coloniale
qui en est le partenaire structurel, les entreprises coloniales se chargent de la plus grande
partie du financement. Le comité anversois, quant à lui, collecte activement des fonds
dans la zone portuaire d’Anvers en faveur de la section congolaise. Cette dernière empoche
aussi les recettes des initiatives de bienfaisance (bals, expositions, tombolas, Journées
coloniales, etc.).
La CRC établit son siège dans le nord-est du Congo belge dans la région de Nepoko.
Le premier dispensaire est créé à Pawa en 1925. Par la suite, l’activité s’étend progressivement à Isiro, Babonde, Ibambi, Wamba et Viadana. Des hôpitaux, des écoles pour
secouristes médicaux (indigènes) et des maternités y sont créés. Le but est d’établir
trois à quatre dispensaires dans chaque poste central. Les dispensaires qui ne sont
pas rattachés à un hôpital sont dirigés par un secouriste médical qui reçoit une fois
par semaine l’assistance d’un médecin, d’un infirmier ou d’un agent sanitaire pour le
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traitement médical des cas spéciaux. Un travail de terrain dans les villages sur la base
d’enquêtes de recherches est aussi effectué. Le premier laboratoire est fondé en 1934
à Pawa afin de pouvoir faire de la recherche scientifique, sur la lèpre notamment. Le
souci de combattre la mortalité infantile entraine la création de maternités ainsi que le
département de pédiatrie à Léopoldville (1948). La lutte contre la lèpre constitue une
autre priorité. En 1956, un centre de prothèse est créé dans ce cadre sous l’impulsion
du docteur Van der Elst.
Les populations locales sont étroitement liées au fonctionnement de la CRC, elles
fournissent à la fois les patients et les collaborateurs. De nombreux Congolais travaillent
à la construction des différents centres, sont formés comme secouristes médicaux ou
reçoivent des cours de premiers soins. Une Association congolaise des Amis de la CroixRouge voit également le jour. En 1956, la CRC commence la construction d’un centre de
vacances à Benseke à l’attention des jeunes. Elle marque le début du fonctionnement de
la Croix-Rouge de la Jeunesse. En 1953, un service d’urgence est créé à Léopoldville. Cette
initiative est répétée à Élisabethville.
bibliographie : Dubois A., La Croix-Rouge du Congo, Bruxelles, Académie des Sciences
d’Outre-mer, 1969.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2171
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Croix-Rouge de Belgique
dates : 1923-1961*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 7,2 m.l./300 m.l.
contenu : Archives de la Croix-Rouge du Congo : Généralités : correspondance,
rapports annuels, personnalité juridique (1924-1959) ; Politique : procès-verbaux des
réunions (comité exécutif, comité de direction), conventions avec la colonie, règlement
interne (1923-1961) ; Comptabilité : grands livres, documents relatifs aux cotisations de
retraite et familiales, Nepoko, Foyer Social Infirmières, assurances (personnel, transport,
assurance groupe, polices), Service Secours d’Urgence, Croix-Rouge Jeunesse, chèques
postaux, comptes, Léopoldville, Élisabethville, Pawa, Médecin-Inspecteur, budgets,
factures, comptes annuels, taxes, livres de caisse, livres journaux, rémunération du
personnel, cotisations sociales d’outre-mer (1924-1961) ; Personnel : listes personnel,
fiches de personnel (avec photo), dossiers du personnel (1928-1961) ; FOREAMI :
copies des procès-verbaux du Conseil d’administration ; Photographies : prises par
Congopresse photographe H. Goldstein, Helen Fisher, les services photographiques de
« Het Laatste Nieuws » et de « Le Soir », de United Nations High Commissioner for
Refugees et anonyme concernant Pawa, Croix-Rouge du Congo Jeunesse (Léopoldville,
Jadotville, Élisabethville, Usumbura, Matadi), tournoi de secourisme, sections (Usumbura,
Léopoldville), sénateurs en visite au Congo, photographies aériennes relatives au
développement du site Nepoko, hôpitaux, dispensaires, léproseries, travail de terrain,
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personnel, Service Secours d’Urgence, pédiatrie Léopoldville, orphelinat et internat
Nepoko, récréation et fêtes, Babonde, Medje, rapatriement de Belges juillet 1960,
catastrophes (inondations), centre médical pour enfants, transfusion sanguine, centre de
prothèse Élisabethville, voyage d’inspection Dr Gillet (1925-1960) ; Documentation :
publications sur la CRC et coupures de presse, affiche « Croix-Rouge du Congo »
(1923-1960) ; Archives de la Croix-Rouge de Belgique : Documents concernant le
rapatriement du Congo des Belges en juillet 1960 (correspondance, listes des arrivées,
Action Brazzaville, Action Congo, hospitalisation, rapports Mission d’Aide et d’Assistance,
Comité International de la Croix-Rouge, sections étrangères de la Croix-Rouge, Fonds
Solidarité Congo, assistance aux rapatriés, bénévoles, comité de coordination, Comité
de Distribution, recherches et demandes de recherches sur la situation de membres de
la famille et d’amis au Congo via la Croix-Rouge, coupures de presse et documentation
(1960).
mots-clés : maladies, médecine, aide médicale, infrastructures médicales, sciences,
Croix-Rouge, personnel, photographies, hôpitaux, rapatriement
instrument(s) de recherche : Bordereaux de versement.
sources complémentaires : MRAC : Archives du FOREAMI
publication(s) : Michiels A., L’œuvre de la Croix-Rouge au Congo belge (1889-1960),
Bruxelles, ULB (mémoire de licence inédit), 2000.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2610
institution de conservation :
intitulé : Archives de la Croix-Rouge de Belgique et de son Directeur général Edmond
Dronsart
dates : 1922-1959
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/4669 nos – 0,10 m.l./82 m.l.
contenu : Archives de la Croix-Rouge du Congo et du Ruanda-Urundi : Nominations
des membres du conseil (1924-1960).
mots-clés : Croix-Rouge, personnel
instrument(s) de recherche : Cornel B., De Munck L. et Van Assche P.,
Inventaris van het archief van het Belgische Rode Kruis en zijn Directeur-generaal Edmond
Dronsart (1922-1959), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 661), 2019.
sources complémentaires : MRAC : Archives du FOREAMI
publication(s) : Michiels A., L’œuvre de la Croix-Rouge au Congo belge (1889-1960),
Bruxelles, ULB (mémoire de licence inédit), 2000.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Fondation Père Damien pour la lutte contre la lèpre
autre(s) nom(s) : FOPERDA, Stichting Pater Damiaan voor de strijd tegen de melaatsheid
période d’existence : 1939-…
histoire : La Fondation Père Damien pour la lutte contre la lèpre est fondée le 23 novembre
1939 en tant qu’établissement d’utilité publique sous la protection du roi Léopold III et
de la reine Élisabeth. Dès 1937, le ministre des Colonies exprime son souhait de créer
une fondation contre la lèpre. Dans cette optique, il envoie une première circulaire à
différents spécialistes et insitutions, dont l’Institut de médecine tropicale (IMT), la
Croix-Rouge du Congo et le Fonds Reine Élisabeth (FOREAMI). Le Conseil supérieur
pour l’Hygiène coloniale se prononce également en faveur de cette initiative. La même
année, plusieurs spécialistes de la question (dont des représentants des universités,
des Ministères concernés, de la Croix-Rouge de Belgique et du Congo, des missions,
de l’IMT, des œuvres coloniales de charité et d’entreprises coloniales) se réunissent
pour définir les buts et contours de l’association anti-lèpre. Au final, il est décidé que
l’objectif général de la fondation serait de lutter contre la lèpre et d’améliorer le sort des
lépreux au Congo belge et dans les territoires sous mandat du Ruanda et de l’Urundi.
Il est dirigé par un Conseil d’administration dans lequel sont représentés : le Ministère
des Colonies, le Fonds national de la recherche scientifique, les missions catholiques et
protestantes, le FOREAMI, l’IMT, six membres cooptés par le Conseil et d’éventuels
donateurs. Le premier Conseil est composé de Félicien Cattier, Émile Gorlia, le Père
John Janssens, Max Léo Gérard, Pierre Orts, Gaston Heenen, Alphonse Rodhain,
Jean Willems et Albert Duren. Un secrétaire est nommé par le Conseil en dehors de
ses membres. Le Bureau, composé d’un président et de deux vice-présidents nommés
par le Conseil parmi ses membres, définit l’ordre du jour des réunions du Conseil et
exécute ses décisions. Le Bureau nomme également le personnel de la Fondation. Le
Conseil adopte les comptes, établit le budget et les transmet au gouvernement. C’est
au Comité médical que revient la tâche d’examiner les moyens de lutter contre la lèpre
et de concevoir les directives pour la construction et la création de léproseries. Dans
le courant des années 1940, la Fondation est subventionnée par le Fonds du bien-être
indigène. Après l’indépendance du Congo, la Fondation élargit son champ d’action à
l’Afrique centrale et bientôt au monde entier.
bibliographie : Archives de la Fondation Père Damien pour la Lutte contre la Lèpre ;
Simon N., Inventaire des archives de la Fondation Père Damien pour la lutte contre la lèpre
1923-2002, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires,
559), 2014.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2177
institution de conservation : Archives générales du Royaume
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intitulé : Archives de la Fondation Père Damien pour la Lutte contre la Lèpre [Archief
van de Stichting Pater Damiaan ter bestrijding van de melaatsheid]
dates : 1927-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 1 m.l./8 m.l.
contenu : Création : dossier relatif aux initiatives de lutte contre la lèpre précédant
la création de la FOPERDA (1937-1939), dossier relatif à la création de la Fondation
Père Damien pour la Lutte contre la Lèpre (FOPERDA) (1927-1939), statuts (1937),
dossier relatif à l’adaptation des statuts (1962) ; Généralités : procès-verbaux des
réunions du comité médical, du Conseil d’administration et du bureau (1939-1962),
courrier entrant et minutes du courrier sortant (généralités) (1937-1940, 1947-1962),
Ministère des Colonies (1945-1962), Ministère des Affaires étrangères (1956-1962),
gouverneur général du Congo belge (1947-1951), (affectation de) subventions (1945-1954),
rapports annuels du Service d’Hygiène du Ministère des Colonies (1927), FOPERDA
1938 (1939), rapport général concernant la lutte contre la lèpre au Congo belge 1938
(1939), documents relatifs au personnel administratif (1939-1946) ; Comptabilité :
grand livre des comptes généraux (1939-1946), grands livres (1950-1962), livres
journaux (1939-1962), états (de l’affectation) des subventions du F.B.I. (1949-1960),
documents relatifs à la Loterie Nationale (Africaine) (1957-1962) ; Exécution des
tâches : enquêtes reçues concernant les lépreux au Congo belge (1947-1948), dossiers
concernant les léproseries, subventions et construction d’infrastructures médicales
(avec plans) à Iyonda (1949-1960), centre de recherche à Djolu (1948-1955), TshumbéSainte-Marie (1949-1962), Tshimuanza (1948-1962), Sona-Bata (1949-1957), Mosango
(1950-1962), à Wafanya (1950) (+ infrastructure de logement), Kimpevolo-Kibunzi
(1950-1962), Kamayala (1950-1955), Loango-Luvungu (1950-1962), Pawa (1949-1961),
Yalisombo (1949-1962), Kimpese (1949-1962), Burundi (Bururi-Rumonge, Nyankanda)
(1949-1962), Équateur (Baringa, Bokela, Bosobolo, Bwananda, Lutombe et Woma)
(1949-1962), Kama (1954), Tshengerero (1952), Kapanga (1951), Kayeye (1948-1962),
Iyonda (1949-1962), Imbonga (1949-1950), fardes par objet (correspondance, rapports,
photographies, rapports annuels) concernant Wafanya (1949-1962), Kivu (1949-1962),
Documentation : coupures de presse (1939-1949) ; publications de propagande
(1947), rapports, études.
mots-clés : maladies, médecine, aide médicale, infrastructures médicales, Ministère
des Colonies, loterie, sciences, propagande
instrument(s) de recherche : 1939-1989 : 50e anniversaire de FOPERDA. Note sur
la Fondation Père Damien pour la lutte contre la lèpre, Bruxelles, Fondatin Damien,
1990 ; Simon N., Inventaire des archives de la Fondation Père Damien pour la lutte contre
la lèpre 1923-2002, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 559), 2014.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de l’Inspecteur général de l’hygiène,
Archives Albert Duren.
gestion de la description : Lien Ceûppens
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Fonds reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux
indigènes du Congo belge (FOREAMI)
période d’existence : 1930-1962
histoire : Le roi Albert et la reine Élisabeth s’intéressent activement aux activités
médicales et surtout à la lutte contre les grandes endémies tropicales. Ils veulent attirer
l’attention sur les problèmes de santé publique du Congo belge. Grâce à leur don ainsi
qu’à une dotation nationale, le Fonds reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux
indigènes du Congo belge est créé par l’arrêté royal du 9 octobre 1930. Dès le début, le
FOREAMI est une entité autonome et dispose de ressources propres pour réaliser sa
mission. Cette mission est la lutte contre les endémies et épidémies, à laquelle s’ajoute
une action médicale et sociale en vue de la protection de la femme enceinte, des jeunes
mères et des nourrissons. Les premiers efforts sont dirigés vers le district du Bas-Congo.
En 1935, le Bas-Congo est considéré comme assaini et le FOREAMI se tourne vers le
Kwango, sur le plateau de Feshi. À cet endroit sévit alors une maladie de malnutrition, le
Kwashiorkor. En 1952, considérant les bons résultats obtenus par le FOREAMI, le ministre
des Colonies le charge d’activités médico-sociales. Il s’agit de remplacer l’action médicale
générale, poursuivie dans une région limitée, par une analyse et classification des maladies
ayant pour champ d’action tout le territoire de la Colonie. C’est ainsi que le FOREAMI
et la FOPERDA, la Fondation Père Damien – qui existe en Belgique depuis 1936 mais
qui ne posséde aucun organe en Afrique – sont fusionnées en 1953. C’est ainsi que nait la
section Père Damien du FOREAMI qui vise l’organisation de la lutte générale contre la
lèpre dans tout le Congo belge. Le FOREAMI crée également en 1955-1956 une section
pour la direction et la coordination des œuvres destinées à protéger la mère et l’enfant
indigène dans toute l’étendue des territoires belges d’outre-mer : la section ORAMEI
(Œuvre Reine Astrid pour la mère et l’enfant indigènes). En 1957, le FOREAMI étend le
champ de ses opérations aux régions du Nord de l’Uele en créant la Section d’assistance
médicale FOREAMI-Uele où on signale une situation démographique alarmante. Le
démarrage des activités de la nouvelle section d’Assistance médicale du Foreami dans
la zone de l’Uele a effectivement lieu le 1er mai 1958 et s’étend progressivement dans
toute la région jusqu’en 1960. Après l’indépendance du Congo, le Foreami devient un
organisme de droit congolais. Le Gouvernement congolais a l’intention de poursuivre
les activités du Foreami. On nomme donc un nouveau Directeur-général à la date du
1er novembre 1961, on adopte le statut organique et le siège du Fonds est transféré à
Léopoldville. Le bureau de Léopoldville devait fournir les moyens financiers pour que
le bureau de Bruxelles continue de fonctionner ; mais le bureau de Léopoldville n’a
jamais envoyé de fonds, ce qui a conduit à la fin des activités du FOREAMI en 1962.
bibliographie : Gerard P., « L’œuvre du “FOREAMI” au Congo », dans Bulletin
des séances de l’Institut royal colonial belge, 1939, X, p. 380-394 ; Vellut J.-L., « Détresse
matérielle et découverte de la misère dans les colonies belges d’Afrique centrale, ca 19001960 », dans Dumoulin M. et Stols E., La Belgique et l’Etranger aux 19ème siècle et 20ème
siècles, Louvain-la-Neuve, UCL, 1987, p. 172-173.
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Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Divers (83. Fonds FOREAMI)
dates : 1930-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 4,20 m.l.
contenu : Rapports annuels (1936-1959) : Rapports généraux (1936-1959),
Rapports de la section Kwango (1957-1959), Rapports de la section ORAMEI (19551959), Rapports de la section Père Damien (1954-1959), Rapports de la section Uele
(1958-1959) ; Administration-généralités : Historique du Foreami et ses projets
(1951-1957), Statuts et arrêtés, Organisation administrative (1952-1960), Personnel
(1954-1962), Correspondance (1931-1962), Bureaux du Foreami (1955-1958), Cartes
IGCB (1959), 25e anniversaire du Foreami (1956), Relations du Foreami avec d’autres
organismes (1945-1958) ; Documents relatifs à la comptabilité : Prévisions budgétaires (1956-1959) (par section et avec tableaux), Société Fiduciaire de Belgique
(SA) (1953-1961), Opérations bancaires (1955-1962), Comptabilité du Foreami par
province (1957-1961), Divers (1931-1961), Carnets de comptabilité (1957) ; Documents
relatifs aux activités et champs d’opération du Foreami : FOREAMI section
Kwango (1954-1958), FOREAMI section Uele(1953-1959), Études préliminaires et
notes sur le territoire de l’Uele (1946-1957), Assistance de la mère et de l’enfant :
Avant la création de l’OREAMI (1947-1955+ s.d.), OREAMI-Œuvre Reine Astrid
pour la Mère et l’Enfant Indigènes (1954-1960), Centre International de l’Enfance
(CIE) (1955-1959), Ligue nationale pour la protection de l’enfance noire au Congo
belge (s.d.), Rapports de la Ligue nationale pour la protection de l’enfance noire au
Congo belge, (1935-1957), Œuvre Nationale de l’Enfance (1955-1957), Croix-Rouge
(1956), Assistance aux maternités et dispensaires du Congo (AMDC) (1954), Prix
Reine Élisabeth (1954-1958), Études médicales (articles) (1949-1958), Alimentation
et nutrition : Généralités (1947-1959), Laboratoire du Foreami pour les recherches
sur la nutrition à Feshi (1952-1960), Études médicales (1952-1959), Conférences sur la
nutrition (1952), Divers (1953-1955), Lutte contre les maladies : Lèpre (1948-1960)
(Fondation belge pour la lutte contre la lèpre, Section Père Damien du Foreami,
Missions-voyages, publications, Léproseries par province, études médicales sur la
Trypanosomiase ou Maladie du Sommeil (1931-1958), Paludisme ou Malaria (1948-1960),
Tuberculose (1948-1959), Goître endémique (1949-1958), Ulcères (1956-1958), Filarioses
(1950-1952), Lutte contre les insectes (1948-1950), Autres maladies (1947-1959), Études
divers, Missions du médecin- directeur du Foreami et missions diverses (rapports)
(1953-1960) ; Equipement des centres médicaux (1958-1959) ; Documents relatifs à
l’enseignement médical : Enseignement et formation en Belgique, au Congo et au
Ruanda-Urundi (1955-1960) ; Divers : documentation photographique (1957-1959),
Divers (1947-1957).
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mots-clés : Santé publique, médecine, aide médicale, maladies, assistance sociale,
enseignement, populations locales, enfants, femmes, hôpitaux
instrument(s) de recherche : Van Schoor L., Inventaire des archives du Fonds
reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes du Congo belge, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères (Inventaire non publié A 25/83), 1988.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de l’Inspecteur général de l’hygiène,
Archives Albert Duren.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
4. Amicales d’anciens coloniaux

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Amicale des anciens fonctionnaires et agents de
l’administration métropolitaine du Congo et du Ruanda-Urundi
période d’existence : 1953- ca 1979
historique : L’Amicale des anciens fonctionnaires et agents de l’administration métropolitaine du Congo et du Ruanda-Urundi est créée en 1953 sous la dénomination d’Amicale
des anciens fonctionnaires et agents retraités du Ministère des colonies. Composée de
membres ayant travaillé dans une administration d’état, l’Amicale avait pour objectif de
renouer les liens de confraternité qui existaient entre les membres lorsqu’ils étaient en
service en tenant des réunions périodiques, ainsi que la défense éventuelle des intérêts
matériels et moraux de ses membres.
bibliographie : Fonds Amicale des anciens fonctionnaires et agents de l’administration
métropolitaine du Congo et du Ruanda-Urundi, Service gestion des collections (Archives),
MRAC.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0029
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Amicale des anciens fonctionnaires et agents de l’administration
métropolitaine du Congo et du Ruanda-Urundi
dates : 1953-1978
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,9 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1978 par E. Deridder,
directeur général honoraire au Ministère des Colonies.
contenu : Correspondance administrative (affiliation, trésorerie, activités culturelles,
décès, …) (1953-1971) ; Correspondance diverse (1962-1972) ; Liste des membres et du
comité de l’Amicale (1963) ; Procès-verbaux des réunions du comité, des assemblées
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générales ainsi que les rapports d’activités (1953-1978) ; Circulaires (1953-1978) ;
Documents relatifs à la « Mutualité des coloniaux » (ca 1966) ; Documents relatifs à
l’organisation de voyages en autocar (1955-1966) ; Allocutions prononcées par le président
et deux membres de l’Amicale des anciens fonctionnaires lors du transfert au Musée
de Tervuren du mémorial en souvenir des agents de l’administration métropolitaine
morts lors de la guerre de 1914-1918 et 1940-1945, le 9 novembre 1962.
mots-clés : Fonctionnaires, associations, voyages, personnel, Ministère des Colonies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AGR2 : Fonds SPA Ministère des Colonies.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation sociale
forme autorisée du nom : Amicale patriotique des médaillés coloniaux 1914-1918
période d’existence : 1938-1964
histoire : Au moment de la déclaration de guerre en 1914, de nombreuses personnes
vivant au Congo s’engagent dans la Force publique et ce, sans obligation militaire. En
guise de reconnaissance, elles sont médaillées : pas moins de 576 médailles sont octroyées.
Le but de l’Association patriotique des médaillés coloniaux 1914-1918 est de perpétuer le
souvenir de cet engagement, de contribuer dans la mesure de ses moyens à l’intégrité du
territoire du Congo et de préserver la situation internationale de la Belgique en Afrique.
Elle est dissoute en 1964.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds de l’Amicale
patriotique des Médaillés coloniaux 1914-1918.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0030
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds de l’Amicale patriotique des Médaillés coloniaux 1914-1918
dates : 1938-1964
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,07 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1964 par J. Jorissen.
contenu : Livre des procès-verbaux des assemblées générales et réunions du Comité de
l’Amicale patriotique des Médaillés coloniaux (1938-1964) ; Correspondance échangée
par le président et le secrétaire de l’Amicale (1937-1964).
mots-clés : Associations, armée belge, Force publique, Première Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
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D. Institutions privées, associations, sociétés à vocation éducative, scientifique et
culturelle
1. Éducation

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Société d’études coloniales
autre(s) nom(s) : SEC
période d’existence : 1894-1928
histoire : La Société d’études coloniales est fondée en 1894 dans le but d’étudier les
questions coloniales intéressant la Belgique. Son premier président est M. A. Couvreur,
suivi par Beernaert, Général Baron Donny, Alexandre Hallot et Henri Carton. La Société
publie un « Bulletin » (de 1894 à 1925 avec une interruption entre 1915 et 1919) ainsi que de
multiples « Manuels du voyageur et du résident » au Congo et dans d’autres colonies. La
Société est dissoute à la création de l’Institut royal colonial belge en 1928. L’institut royal
colonial est inauguré en 1929 et prend une véritable ampleur en 1931 lorsqu’il acquiert la
personnalité civile (qui suppose une période d’existence autonome, la possession d’un
patrimoine ainsi que la possibilité de recevoir des dons et des legs). L’héritière de l’Institut
colonial, l’Académie royale des sciences d’Outre-mer, existe toujours à l’heure actuelle.
bibliographie : Le Courrier d’Afrique, 21 janvier 1931 ; site de l’Académie royale des sciences
d’Outre-mer (http://www.kaowarsom.be/).
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0025
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds de la Société d’études coloniales
dates : 1895-1930
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,8 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par la Société d’études
coloniales en 1930 (RG 667).
contenu : Plusieurs exemplaires du fascicule de la SEC imprimé pour la Manifestation
en l’honneur du lieutenant général Baron Donny à l’occasion du 20e anniversaire de la
SEC (1914) ; « Brouillon de caisse » à reporter tous les trois mois dans le livre de caisse
(comptes) (1922-1924) ; Factures et pièces comptables (1921-1927) ; Procès-verbaux des
séances (1924-1925) ; Correspondance administrative – gestion courante : affiliation,
démission des membres, cotisations, demande de renseignements, impression et
livraison du bulletin, réclamations, avec membres particuliers et sociétés, etc. (1909,
1912, 1921-1930) ; vol. contenant des copies de lettres (1900-1901) ; Notes manuscrites
préparatoires à un exposé de principe du programme de la Fédération pour la colo-
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nisation nationale, sur la politique anglaise, (s.d.) ; Dossier intitulé « Plan de travail
pour la colonisation » : documents relatifs à l’élaboration d’un programme pour la
Fédération belge de colonisation au Congo, plan de travail pour la colonisation (19211923) ; Feuillets d’immatriculation (1923) ; Liste des membres protecteurs et donateurs
(ca1925) ; Listes des membres (1910, 1922-1923) ; Circulaires à envoyer aux membres
(1920, 1922) ; Liste des membres perdus (1923) ; Notes de frais (1927-1928) ; Chèques
postaux (1923) ; Bulletins de souscription vierges ; Articles de presse concernant la
dissolution de la SEC (1931) ; Publications et documents relatifs à la pêche et aux
pêcheries en Afrique (1912, ca 1920) ; Extraits de compte, factures, correspondance,
Villa coloniale, projet de cession de la Villa à l’État belge, etc., Sanatorium de Watermael
(1901-1905, 1910-1918) (Donny en était le Président) ; Cartes postales de demande
d’inscription comme membre du Comité patronage ou membre effectif de la Société
d’études coloniales (1922-1923) ; Reçus pour les cotisations (1925), autres (1916-1918) ;
Catalogue imprimé de la bibliothèque de la SEC (1902) ; Coupures de presse sur divers
thèmes ; Publication : « Dictionnaire encyclopédique du Congo belge », SEC, 1927 ;
Manuscrit nommé « Canada » relatant l’immigration dans ce pays (ca 1908) ; Plusieurs
exemplaires de documents dactylographiés à insérer dans le « Bulletin de la Société
belge d’études coloniales » ; Couvreur G., « La Société belge d’études coloniales »
(extrait de « L’Expansion belge »), SEC, Bruxelles ; Allart J.-B., « Le climat de l’État
indépendant du Congo » (extrait du « Recueil consulaire belge », Bruxelles, 1895) ;
Séances du Groupe d’études coloniales (1912, 1914), et rapports/études (1914), liste
des membres ; Documents (notes manuscrites, dactylographiées, lettres, etc.) relatifs
à l’expatriation des belges, le climat, la topographie, l’institut de biologie, les chemins de
fer au Congo, entreprises belges dans les possessions de Lagos et Nigéria septentrionale,
l’agriculture, l’exploitation des fermes (1870-1927) ; Tibbaut E., « Notice sur la nécessité
de limiter ou de supprimer l’action du Comité spécial du Katanga » ; « Le Mouvement
géographique » (extraits du Journal populaire des sciences économiques, 1909-1911 ;
Texte dactylographié de la conférence du Révérend Frère Rufin, Directeur de la Colonie
scolaire de Boma (s.d.) ; Cahier avec notes manuscrites du Comité local de Mons
(1895-1899) ; Discours prononcés à l’inauguration du Home des étudiants de l’École
technique de Liège (1928) ; Livre de cartes de Lauwers, reconnaissance de la Rivière
Kasaï de Kwamouth à Basongo (1916).
mots-clés : Associations, science, colonialisme, politique, économie, transports,
entreprises, pêche, chemins de fer, mines, cartes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds du Mouvement géographique.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Université catholique de Louvain
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période d’existence : 1425-…
histoire : L’Université catholique de Louvain est fondée à Louvain en 1425 par les ducs de
Brabant. En 1970 (loi du 24 mai 1970), elle est scindée en deux universités juridiquement
indépendantes ; l’une néerlandophone – la Katholieke Universiteit Leuven – sise à Louvain
et l’autre francophone – Université catholique de Louvain – sise à Louvain-la-Neuve, bâtie
pour l’occasion, et à Bruxelles. Dès 1972, l’Université est bordée par un parc scientifique afin
de développer les relations entre l’Université et l’industrie. En 2004, est créée l’Académie
Louvain regroupant les universités catholiques francophones de Belgique. Ce rapprochement
conduit, en 2011, à la fusion de l’UCL avec les Facultés universitaires catholiques de Mons.
L’Université catholique de Louvain se compose actuellement d’une dizaine de facultés
dont quatre, les facultés du secteur des sciences de la santé, sont établies à Bruxelles.
bibliographie : d’Haenens A., L’Université catholique de Louvain : vie et mémoire d’une
institution, Bruxelles, Presses universitaires de Louvain/Renaissance du Livre, 1992 ;
Dhondt P., Un double compromis. Enjeux et débats relatifs à l’enseignement uversitaire en
Belgique au 19e siècle, Gand, Academia Press, 2011 ; Haxhe J.-J., Si Saint-Luc m’était conté. Plus
de trente ans d’histoire : 1966-1996, Bruxelles, Racine, 2001 ; Hiraux F., L’avènement d’une
ville universitaire. La création de Louvain-la-Neuve, hommage à Michel Woitrin, Louvain-laNeuve, Academia-Bruylant, 2009 ; Laporte Ch., L’affaire de Louvain, 1960-1968, Bruxelles,
De Boeck, 1999 ; Massaux E., Pour l’Université catholique de Louvain : le « Recteur de fer »,
Bruxelles, Didier Hatier, 1987.
Fonds d’archives

référence : BE UCL A4006 CO 003
institution de conservation : Université catholique de Louvain. Service des
archives (ARCV)
intitulé : Archives et documents de et sur l’Université catholique de Louvain
dates : 1948-1960*
niveau de description : Collection
importance matérielle : 1 m.l./5 m.l.
contenu : Cette collection est constituée de dossiers divers ayant trait à l’histoire
de l’Université depuis sa refondation en 1834 jusqu’à nos jours. Dossiers concernant
l’Université Lovanium : Documents administratifs Lovanium (1948-1961), Guy
Malengreau « Mes mémoires sur Lovanium », publications, horaires de cours et
programmes, divers.
mots-clés : Université, enseignement, étudiants
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : UCL : Fonds Guy Malengreau, Fonds Luc Gillon, Fonds
Louis De Raeymaecker, Fonds de l’Université Lovanium ; Cornet A., « Lovanium »,
dans Courtois L. (dir.), Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, vol. XXXII,
fasc. 187, Turnhout, Brepols, 2016, p. 419-426.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Bérengère Piret

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Université libre de Bruxelles
autre(s) nom(s) : ULB
période d’existence : 1834-…
histoire : L’Université libre de Belgique est créée le 20 novembre 1834, à l’initiative
d’Auguste Baron et de Pierre-Théodore Verhaeghen principalement. Même si le projet
existait depuis déjà quelques années, c’est l’annonce de la création à Malines d’une université
catholique privée inféodée au Saint-Siège qui agit comme catalyseur de la création de celle
qui deviendra l’Université libre de Bruxelles en 1842. Au départ il n’existe que quatre facultés :
celle de philosophie et lettres, celle de droit, celle de sciences et enfin celle de médecine.
1842 est l’année de la création d’une École de pharmacie. La faculté de polytechnique voit
quant à elle le jour en 1873. Les premières femmes sont admises à l’ULB en 1880. En 1893,
une divergence d’opinion entre le recteur et les étudiants concernant les programmes de
cours entraine la création d’un centre d’enseignement dissident nommé « l’Université
nouvelle » en 1894. Ce centre est cependant réintégré à l’Université après la Première Guerre
mondiale. La faculté des sciences politiques et sociales est créée en 1899 tandis que l’École
de commerce Solvay nait en 1904. Un nouveau campus (le Solbosch) est inauguré en 1924
pour accueillir les facultés de sciences, sciences appliquées et la pharmacie. Dès 1931, le
Fonds Jacques Cassel subventionne des missions scientifiques en Afrique et la création du
CEMUBAC (Centre scientifique et médical de l’Université libre de Bruxelles en Afrique
centrale) en 1938 inaugure une période d’activité intense au Congo. En 1941, l’Université
est cependant contrainte par l’occupant de fermer ses portes. Dès la libération, les cours
reprennent. L’année 1977 voit la création de l’hôpital universitaire Erasme. En 1980, l’asbl
CODULB est fondée pour gérer toutes les activités de coopération au développement
de l’ULB. Elle reçoit l’agrément ONG du gouvernement belge en 1982, bientôt suivie par
sa grande sœur la CEMUBAC en 1983. L’année 2004 marque un tournant dans l’histoire
de l’ULB comme dans celle de bien d’autres universités européennes. L’ULB passe en
effet au système de Bologne, qui vise l’harmonisation et la lisibilité internationale des
programmes d’enseignement des universités européennes
bibliographie : Bartier J., « Les grandes étapes de l’histoire de l’Université libre de
Bruxelles : 1834-1959. 125e anniversaire de l’Université libre de Bruxelles », dans La pensée
et les hommes, vol, 3, n°7, p. 106 et suiv. ; Goblet d’Alviella E., L’Université de Bruxelles
pendant son troisième quart de siècle : 1884-1909, Bruxelles, Weissenbruch, 1909 ; Daled P.,
Le Libre Examen : La Vie d’un principe. Université libre de Bruxelles, 1834-1964, éditions
Espace de libertésBruxelles, 2009.
Fonds d’archives # 1

référence : BE ULB 02BC
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Service des archives
intitulé : Archives des anciens secrétariats de l’ULB
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dates : 1922-1968
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,10 m.l.
contenu : Documents relatifs à l’enseignement : Licence en droit pour étudiants
congolais, Bourses de voyage au Congo accordées aux professeurs de médecine ; Documents
relatifs aux institutions académiques : Inventaire centre d’Etude politique coloniale ;
Documents relatifs à l’Institut de Sociologie : Inventaire du Comité spécial des questions
coloniales, Association Institut Solvay, Inventaire Association pour le développement
des services d’action sociale au Congo belge, Inventaire Ruanda-Urundi, Note sur la
Mission Gourou – Institut supérieur d’études sociales à Élisabethville et écoles de l’Etat
à Luluabourg, Association pour le développement des services d’action sociale au Congo
belge, Inventaire Centre de recherches ; Documents relatifs à la CEMUBAC : Mission
Ombredane, Centre scientifique de recherches en matière sociale en Afrique, Rapports de
Mission du recteur au Congo (missions diverses, Finances, Divers) ; Documents relatifs
aux Etudiants d’origine étrangère : Étudiants congolais ; Documents relatifs aux associations d’étudiants : Cercle d’études coloniales, Cercle Congo belge ULB, Association des
étudiants du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Centres Extra-Coutumier ; Documents
relatifs à la propagande et aux relations extérieures : Relations avec les universités
étrangères (Afrique), Congrès et manifestations (Afrique, International African Institute,
Commission de l’enseignement auprès du Ministère des colonies, FOREAMI, Société
belge de recherches cliniques (Ibersom) ; Documents relatifs à l’Union des Anciens
étudiants : Section katangaise, Centre d’accueil à Léopoldville, Section d’Élisabethville,
Union des jeunesses coloniales de Belgique, Section de Jadotville, Section de Stanleyville ;
Documents relatifs à la propagande coloniale : Comité universitaire de propagande
coloniale, Commission consulaire Afrique centrale, Commission coloniale, Moyens de
propagande, Création enseignement universitaire au Congo (Élisabethville), Relations
avec Etat du Congo, Voyages étudiants au Congo ; Documents relatifs aux dons : Don
Cassel (Incidents parcs nationaux, Comité du Fonds, Mission Schellinck-Brien, Mission
du recteur au Congo), Don Brien Victor, Don Sogefor.
mots-clés : Enseignement, université, étudiants, propagande, science, politique
instrument(s) de recherche : Base de données informatisée consultable aux
Archives de l’ULB.
sources complémentaires : ULB : Papiers personnels André Ombredane, Fonds
CEMUBAC ; UCL : Fonds de l’Université Lovanium ; Mantels R., Geleerd in de
tropen. Leuven, Congo & wetenschap, 1885-1960, Louvain, Universitaire Pers, 2007.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 2

référence : BE ULB 01FH (0021 à 0025, 0052, 0044)
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Service des archives
intitulé : Fonds Institut de Sociologie de l’ULB
dates : 1957-1960*

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés

niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d.
contenu : Documents relatifs au CEDESA (Centre de documentation économique
et sociale africaine) ; Documents relatifs à l’Institut : Rapport Belgique-Congo,
Centre-enseignement- Institut d’anthropologie, Documents relatifs au certificat
complémentaire en coopération au développement : Procès-verbaux et rapports
de commission ; Documents relatifs au Groupe d’étude de l’économie africaine ;
Documents relatifs au Centre d’étude des problèmes sociaux de l’industrialisation
en Afrique noire : Statuts, Rapports, Correspondance ; Documents relatifs à la
CEMUBAC : Correspondance, Procès-verbaux ; Documents relatifs à la Fondation
pour l’assistance mutuelle en Afrique CCTA/CSA.
mots-clés : Université, enseignement, science, assistance sociale, médecine, économie,
industrie
instrument(s) de recherche : Base de données informatisée consultable aux
Archives de l’ULB
sources complémentaires : ULB : Fonds CEMUBAC ; AE – AA : Fonds agriculture.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 3

référence : BE ULB 03SN/CI
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Service des archives
intitulé : Fonds du Cercle du libre examen de l’ULB.
dates : 1953-1959
niveau de description : Dossier
importance matérielle : ca 0,01 m.l./n.d.
contenu : Van Hemelrijck M., « Le Congo de demain de P. Lumumba et A. Ngwenza »,
dans L’avenir du Congo, avril 1959 ; Depage H., Vers le Concession des droits politiques
aux indigènes du Congo ?, 1953.
intérêt ou mots-clés : Indépendance, politique, populations locales, hommes
politiques
instrument(s) de recherche : Base de données informatisée consultable aux
Archives de l’ULB
sources complémentaires : AGR : Papiers du ministre des Colonies Maurice Van
Hemelrijck.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 4

référence : BE ULB 01FC
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Service des archives
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intitulé : Fonds de la Faculté des Sciences de l’ULB
dates : 1956
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 0,01 m.l./n.d.
contenu : Sahama Th. G., Investigations géologiques dans la région du Nyiragongo au
Congo belge, (29 novembre 1956).
mots-clés : Géologie, Congo belge, science
langue et écriture : Anglais
instrument(s) de recherche : Base de données informatisée consultable aux
Archives de l’ULB.
gestion de la description : Laure d’Ursel
Fonds d’archives # 5

référence : BE ULB 02 BC 53.33
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Service des archives
intitulé : Cercle colonial Cercle Congo ULB
dates : 1935-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
contenu : Statuts 1935 ; Correspondance (notamment au recteur) concernant entre
autres les locaux du Cercle, les membres, l’organisation de conférences (1935-1961).
mots-clés : Étudiants, université
instrument(s) de recherche : Base de données informatisée consultable aux
Archives de l’ULB.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 6

référence : BE ULB 03BF
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Service des archives
intitulé : Fonds Office des renseignements universitaires (ORU) de l’Université
libre de Bruxelles
dates : 1954-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 0,25 m.l./n.d.
contenu : Bourses de voyages au Congo ; Demande de bourses d’études d’étudiants
congolais pour s’inscrire aux diverses Facultés ; Rapport sur les comportements des
étudiants congolais face aux épreuves d’examen ; Listes des étudiants originaires du
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Congo et du Ruanda-Urundi ; Fichier des étudiants congolais de l’ULB (2 fiches pour
la période coloniale).
mots-clés : Université, étudiants, enseignement, voyages
instrument(s) de recherche : Base de données informatisée consultable aux
Archives de l’ULB.
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Université libre de Bruxelles. Centre scientifique et
médical de l’Université libre de Bruxelles en Afrique centrale
autre(s) nom(s) : CEMUBAC
histoire : Le Centre scientifique et médical de l’Université libre de Bruxelles en Afrique
centrale (CEMUBAC) est créé le 23 mars 1938 à l’initiative d’Albert Dustin, premier président
de la CEMUBAC, soutenu par le Fonds Jacques Cassel. Le Centre est initialement focalisé
sur des questions médicales telles que les maladies tropicales endémiques. À partir de
1950, le CEMUBAC se développe et entame une diversification de ses centres d’intérêt
professionnels pour devenir la base de la recherche scientifique des membres de l’ULB en
Afrique centrale. À cette date, le CEMUBAC est organisé en sept sections : psychologie,
enseignement, sciences naturelles, sciences appliquées, géographie, économie et une
section interdisciplinaire. En 1958, une huitième section est ajoutée dans l’organigramme
de l’organisation : le comité opérationnel. Cette dernière section est notamment le bras
opérationnel de la section interdisciplinaire et s’occupe de l’organisation de nombreux
voyages des scientifiques de l’Université libre de Bruxelles. À l’indépendance du Congo,
le CEMUBAC recentre ses activités dans le domaine médical. Aussi, son statut juridique
évolue pour devenir un établissement d’utilité publique de droit zaïrois. En 1976, elle
quitte le giron du droit congolais pour devenir une association sans but lucratif de droit
belge, Le Centre scientifique et médical de l’Université libre de Bruxelles pour ses
activités de coopération. En 1982, le CEMUBAC évolue vers le statut d’organisation non
gouvernementale, lui permettant d’obtenir des subventions de la coopération belge et de
la Commission des Communautés européennes (CEE).
bibliographie : « Le CEMUBAC en Afrique centrale », dans La Revue coloniale
belge, 1952, n°173, p. 948 ; Huysecom-Walter Cl., « Connaissez-vous le CEMUBAC ?
Historique », dans Revue d’information de l’Association des docteurs et licenciés en sciences
chimiques, 1963, p. 15-18 ; « Flash sur le CEMUBAC : historique », dans Contact ULB, 17,
novembre 1966 ; CEMUBAC, Actes du cinquantenaire du CEMUBAC, Bruxelles, Institut de
sociologie, 1988 ; Pollet I., « L’ULB et la coopération universitaire au développement »,
dans Télex, novembre 1996, n° 121, p. 8-10 ; Hennard P., « Le CEMUBAC : focus sur une
ONG universitaire », dans Espace de libertés, 2010, n° 387, p. 5 ; Paris Antelo L., Cemubac.
Histoire d’une Organisation Non Gouvernementale universitaire de Développement, Mémoire
de Master, ULB, 2013.
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Fonds d’archives

référence : BE AULB AC 11BF
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Archives, Patrimoine
et Réserve précieuse
intitulé : Archives du Centre scientifique et médical de l’Université libre de Bruxelles
en Afrique centrale
dates : 1938-1975
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 8 m.l.
contenu : Correspondance, dossiers relatifs aux missions scientifiques.
mots-clés : Cemubac, Congo, coopération scientifique, médecine, exploration
scientifique.
instrument(s) de recherche : Catalogue en ligne des archives de l’ULB.
publication(s) : Baugniet J., Quelques contributions récentes de l’Université libre de
Bruxelles à l’oeuvre de la Belgique en Afrique, Bruxelles, Revue de l’Université de Bruxelles,
1952 ; Brien P., « Du “Fonds Jacques Cassel” au « Centre scientifique et médical
en Afrique centrale », dans Revue de l’Université de Bruxelles, 1953, t. 5, n°2, p. 87-96 ;
Carael M., CEMUBAC, Le Kivu montagneux : surpopulation, sous-nutrition, érosion
du sol, Bruxelles, Cemubac, 1979 ; CEMUBAC, Actes du cinquantenaire du Cemubac,
Bruxelles, Institut de sociologie, 1988 ; CEMUBAC, Activités de la mission médicale du
Cemubac en République du Zaïre, notamment auprès des zones de santé rurale de Kirotshe,
Masisi et Rutshuru : rapport pour l’année 1988, Bruxelles, Cemubac, 1988 ; Hennart P.,
CEMUBAC, Santé et développement : le projet Santé pour tous dans les zones de santé
rurales de Kirotche, Masisi et Rutshuru 1985-1989, Bruxelles, Cemubac, 1991.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Renaud Bardez
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Université libre de Bruxelles. Commission coloniale
période d’existence : 1947-1961
histoire : La commission coloniale de l’Université libre de Bruxelles tient sa première
séance le 27 novembre 1947, elle se situe dans la continuité des initiatives prises par
Herbert Speyer pour la promotion des voyages de recherche au Congo. Elle répond
également à l’appel du ministre des Colonies, Pierre Wigny, qui souhaite une implication
plus importante des milieux scientifiques et universitaires au sein de la Colonie. Cette
commission est notamment composée du Recteur, du président du Cercle colonial, d’un
délégué de l’Union des anciens étudiants de l’Université et de professeurs spécialisés dans
des matières dépendantes de la politique coloniale. La commission, qui se réunit plusieurs
fois par an jusqu’en 1960-1961, a pour objet de délivrer un avis consultatif sur tous projets
en lien avec des activités au Congo.
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bibliographie : Koettlitz E., « Les médecins et la colonie : résultats de l’enquête de
la Commission coloniale de l’Université libre de Bruxelles », dans Congo, 1931, II, n°1,
p. 83-132 ; Brien P., « Du ‘Fonds Jacques Cassel’ au ‘Centre scientifique et médical en
Afrique centrale’ », dans Revue de l’Université de Bruxelles, 1953, t. 5, n°2, p. 87-96.
Fonds d’archives

référence : BE AULB AC 1AA042
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Archives, Patrimoine
et Réserve précieuse
intitulé : Archives de la Commission coloniale
dates : 1947-1961
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 liasse
contenu : Procès-verbaux des réunions de la commission.
mots-clés : Expédition scientifique, recherche scientifique, enseignement.
instrument(s) de recherche : Catalogue en ligne des archives de l’ULB.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Renaud Bardez
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Université libre de Bruxelles. Fonds Jacques Cassel
période d’existence : 1931-après 1960
histoire : Le Fonds Jacques Cassel est créé en 1931, à la suite du décès du Banquier Jacques
Cassel, à l’initiative de Herbert Speyer. Ce fonds a pour objectif de favoriser l’organisation
de missions scientifiques des professeurs de l’Université dans la Colonie. Le fonds finance
par exemple la participation du botaniste de l’ULB, Lucien Hauman, au Comité pour
l’exploration scientifique du Ruwenzori ou l’enquête sociologie dans le Ruanda-Urundi
du Professeur G. Smets. De même, le fonds finance les études dans le Kivu, le Katanga
et le Virunga de géologues de l’Université, dont celles d’Ivan de Magnée et Georges
Mortelmans, ou encore les études en psychologie expérimentale d’André Ombredane. Ce
fonds constitue une source de financement importante pour les professeurs et chercheurs
de l’ULB. Cependant, à partir de 1950, la diversification du CEMUBAC et son ouverture
sur de nouvelles disciplines donnent lieu à l’incorporation du Fonds Jacques Cassel au
sein de cette structure.
bibliographie : « Le fonds Jacques Cassel », dans Revue de l’Université de Bruxelles,
1931, 36e année, p. 527 ; Brien P., « Du ‘Fonds Jacques Cassel’ au ‘Centre scientifique
et médical en Afrique centrale’ », dans Revue de l’Université de Bruxelles, 1953, t. 5, n°2,
p. 87-96. Archives de l’ULB, Documentation sur les producteurs d’archives des fonds conservés
aux Archives de l’ULB.
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Fonds d’archives

référence : BE ULB AC 38BF
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Archives, Patrimoine
et Réserve précieuse
intitulé : Archives du Fonds Jacques Cassel
dates : 1932-1947
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,15 m.l.
contenu : Généralités : Statuts et projets de statuts (1931), Règlement intérieur,
Règlement des missions ; Comptabilité : Projet de budget ; Liste des membres
(1938-1939) ; Correspondance entre membres du Comité Directeur du Fonds
Jacques Cassel ; Ordre du jour de réunions du fonds Jacques Cassel ; Mise à l’étude
de l’extension du programme colonial universitaire ; Bibliothèque Jean Cassel :
Correspondance, Fascicules imprimés à Bruxelles relatifs à l’étude de divers thèmes
relatifs au Congo (1937-1938) ; Correspondance matériel du Fonds Cassel ; Liste du
personnel impliqué dans le Fonds ; Correspondance relative au renouvellement du
comité directeur (1935) ; Remplacement éventuel du Baron Cassel par van Buuren
(1935-1937) ; Correspondance, notes, cartes relatives au Parc national Albert (19331934) ; Revue Internationale de Législation pour la protection de la Nature. Congo
belge. 1925-1929, Office International pour la Protection de la Nature, Bruxelles, 1930 ;
Statuts et règlement organique du Fonds National de la Recherche Scientifique,
Bruxelles (1930) ; Bulletin trimestriel L’Aide médicale aux missions, janvier 1931, n°1,
Bruxelles ; Documents relatifs à la mission d’exploration scientifique du Ruwenzori
dirigée, entre autres, par Louis Hauman en 1932 (première mission financée par
le Fonds) : Rapports de Hauman (rapport préliminaire, rapport collections, notes
pour le rapport de l’ULB, 1931-1932) ; Documents relatifs à la mission d’étude des
formations sédimentaires de la région côtière du Congo dirigée par Edmond
Dartevelle en 1933 (seconde mission du Fonds Cassel) : Liste des conférences
et écrits sur la mission, Collections pour le musée de Tervuren, Voyage à Londres
(1934), Lettres de remerciements adressées aux personnes qui ont aidé Dartevelle
pendant sa mission, Correspondance et rapports relatifs à l’incident entre l’expédition
Dartevelle et les autorités portugaises d’Angola (1934), Comptabilité, Rapport, Séance
du 3 décembre 1932, Itinéraire de la mission, Engagements, Correspondance de
Dartevelle aux responsables du fonds pendant sa mission, Remerciements, Banque du
Congo belge, Budget, Matériel, Sous-commission séance du 2 janvier 1933 pour définir
mission de Dartevelle, Passeports France-Portugal ; Documents relatifs à la mission
d’étude de la botanique forestière et la technologie des bois coloniaux dirigée par
Ledoux en 1934 (troisième mission) : Liste conférences et publications, Rapports
de Ledoux, Séance du 5 juin 1935, Lettres de remerciements, Budget, Correspondance
pendant Mission relative à administratif, Séances du 1er décembre 1933 (désignation
de la mission pour 1934) et du 21 octobre 1933, Candidature de Mr Leyder ; Dossier
1940 : Correspondance diverse 1940-1946.
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mots-clés : mission scientifique, financement, recherche universitaire, Colonie,
zoologie, Science, conservation de la nature, biologie, université, géologie, flore
instrument(s) de recherche : Catalogue en ligne des archives de l’ULB.
publication(s) : Brien P., « Retour du Congo : la Plaine de Kamolondo, noirs et
blancs », dans Revue de l’Université de Bruxelles, 1938, 43e année, p. 221-246 ; Verhoogen J.,
« Les volcans Virunga et l’éruption du Nyamlagira de 1938 », dans Bulletin de la Société
géologique de Belgique, 1938, 62, p. 326-353 ; Schwetz J., Recherches sur le paludisme
endémique et le paludisme épidémique dans le Ruanda-Urundi, Bruxelles, Van Campenhout,
1948 ; Doucy A., Politique sociale et problèmes du travail au Katanga : rapport de mission
présenté à l’Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale et au Fonds Jacques
Cassel de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1951.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Pierre-Alain Tallier
et Renaud Bardez
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Université Lovanium
période d’existence : 1954-1971
histoire : L’origine de l’Université Lovanium remonte à 1926, lorsque quelques professeurs de
Louvain fondent la Fondation médicale de l’Université de Louvain au Congo, la FOMULAC.
Cette fondation décide de s’installer près de la mission des jésuites à Kisantu, dans le BasCongo, et d’y lutter contre la maladie du sommeil en y créant un hôpital-école chargé de
former du personnel infirmier autochtone. En 1931, un autre centre hospitalier est fondé à
Katana sur le lac Kivu et en 1946 un troisième centre voit le jour à Kalenda au Katanga. Par
ailleurs, le Centre agronomique de l’Université de Louvain au Congo (CADULAC) avait
été créé en 1932 par le professeur Victor Antoine pour développer l’agriculture et fournir
une formation agricole aux Congolais. Une école administrative est également mise sur pied
par l’UCL en 1946-1947 à Kisantu. Ces trois entités fusionnent en 1947 et forment le Centre
universitaire congolais Lovanium, dont l’enseignement est de niveau technique supérieur.
La même année, le gouvernement décide d’organiser un enseignement secondaire général
pour les jeunes congolais. La question de l’organisation d’une formation supérieure pour les
premiers Congolais diplômés d’humanités se pose alors. En 1950, l’Université de Louvain
signe avec l’État une convention qui lui confère officiellement la mission d’organiser une
formation universitaire. Les autorités louvanistes prennent alors la décision de transférer
le centre universitaire dans les environs de Léopoldville. Les constructions commencent
en 1953. Une année de formation pré-universitaire est organisée en 1953-1954, et la première
rentrée a lieu en octobre 1954. Lovanium est instituée en université par l’arrêté royal du
16 février 1956, juste après la création de l’Université d’État d’Élisabethville en 1955. Le
nombre de facultés et d’instituts s’accroît progressivement, et l’établissement propose un cycle
universitaire complet dès 1959. L’accession du Congo à l’indépendance en 1960 bouleverse
moins le programme – déjà axé sur la formation de cadres congolais – que son financement.
En effet, les difficultés politiques du pays pèsent progressivement sur l’Université. En juin
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1971, Mobutu décide de changer le nom de Lovanium en « Université de Kinshasa ». Le
6 août de la même année, une ordonnance présidentielle rassemble toutes les universités
et instituts d’enseignement supérieurs du pays sous la bannière d’un seul établissement,
l’Université officielle du Zaïre (UNAZA), composée de trois campus : Kinshasa, Kinsangani
et Lubumbashi. Dix ans plus tard, en 1981, on en revient à une certaine autonomie au niveau
des universités et des instituts supérieurs. C’est à cette date que le campus de Kinshasa
devient l’Université de Kinshasa (UNIKIN), nom qu’elle conserve encore aujourd’hui.
bibliographie : Cornet A., « Lovanium », dans Courtois L. (dir.), Dictionnaire
d’histoire et de géographie ecclésiastique, vol. XXXII, fasc. 187, Turnhout, Brepols, 2016,
p. 419-426 ; Hiraux F., Médecins à Lovanium. Enseigner, chercher, soigner, Catalogue
de l’exposition aux Halles, 26 avril-9 mai 2008, Louvain-la-Neuve, Archives de l’UCL,
2008 ; Malengreau F. et Ndaywel È Nziem I. (dir.), Les années Lovanium. La première
université francophone d’Afrique subsaharienne, Paris, L’Harmattan, 2010 ; Mantels R.,
Geleerd in de tropen. Leuven, Congo & wetenschap, 1885-1960, Louvain, Universitaire Pers,
2007 ; Ndaywel È Nziem I. (dir.), L’Université dans le devenir de l’Afrique. Un demi-siècle
de présence au Congo-Zaïre, Paris, L’Harmattan, 2007.
Fonds d’archives # 1

référence : BE UCL A4006 FI 334
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Fonds Université Lovanium
dates : 1938-1972
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 5 m.l.
contenu : Documents concernant la FOMULAC : Comptabilité de Kisantu (1929-1940),
Dossier du docteur Ronsse et Duboccage (1935-1947), Correspondance du professeur
F. Malengreau (1945-1947), Correspondance du docteur Duboccage, médecin directeur de
la FOMULAC à F. Malengreau (1938-1940), Rapports médicaux Kisantu (1937 à 1947) ;
Documents concernant la CADULAC : Correspondance 1944-1956 ; Documents
concernant Lovanium : 1. Correspondance : Correspondance interne (du recteur
Gillon, du secrétariat général, du vice-recteur, de Louvain) (1954-1966), Classeurs de
classement général du courrier expédié (1954-1970), 2. Dossiers thématiques : Relations
avec le gouvernement congolais 1961-1972, Gouvernement général 1953-1959, Autorités
officielles diverses 1958-1960, Évêques de Belgique 1959, Congrégations religieuses
1954-1972, Relations extérieures 1956-1972, Lovania-Congo 1950-1961, Lovania-USA
1954-1960, Photographies, Relations avec le personnel religieux (jésuite et autres,
1947-1956), Rapports d’activité de Kisantu, La délégation apostolique et les statuts de
Lovanium (1947-1952), 3. Documents concernant les facultés : Procès-verbaux des
réunions de l’Institut des sciences psychologiques et pédagogiques (1959-1971), Procèsverbaux des réunions de la faculté de médecine (1959-1968), Procès-verbaux des réunions
de la faculté polytechnique (1962-1971), Procès-verbaux des réunions de la faculté de
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droit (1958-1971), Procès-verbaux des réunions de la faculté des sciences (1958-1971),
Procès-verbaux des réunions de la faculté de théologie (1963-1971), Procès-verbaux
des réunions de la faculté de philosophie et lettres (1958-1969), Rapports d’activités
des facultés de philosophie et lettres, médecine, psychopédagogie, polytechnique
(1963-1964, 1964-1965 et 1967-1968), Documents concernant l’IRES (1959-1971), Listes
des assistants, étudiants de candidature et professeurs (1960-1961), Trésorerie (19541959), 4. Documents concernant la fondation « Université Lovanium » : Statuts
du personnel, Procès-verbaux, Correspondance du recteur, Bilans, Comptes, Budget,
Divers (1962-1972-1982), 5. Divers : Fiches personnelles des professeurs (1960), Lettres
personnelles des professeurs (1954-1960), Rapports d’activité et de mission (1960-1968),
Documents concernant les étudiants (1963-1969).
mots-clés : Université, enseignement, éducation, étudiants, médecine, agronomie,
personnel, administration, finances, congrégation, sciences
instrument(s) de recherche : La description archivistique du fonds et des niveaux
inférieurs est disponible sur le catalogue en ligne en XML EAD : https://archives.
uclouvain.be/atom/index.php/archives-de-fernand-et-guy-malengreau-concernantla-fomulac-la-cadulac-le-centre-universitaire-congolais-lovanium-luniversite-lovaniumet-la-fondation-universite-lovanium. Plusieurs autres notices d’autorité ont également
été rédigées et encodées en XML EAC : https://archives.uclouvain.be/atom/index.
php/fondation-universite-lovanium ; https://archives.uclouvain.be/atom/index.php/
fondation-medicale-de-luniversite-de-louvain-au-congo ; https://archives.uclouvain.be/
atom/index.php/centres-agronomiques-de-luniversite-de-louvain-au-congo ; https://
archives.uclouvain.be/atom/index.php/centre-universitaire-congolais-lovanium ;
https://archives.uclouvain.be/atom/index.php/universite-lovanium
sources complémentaires : UCL : Fonds Luc Gillon, Fonds Louis De Raeymaecker,
Fonds Guy Malengreau, Fonds Joseph Opsomer, Collections photographiques de
l’Université Lovanium, MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds
Université officielle du Congo à Élisabethville, ULg : Fonds Université du Congo,
ULB : Fonds CEMUBAC, AE – AA : Fonds Service de l’Hygiène, Archives de la 3e DG.
Service mines et terres : Terres.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Bérengère Piret
Fonds d’archives # 2

référence : UCL BE A4006 FI 267
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Archives du Département de criminologie de la Faculté de droit de l’Université
Lovanium et de l’Université nationale du Zaïre
dates : 1966-1976
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,09 m.l.
contenu : Notes et rapports.
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mots-clés : Lovanium, université, droit, criminologie, enseignement.
instrument(s) de recherche : Relevé disponible sur place
gestion de la description : Cathy Schoukens et Marie Van Eeckenrode
Fonds d’archives # 3

référence : BE KUL/212934/LOV
institution de conservation : Katholieke Universiteit Leuven – Universiteitsarchief
intitulé : Université Lovanium [Universiteit Lovanium]
dates : n.d.
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
contenu : Généralités ; Fondation et transfert : Statuts, règlements, circulaires ;
Organisation : Rectorat, Conseil d’administration et Comité permanent, Conseil académique,
Conseil rectoral, Comité de direction, Secrétaire général, gestion du personnel, gestion
des bâtiments et cité universitaire, gestion financière, Fondation universitaire, mission et
activités ; Facultés : Théologie (statuts, Conseil de faculté), droit (procès-verbaux), médecine
(procès-verbaux, formation accélérée des assistants médicaux indigènes), philosophie
et lettres (procès-verbaux), sciences (procès-verbaux, uniformisation des formations
Lovanium et Université d’Élisabethville), polytechnique (procès-verbaux, Institut), sciences
politiques, sociales et économiques (procès-verbaux), agronomie (procès-verbaux) ;
Affaires étudiantes : listes, néerlandophones, Fondation des bourses d’études, Belgian
American Educational Foundation, voyages des étudiants en médecine vers les États-Unis,
reportage photo, photos de groupes, photographiques (examens, diplomation, étudiants,
fête de Saint-Nicolas, etc.) ; Relations avec d’autres instances : Autorités religieuses
(missions, délégation apostolique au Congo belge et au Ruanda-Urundi, photographies de
la cathédrale de Kisantu), autorités laïques (mwami Ruanda, gouverneur général, Ministère
des Colonies, Premier ministre), FOMULAC, CADULAC, BIBWOO, FOREAMI, INEAC,
Fondation pour favoriser l’étude scientifique des parcs nationaux du Congo belge, Centre
de documentation économique et sociale africaine, Université officielle d’Élisabethville,
UMHK, etc. ; Publications ; Représentation et festivités : voyages, photographies, etc. ;
Décès (entre autres Katanga) ; Collections de pièces diverses.
mots-clés : Université, enseignement, éducation, étudiants
instrument(s) de recherche : Catalogue en ligne Lias
sources complémentaires : UCL : Fonds Université Lovanium.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Université de Lubumbashi
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autre(s) nom(s) : Université officielle du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Université
de l’Etat à Élisabethville, Université officielle du Congo
période d’existence : 1955-…
histoire : C’est par le décret royal du 26 octobre 1955 que l’Université officielle du Congo
belge et du Ruanda-Urundi est créée. Elle ouvre ses portes le 11 novembre 1956. Cette
institution est considérée comme l’alternative officielle à l’université confessionnelle de
Léopoldville (Lovanium) qui existe depuis 1954. Elle a pour mission de former des cadres
blancs et une fraction infime d’Africains. Avec l’accession du pays à l’indépendance et
surtout avec la sécession katangaise (juillet 1960), l’Université est rebaptisée Université
de l’État à Élisabethville en septembre 1960. Tout comme durant la période coloniale,
l’Université dépend, sur le plan académique, des universités belges de Liège et de Gand.
En janvier 1963, la sécession prend fin et l’Université d’État à Élisabethville devient
l’Université officielle du Congo. C’est en août 1971 que Mobutu rassemble les diverses
universités du pays dans l’Université nationale du Zaïre (UNAZA), composée de trois
campus : Kinshasa, Kinsangani et Lubumbashi. Dix ans plus tard, en 1981, on en revient à
une certaine autonomie au niveau des universités et des instituts supérieurs. C’est à cette
date que le campus de Lubumbashi devient l’Université de Lubumbashi, nom qu’elle
conserve encore aujourd’hui.
bibliographie : Dibwe Dia Mwembu D., Kilanga Musinde J. et Bakoma Sakatolo
Zambeze J.-B., Université de Lubumbashi 1990-2002. Société en détresse, pari sur l’avenir,
Paris, L’Harmattan, 2003, p. 10-13.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 02.0026
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Université officielle du Congo à Élisabethville
dates : 1956-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par l’Université
Officielle du Congo à Élisabethville, actuelle Université de Lubumbashi, en 1962, via
l’intermédiaire de M. Leconte.
contenu : Documents photographiques (24x30) contenant les impressions d’un
microfilm relatif aux procès-verbaux et aux décisions du Conseil de l’Université Officielle
du Congo à Élisabethville (1956-1961).
mots-clés : Enseignement, université
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jean Hiernaux.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq

1251

1252

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e
Fonds d’archives # 2

référence : BE ULg
institution de conservation : Université de Liège – Service des archives
intitulé : Fonds Université du Congo
dates : 1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,80 m.l.
contenu : Conseil académique : Procès-verbaux 1956-1958 ; Commission administrative : Divers 1959-1960, Procès-verbaux 1956-1960 ; Faculté de droit (Procès-verbaux
1958-1960) ; Faculté de Philosophie et lettres (Procès-verbaux 1956-1960) ; École des
sciences de l’éducation (Procès-verbaux 1956-1960) ; Fascicules.
mots-clés : Enseignement, université, sciences, étudiants
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Université officielle du Congo à Élisabethville ; UCL : Fonds Université Lovanium.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
2. Sciences

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Centre de recherche et d’information socio-politiques
autre(s) nom(s) : CRISP
période d’existence : 1958-…
histoire : Le Centre de recherche et d’information socio-politiques (CRISP) est un organisme
indépendant de recherche fondé à Bruxelles en 1958 par Jules Gérard-Libois. Il a pour objet
l’étude de la décision politique en Belgique et dans le contexte européen. Les travaux du
CRISP s’attachent à montrer les enjeux de la décision politique, à expliquer les mécanismes
par lesquels elle s’opère, et à analyser le rôle des acteurs qui y prennent part, que ces acteurs
soient politiques, économiques, sociaux, associatifs… Les sujets étudiés englobent l’ensemble
de la vie politique, sociale et économique : à côté des partis politiques, des organisations
représentatives d’intérêts sociaux et des divers groupes de pression, le CRISP étudie les
groupes d’entreprises, qui sont les structures les plus importantes du pouvoir économique.
bibliographie : Le C.R.I.S.P. – 50 ans d’histoire, Bruxelles, 2009.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA1643
institution de conservation : CEGESOMA
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intitulé : Série d’archives de Jean Van Lierde concernant le Congo belge/Zaïre
(indépendance et régime Mobutu) et le travail des institutions de recherches dans ce
domaine (CRISP et CEDAF)
dates : 1958-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 11 nos/427 nos – n.d./5 m.l.
contenu : Correspondance, circulaires, documents concernant des collaborateurs,
des informateurs et des collectes d’informations, publications concernant le Congo
(en collaboration notamment avec Lovanium, Institut de Recherches Économiques
et Sociales, IPC, Enda).
mots-clés : sciences, politique, économie
conditions de consultation : Non consultable. Pas de consultation sans autorisation
expresse.
instrument(s) de recherche : De Coster G. et Martin D., Kongo-archief Jean
Van Lierde, Bruxelles, CEGESOMA (Inventaire, 31), 2002.
sources complémentaires : CEGESOMA : Archives Van Lierde et Les amis de
présence Africaine.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Cercle universitaire colonial de l’Université de Gand
autre(s) nom(s) : Koloniale Universitaire Studiekring, KUS
période d’existence : 1946-1963
histoire : Le Koloniale Universitaire Studiekring de l’Université de Gand est fondé en
1946. L’objectif principal du Cercle est de donner aux jeunes diplômés une place dans la
colonie ou d’amener des étudiants à la colonie via un programme de stage. Propagande
était faite parmi les étudiants pour la carrière coloniale et une formation était prévue pour
les futurs coloniaux. En 1963, le KUS se transforma en UCOD-Gent (University Clearing
Office for Developing Countries).
bibliographie : Archief van de Koloniale Universitaire Studiekring ; Eerdekens A., GandaCongo 1956-1970. De Gentse universiteit en het wetenschappelijke avontuur in de kolonie, Gand,
Universiteit Gent (mémoire de master inédit), 2009.
Fonds d’archives

référence : BE AUGent
institution de conservation : Archives de l’Université de Gand
intitulé : Archives du Cercle universitaire colonial [Archief van de Koloniale Universitaire
Studiekring]
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dates : 1946-1961*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : Fonds non numéroté – ca 0,1 m.l.
contenu : Correspondance, création KUS, statuts, visite au Musée du Congo belge
à Tervuren, membres et affiliations, textes des exposés, coupures de presse, rapports
(fonctionnement propre, Centre Universitaire Colonial Louvain), statut linguistique
au Congo belge, activités et public, finances, affiches (1946-1961).
mots-clés : université, sciences, musées, langue
instrument(s) de recherche : Inventaris op steekkaarten van het archief van de
Koloniale Universitaire Studiekring (KUS)
sources complémentaires : AUGent : Archives des services académiques liés au
Cabinet du Recteur [Archief van de Dienst Academische aangelegenheden van het Kabinet
van de Rector], Archives du Cabinet de l’Inspecteur-gestionnaire [Archief van het Kabinet
van de Beheerder-Inspecteur], Archives de la Commission de gestion du patrimoine de
l’université [Archief van de Beheerscommissie van het Universiteitsvermogen], Archives de la
faculté des sciences agronomiques [Archief van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen],
Archives de la faculté d’ingénieur [Archief van de faculteit ingenieurswetenschappen],
Archives de la faculté des sciences [Archief van de faculteit wetenschappen], Archives de
la faculté d’économie et de gestion [Archief van de faculteit economie en bedrijfskunde],
Archives de J. Bouckaert [Archief van J. Bouckaert], Archives de B. V. J. Cuvelier
[Archief B. V. J. Cuvelier], Archives de J. Dhondt [Archief J. Dhondt], Archives de Corneel
Heymans [Archief Corneel Heymans], Archives de Richard Verbist [Archief Richard Verbist].
publication(s) : Govaerts B., « De universiteit van Élisabethstad (1956-1960).
Arena van het laatste Vlaamse gevecht in Belgisch-Congo », dans Wetenschappelijke
Tijdingen, 2010/2, p. 107-146 ; Simon-Van Der Meersch A.-M., « Jan Dhondt, rector
aan de universiteit van Lubumbashi 1963-1966 », dans Art J. et Francois L., Docendo
Discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, 2 vol., Gand, UGent, 1999, p. 1103-1117 ;
Eerdekens A., Ganda-Congo 1956-1970. De Gentse universiteit en het wetenschappelijke
avontuur in de kolonie, Gand, Universiteit Gent (mémoire de master inédit), 2009.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Fondation internationale scientifique
autre(s) nom(s) : FIS / WIS, Wetenschappelijke Internationale Stichting
période d’existence : 1955-1978
histoire : La Fondation internationale scientifique (FIS) est créée en 1956 à l’initiative
du roi Léopold III. Disposant du statut d’association sans but lucratif, elle a pour objet
l’étude des sciences naturelles et la diffusion la plus large des connaissances en la matière.
Elle peut organiser et subsidier des missions scientifiques, remettre des prix, publier
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des ouvrages scientifiques, produire des films… Elle est surtout destinée à permettre à
Léopold III d’assouvir sa passion pour les sciences naturelles et le Congo où il s’est déjà
rendu en 1925, 1933, 1957 et 1959. La Fondation internationale scientifique est surtout connue
pour l’aide apportée à la réalisation et à la diffusion du film et du livre « Les Seigneurs
de la Forêt » – « Vrijheren van het Woud » destinés à mettre en valeur la faune et la flore
congolaises et les conditions de vie des populations locales.
bibliographie : Leloup G., Inventaris van het archief van de vzw Wetenschappelijke
Internationale Stichting (1955-1978), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Inventaires, 640), 2018 ; Bolle J., Les Seigneurs de la Forêt, Paris-Bruxelles,
Arthaud, 1958.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2511
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Fondation internationale scientifique
dates : 1955-1978*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 30 nos/228 nos – n.d./9 m.l.
contenu : Statuts et buts de l’asbl ; Direction : Dossiers concernant les missions au
Congo belge pour le compte de la Société d’Études, de Recherches et d’Applications
pour l’Industrie (SERAI) ; Dossiers concernant la réalisation et la promotion du film
et du livre « Les Seigneurs de la Forêt » – « Vrijheren van het Woud » ; Dossiers
concernant le suivi des contrats avec les distributeurs et les chaînes de télévision ; Dossier
concernant les obligations contractuelles de la Fondation Internationale Scientifique ;
Secrétariat : Fardes de documentation relatives au gouverneur général du Congo et
au ministre des Colonies ; Comptabilité : États de frais de collaborateurs de l’équipe
cinématographique au Congo, Fardes de documentation relatives au personnel en
Afrique, à l’Institut national pour l’étude agronomique du Congo belge (INEAC), à
l’Institut des Parcs Nationaux du Congo belge, à l’Institut pour la Recherche Scientifique
en Afrique centrale (IRSAC) ; Production du film et du livre « Les Seigneurs de la
Forêt » – « Vrijheren van het Woud » : Scénario, traduction, montage, prospectus ;
Documentation : dossiers contenant les arrêtés de création, buts, organisation et moyens
de l’Institut des Parcs Nationaux du Congo belge, de l’Institut pour l’Engagement de
la Recherche Scientifique dans l’Industrie et l’Agriculture (IRSIA), de l’Institut pour
la Recherche Scientifique en Afrique centrale (IRSAC) et de l’Institut national pour
l’étude agronomique du Congo belge (INEAC).
mots-clés : sciences, faune, flore, forêt
conditions de consultation : Le fonds d’archives est librement consultable.
instrument(s) de recherche : Leloup G., Inventaris van het archief van de vzw
Wetenschappelijke Internationale Stichting (1955-1978), Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume. Inventaire, 640), 2018.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Institut belge de l’emballage
autre(s) nom(s) : BVI / IBE, Belgisch Verpakkingsinstituut
période d’existence : 1954-…
histoire : Le 11 février 1954, quelques fédérations professionnelles et entreprises, dont une
dizaine d’entreprises coloniales, fondent l’Institut belge de l’emballage. L’ASBL est mise sur
pied afin de rassembler et de diffuser les informations sur l’emballage, la conservation et la
présentation des marchandises, d’effectuer des recherches sur l’amélioration des emballages
et d’entretenir des contacts avec les services de l’autorité et les entrepreneurs qui sont actifs
ou en contact avec la distribution des marchandises. L’assemblée générale se compose
des membres effectifs et se réunit annuellement pour aborder les questions relatives aux
statuts de la société, la nomination ou la destitution d’administrateurs et commissaires, le
budget et les comptes, l’exclusion d’un membre effectif, etc. La gestion journalière de la
société est assurée par un Conseil d’administration et un Comité de direction. Parmi les
membres fondateurs se trouvent un certain nombre d’entreprises actives dans la Colonie
dont l’Association auxiliaire du Comité permanent de coordination des transports au
Congo (Comitra), Auxeltra-Beton, Chanic, Société coopérative d’approvisionnement
pour le commerce et l’industrie au Congo, Cotonco, Cominière, Huilever, Symaf, Union
minière et Utexleo. Peu de temps après sa création, un comité consultatif est mis en place
au sein de la société pour la reconnaissance des emballages coloniaux (1956). Ce comité
est chargé d’attribuer un label tropical aux emballages qui satisfont au transport vers et
dans la Colonie. Pour ses relations avec la Colonie et les entreprises coloniales, la société
fait souvent appel à l’Office belge du commerce extérieur (OBCE). À la demande des
entreprises et transporteurs coloniaux, la société construit une chambre climatique dans
ses laboratoires afin de tester les emballages destinés aux tropiques. Une partie des moyens
de fonctionnement de l’ASBL est fournie par le Ministère des Colonies.
bibliographie : Archives de l’Institut belge de l’emballage : statuts et procès-verbaux
des réunions du conseil de gestion et du comité de direction.
Fonds d’archives

référence : BE BVI-IBE
institution de conservation : Institut belge de l’emballage
intitulé : Archives de l’Institut belge de l’emballage
dates : 1954-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,5 m.l./métrage total n.d.
contenu : Procès-verbaux des réunions du Comité de direction : accords avec les
transporteurs coloniaux, subventions Ministère des Colonies, emballages tropicaux,
missions du personnel dans la colonie, participation aux bourses et journées d’études
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coloniales, création d’un bureau au Congo belge, collaboration avec l’OBCE, création
d’une Commission coloniale, création d’un comité consultatif pour l’agréation des
emballages coloniaux (AEC), compte auprès de la Banque du Congo belge, exposition
à Léopoldville, conventions avec Comitra, label tropical, laboratoire à Élisabethville
(1954-1962) ; Procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration : désignation
des délégués du Ministère des Colonies comme administrateurs, négociations avec
transporteurs coloniaux, nouveaux membres (entreprises coloniales), missions du
personnel dans la colonie, composition et statuts AEC, convention avec Comitra (19541962) ; Rapports du Conseil d’administration à l’assemblée générale : construction
d’une chambre climatique pour le test des emballages tropicaux, bourse à Stanleyville,
voyage au Congo belge, relations avec Comitra, journées d’études coloniales, subventions
Ministère des Colonies, AEC (1954-1962) ; Actes notariaux concernant la modification
des statuts (1954) ; Listes de présence assemblée générale (1954-1962) ; Procès-verbaux
des assemblées générales : principalement sur les finances et les nouveaux membres
(1954-1962) ; Documentation : Bulletin d’information et de documentation de l’Institut
belge de l’emballage (1957, 1959).
mots-clés : entreprises, transports, économie, industrie, Ministère des Colonies
conditions de consultation : Visite et consultation uniquement sur la base d’une
demande écrite et après rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Pas d’instrument
sources complémentaires : AGR : Archives de l’Office belge du Commerce extérieur.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Société royale de géographie d’Anvers
autre(s) nom(s) : Société de géographie d’Anvers (1876-1882) ; Société royale de
géographie d’Anvers (1882-1939) ; Koninklijk aardrijkskundig genootschap van Antwerpen
(1939-2013) ; KAGA
période d’existence : 1876-2013
histoire : La Société de géographie d’Anvers voit le jour le 1er octobre 1876, peu après celle
de Bruxelles fondée quelques mois plus tôt. Ces deux sociétés sont créées à l’instigation
de Léopold II et sous l’impulsion initiale de Charles Ruelens (qui deviendra plus tard
responsable de la section manuscrits de la Bibliothèque royale). C’est lui qui, après
avoir rencontré des membres de la Société de géographie de Paris en 1869, émet l’idée
d’établir des institutions similaires en Belgique. La création des sociétés de géographie
de Bruxelles et d’Anvers se situe dans un contexte qui voit l’organisation de nombreux
congrès géographiques, dont la conférence internationale de géographie consacrée à
l’Afrique organisée au Palais royal de Bruxelles en septembre 1876. Six ans après sa création,
la société obtient en 1882 l’autorisation de se nommer Société royale. Elle a pour objectif
de « faire progresser les sciences géographiques et de propager la connaissance », tout
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en stimulant le commerce et l’industrie en diffusant un discours favorable à l’entreprise
coloniale de Léopold II. Elle organise pour ce faire congrès, conférences et concours
internationaux. Elle reçoit de nombreux colons et participe au financement de plusieurs
expéditions en Afrique centrale. Mais c’est surtout pour la publication de son Bulletin,
publié trimestriellement et bilingue à partir de 1969 que la Société royale de géographie
d’Anvers reste connue. Ce bulletin est une source d’information particulièrement riche,
notamment en ce qui concerne l’histoire économique et coloniale. Il reflète les nombreuses
activités de la Société. Après plus d’un siècle d’existence, la Société royale de géographie
d’Anvers a été dissoute en 2013.
bibliographie : Baetens R., Het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap van Antwerpen,
1876-1976, Anvers, 1976.
Fonds d’archives

référence : BE UA ANN03/ua/KAGA/1
institution de conservation : Universiteit Antwerpen (UA)
intitulé : Archives de la Société royale de géographie d’Anvers [Archief van Koninklijk
Aardrijkskundig Genootschap van Antwerpen]
dates : 1819-2013
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./9093 nos – n.d./11 m.l.
historique de la conservation : Après avoir transité dans un bâtiment appartenant
à la ville d’Anvers et adjacent au Musée de la vie culturelle flamande, les archives et
collections de la Société royale de géographie d’Anvers ont été transférées en 1995 à la
bibliothèque universitaire de l’Université d’Anvers.
contenu : Ce fonds composé de 68 boites contient des documents de natures diverses
(photographies, cartes, récits de voyage, coupures de presse, diapositives, etc.). Il est
constitué de 4 grands ensembles relatifs à : l’organisation de la Société, ses différentes
activités, ses contacts avec d’autres institutions et de la documentation diverse. L’Afrique
centrale et particulièrement le Congo et le Ruanda-Urundi ayant été l’un des centres de
préoccupation majeurs de la Société tout au long de son existence, des documents à ce
sujet se trouvent de manière éparse dans l’entièreté du fonds. Boites 1 à 18 : Documents
relatifs à la fondation, à l’organisation et aux statuts de la Société, correspondance sur les
modalités de réunions, nominations et démissions des membres du conseil d’administration
et de la commission, informations sur les membres, acquisition de locaux, gestion des
archives et de la bibliothèque, comptabilité et gestion financière, fermeture de la Société
et transfert des archives à l’université d’Anvers ; Boites 19-48 : Lettres, cartes de visites
et documents provenant d’explorateurs importants (boites 19-20), organisation de
conférences, invitations, programmes, photographies et diapositives, correspondance
avec les participants et les membres (classée par année de 1884 à 1986), photographies,
images et diapositives (boites 21-35), correspondance relative à la publication du Bulletin
de la Société de géographie d’Anvers (boites 36-39), documents relatifs à l’organisation
et participation à des événements divers (congrès, expéditions, diners, cérémonies,
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expositions (boites 39-44)), dont des documents relatifs des expéditions (cartes et
routes des expéditions, notamment Alexander-Gosling 1904-1907), liste des membres
présents à la conférence de l’INUTOM en 1961, documents relatifs aux anniversaires
fêtés par la Société (notamment coupures de presse, invitations, menus, notamment
album photo figurant le fils du mwami du Ruanda-Urundi, lors du 75e anniversaire
de la Société) ; Boites 48-51 : Documents concernant les échanges entre la Société
et d’autres institutions (publiques et privées) et les demandes d’informations reçues
(correspondance classée par décennies de 1890 à 1999) ; Boites 52-63 : Documentation
générale collectée par la Société (coupures de presse, brochures, etc.), travaux réalisés
par les étudiants du séminaire de géographie de Jean Van Asbroeck (notamment sur
l’huile de palme au Mayombe (s.d.), l’élevage au Congo (1940)) ; Boite 64 : Documents
de nature privée (faire-part de naissance, mariage, décès, etc.).
mots-clés : géographie, exploration
conditions de reproduction : Photocopie autorisée dans les conditions prévues
par le règlement de la salle de lecture.
instrument(s) de recherche : Inventaire structuré en ligne, URL : https://anet.
ua.ac.be/desktop/uantwerpen
gestion de la description : Lien Ceûppens et Delphine Lauwers
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Société royale de zoologie d’Anvers
autre(s) nom(s) : Société de zoologie d’Anvers, Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde
te Antwerpen
période d’existence : 1843-…
histoire : Fondée à l’origine sous le nom de Société de zoologie d’Anvers le 21 juillet
1843, le roi Léopold Ier l’autorise dès 1844 à porter le nom de Société royale de zoologie
d’Anvers. Cette société sera à l’origine de la création du zoo d’Anvers. Une extension du
zoo verra le jour à Planckendael à la suite de l’achat de terrains en 1956.
bibliographie : Pouillard V., « Le jardin zoologique et le rapport à la faune sauvage :
gestion des “collections zoologiques” au zoo d’Anvers (1843 – vers 2000) », dans Revue
belge de philologie et d’histoire, vol. 89, n°3, 2011, p. 1193-1231.
Fonds d’archives

référence : BE SA
institution de conservation : FelixArchief
intitulé : Archives de la Société royale de zoologie d’Anvers [Archief van de Koninklijke
Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen]
dates : 1884-1962*
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : n.d.
contenu : Ce fonds comprend plusieurs sous-ensembles : Société anonyme Société
royale de zoologie d’Anvers [NV Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van
Antwerpen] (1843-1984) ; ASBL Société royale de zoologie d’Anvers [vzw KMDA]
(1946-1984) ; Documents concernant à la fois le fonctionnement interne de la SA
et de l’ASBL) (1841-2007)]. I. Généralités : Règlement d’ordre intérieur, rapports
annuels, correspondance ; II. Gestion commerciale ; III. Comptabilité et gestion
financière ; IV. Gestion des collections zoologiques : Correspondance relative aux
animaux, registres d’achats, pièces relatives aux animaux provenant du Congo belge
et correspondance avec différents services (Services des plantations à Léopoldville,
Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains,
Compagnie maritime belge, contrôleur des douanes à Matadi, conservateur du Parc
Albert, vétérinaires, Fondation internationale scientifique, gouverneur général, Institut
des Parcs nationaux, OTRACO, etc.) ; V. Collections photographiques.
mots-clés : Zoologie, animaux, recherche scientifique, environnement, photographies
instrument(s) de recherche : Base de données FelixArchief
sources complémentaires : FelixArchief : Archives de la ville d’Anvers [Archieven
van de stad Antwerpen] ; Archives du Jardin botanique national de Belgique [Archief
van de Nationale Plantentuin van België] ; AE – AA : Jardin colonial.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
3. Culture

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Alliance des cercles des amis socialistes du Congo
belge et du Ruanda-Urundi
autre(s) nom(s) : Verbond van de Socialistische Vriendenkringen van Belgisch Congo en
Ruanda-Urundi
période d’existence : 1912-1997
histoire : bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG 528
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archieves de Vogelina Lobe [Archief van Vogelina Lobe]
dates : 1956
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niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/191 nos – n.d./ca 1,21 m.l.
contenu : Projet de modification des statuts du « Verbond van de Socialistische
Vriendenkringen van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi ».
mots-clés : socialisme, Congo belge, Ruanda-Urundi, associations, femmes
instrument(s) de recherche : Inventaire non publié van het archief Lobe Vogelina,
Amsab-ISG.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Cercle flamand des amis du Congo
autre(s) nom(s) : VVK, Vlaamse Vriendenkring Kongo
période d’existence : 1947-1967 ?
histoire : Après la Seconde Guerre mondiale, le Vlaamse Vriendenkring Kongo est fondé
au Congo. Constatant la francisation pratiquement complète du Congo, ses fondateurs
plaident pour l’essor d’une vie culturelle flamande sur le sol de la Colonie. Cette association
est particulièrement active et permet la création d’un enseignement en néerlandais, favorise
la publication de romans ainsi que de pièces de théâtre en néerlandais qui portent un
ensemble de revendications politiques.
bibliographie : Ceuppens B., Onze Kongo ? Congolezen over de kolonisatie, Louvain,
Davidfonds, 2003 ; Geenen S., Herinnering aan Kongo. De beelvorming in de Belgische,
Franstalige Kongoromans gepubliceerd na 1960, Gand, UGent (mémoire de master), 2016.
Fonds d’archives

référence : BE AKUL (PP)
institution de conservation : Université catholique de Louvain (KULeuven).
Service des archives
intitulé : Archives du Cercle flamand des amis du Congo [Archief van de Vlaamse
Vriendenkring Kongo]
dates : 1957-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 19 nos – nombre de m.l. .d.
contenu : Correspondance avec les sections locales : Bukavu, Bunia, Cocquilhatville,
Élisabethville, Léopoldville, Jadotville, Luluaburg, Stanleyville, Usumbura (19561962*), correspondance avec le Ministre des Colonies concernant l’enseignement
néerlandophone (1960), la « VVK-Federatie der Vlaamse Vriendenkringen », création
des « Vlaamse Vrienden uit Kongo » après l’indépendance (1960), prof. L. O. J. de
Wilde (publication du livre « Kultuur en levenskansen van Vlaanderen in Kongo »,
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conférence de la VVK Stanleyville sur l’enseignement des langues) (1958-1959), dossier
relatif aux données statistiques de l’enseignement néerlandophone au Congo belge
(1957-1960), documents concernant les Belges néerlandophones et la langue néerlandaise
au Congo (1957-1962*), documentation (coupures de presse concernant l’université
néerlandophone au Congo) (1958).
mots-clés : langue, nationalisme flamand, enseignement, indépendance, culture,
université
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief van de Vlaamse Vriendenkring
Kongo, Louvain, inventaire non publié, s.d.
sources complémentaires : Liberaal Archief : Archives du Willemsfonds [Archief
van het Willemsfonds].
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Institut international des civilisations différentes
période d’existence : 1894-1982
histoire : L’Institut international africain, basé en Belgique, est créé en 1894. La guerre de
1914 le met en veilleuse. Il reprend force et vigueur en 1927, mais interrompt à nouveau ses
travaux pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour devenir en 1947, sous l’impulsion de
Pierre Wigny, l’Institut international des sciences politiques et sociales appliquées aux pays
de civilisations différentes, puis en 1954, l’Institut international des civilisations différentes.
La mission de l’Institut est de susciter des rencontres interculturelles et d’agir comme forum
de discussion sur ces questions entre colonisateurs et élites de pays colonisés, puis élites
des jeunes états indépendants. L’institut jouit d’une grande renommée internationale. Il
publie de nombreux volumes, notamment de comptes rendus de travaux et d’études de
politique coloniale comparée. À partir de 1951, il publie également la revue « Civilisations »
qui est ensuite reprise par l’Institut de sociologie de l’Université libre de Bruxelles. Ses
secrétaires généraux successifs sont l’ancien gouverneur général de l’ÉIC Camille Janssens,
le juriste Octave Louwers, le ministre Pierre Wigny, le Comte Pierre de Briey et l’ancien
gouverneur du Ruanda-Urundi Jean-Paul Harroy. L’Institut est dissout en 1982.
bibliographie : Van Schoor L., Inventaire du fonds de l’Institut international des civilisations
différentes, inventaire non publié A 25/ 89, Ministère des Affaires étrangères, Bruxelles,
1989 ; Petit P., « Éditorial », Civilisations, vol. LI, n°1-2, p. 7-8.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Divers (89. Fonds Institut international des civilisations différentes)
dates : 1894-1950
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niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,10 m.l.
historique de la conservation : Don au Ministère des Affaires étrangères effectué
par Jean-Paul Harroy (s.d.).
contenu : Procès-verbaux de l’Institut international des civilisations différentes de
1894 à 1950.
mots-clés : Politique, culture, sciences
instrument(s) de recherche : Van Schoor L., Inventaire du fonds de l’Institut
international des civilisations différentes, inventaire non publié A 25/ 89, Ministère des
Affaires étrangères, Bruxelles, 1989.
sources complémentaires : UCL : Fonds Pierre Wigny, Fonds Octave Louwers ;
MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Papiers Jean-Paul Harroy.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Établissement public
forme autorisée du nom : Mouvement géographique
période d’existence : 1884-1922
histoire : Le premier numéro du « Mouvement géographique » parait à Bruxelles le
6 avril 1884. Ce journal, édité par l’Institut national de géographie à Bruxelles, est fondé
par Alphonse-Jules Wauters qui s’y exprime pendant plus de trente ans, d’abord comme
rédacteur en chef, puis en qualité de directeur (1890-1914). Le « Mouvement géographique »
parait bimensuellement puis hebdomadairement en Belgique de 1884 à 1922, avec toutefois
une interruption en raison de la guerre de 14-18. Le journal a pour objectif d’entretenir ses
lecteurs « des grandes découvertes et des grands travaux d’utilité publique » et de soutenir
« tous ceux qui s’efforcent d’ouvrir des horizons nouveaux ». Au fil des années, le journal
s’attache cependant plus spécifiquement « à faire connaitre les progrès de l’œuvre africaine
du roi, les travaux et les entreprises des Belges au Congo ». L’optique générale est celle de
la mise en valeur économique et commerciale, ce qui contraste avec les thèmes militaires
et conquérants des discours français et anglais de l’époque. Pour l’essentiel, cette mise en
valeur repose sur des reconnaissances exploratoires et sur l’établissement d’infrastructures
techniques (chemins de fer, ports, tunnels, canaux, etc.). Par l’intermédiaire de ce journal
qui informe, expose et soutient la conquête, Wauters fait partie de ces hommes de la
première heure qui serviront les desseins de Léopold II en expliquant aux Belges les étapes
de la conquête puis de l’établissement de l’État indépendant du Congo. Le « Mouvement
géographique » est aussi censé représenter la politique léopoldienne, puis la politique
belge au Congo, jouant ainsi du sentiment national pour gagner les sympathies.
bibliographie : Brugaillere M.-Ch., « Un journal au service d’une conquête : Le
Mouvement géographique (1884-1908) », Halen P. et Riesz J. (dir.), Images de l’Afrique et
du Congo-Zaïre dans les lettres françaises de Belgique et alentour. Actes du colloque international
de Louvain-la-Neuve (4-6 février 1993), Bruxelles-Kinshasa, 1993, p. 23-37.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0027
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds du Mouvement géographique
dates : 1902-1911
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par la Compagnie
financière européenne et d’Outre-Mer en 1990 (2006.63).
contenu : Livre de copies de lettres envoyées par le directeur du Mouvement
géographique, A. J. Wauters, et par des membres de son personnel.
mots-clés : Presse, géographie, exploration, voyages
sources complémentaires : AGR : Fonds Finoutre-mer (premier versement),
Fonds Finoutre-mer (deuxième versement).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Musée africain de Namur asbl
autre(s) nom(s) : MusAfrica
période d’existence : 1912-…
histoire : Le Musée africain de Namur voit le jour en 1912, à l’initiative de la Société
d’études et d’intérêts coloniaux, elle-même fondée deux ans plus tôt. L’installation
a lieu dans la Bourse aux grains, à proximité de l’hôtel de Ville de l’époque. Les
bombardements allemands de la ville en 1914 détruisent totalement cette première
forme du Musée. Un deuxième Musée est installé dans les combles de l’Athénée royal
en 1925, sous la dénomination de Musée colonial scolaire. En 1934, le Musée déménage
à nouveau, pour s’installer dans un bâtiment situé au Grognon ; il prend le nom de
Musée national d’art africain. En 1944, il est détruit et pillé en grande partie. Le Musée
renait en 1951 à Jambes sous le nom de Musée colonial scolaire de Jambes. En 1977, un
incendie ravage le bâtiment occupé et oblige à nouveau à un déménagement. En 1985, le
Musée s’installe enfin dans l’ancien corps de garde des casernes Léopold, et s’y trouve
encore aujourd’hui. En 2004, le Musée africain de Namur se distingue du Cercle royal
namurois des Anciens d’Afrique pour accomplir pleinement les fonctions muséales
telles que définies par le décret du 17 juillet 2002 de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
À partir de 2012, une nouvelle dynamique permet au Musée d’évoluer ; une procédure
de mise en conformité est réalisée en 2014 et 2015 afin de faire reconnaitre le Musée
par la Fédération Wallonie-Bruxelles (catégorie C). Désormais conçu comme lieu de
mémoire, de débats, de création, de formation, de recherche, de sensibilisation et de
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lien social, il entend valoriser les liens établis entre les Belges et les Africains, dans le
passé comme dans le présent.
bibliographie : https://musafrica.net/historique/
Fonds d’archives

référence : BE MusAfrica 13
institution de conservation : Musée africain de Namur
intitulé : Archives institutionnelles du Musée africain de Namur
niveau de description : Collection de fonds
importance matérielle : ca 5 m.l.
dates : 1912-…
contenu : Cette collection de fonds contient les procès-verbaux des Assemblées
générales et Conseil d’administration, les comptes rendus des activités (entre autres
expositions), la comptabilité, les actes d’acquisition, les inventaires des collections, etc.
mots-clés : Musée, visite de personnalités, expositions.
instrument(s) de recherche : Inventaire inédit
gestion de la description : François Poncelet
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Société royale La Grande Harmonie de Bruxelles
autre(s) nom(s) : GH
période d’existence : 1811-1959*
histoire : Grande Harmonie de Bruxelles (GH) est constituée en 1811 par des musiciens
amateurs issus de la bourgeoisie bruxelloise afin de « propager et d’encourager l’art musical »,
mais également d’installer un foyer commun pour la bourgeoisie bruxelloise. La GH participe à
des concours d’harmonie et organise dès 1823 le banquet annuel de la Sainte-Cécile – patronne
de la Grande Harmonie. Très vite, elle collabore aux grandes manifestations patriotiques
bruxelloises dont celles en l’honneur de l’indépendance de la Belgique. Dès 1830, la GH reçoit
un subside annuel des autorités communales et le bourgmestre de Bruxelles en devient le
président d’honneur. Sa collaboration est sollicitée en diverses circonstances par les pouvoirs
publics, comme pour l’entrée à Bruxelles du roi Léopold Ier, l’inauguration de l’ULB en 1834
et du premier chemin de fer en 1835. Dès 1855, le gouvernement lui confie l’organisation d’un
concours d’harmonie durant les fêtes de septembre. Elle organise chaque année des concerts
de charité destinés notamment aux victimes de l’explosion d’Ostende (1826), de catastrophes
naturelles (Dour en 1853), ou aux blessés de la guerre de 1870. En 1909, elle prend aussi
l’initiative de constituer un Bureau permanent des sociétés bruxelloises. C’est à la tête de ce
bureau permanent qu’elle célèbre, en 1909, le retour du prince Albert de son voyage au Congo
ainsi que l’installation du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Adolphe Max, en janvier 1910.
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bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE AVB
institution de conservation : Archives de la ville de Bruxelles
intitulé : Archives de la Société royale La Grande Harmonie de Bruxelles
dates : 1909*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d.
contenu : Photos du retour du prince Albert de son voyage au Congo.
mots-clés : Musique, voyage
instrument(s) de recherche : Base de données en ligne (Pallas)
gestion de la description : Lien Ceûppens, Bérengère Piret et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Willemsfonds
période d’existence : 1851-…
histoire : Le Willemsfonds est la plus ancienne association culturelle de Flandre. Elle est
fondée à Gand en 1851 en hommage à Jan Frans Willems, le « père du Mouvement flamand ».
L’Administration centrale du Willemsfonds s’occupe notamment de la question linguistique tant
en Belgique qu’au Congo. Elle prend contact avec le ministre des Colonies Auguste Buisseret
pour permettre aux étudiants d’étudier dans la langue de leur choix à l’Université officielle
d’Élisabethville. La section Willemsfonds-Kongo voit le jour le 15 décembre 1957. En 1957, une
brochure intitulée « Het Taalprobleem in het onderwijs van Belgisch-Kongo » est éditée par le
Julius Vuylstekefonds (un fonds distinct géré par l’Administration centrale du Willemsfonds).
bibliographie : Archief van het Willemsfonds, dans ODIS – Database Intermediary
Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE Liberaal Archief
institution de conservation : Liberaal Archief / Liberas
intitulé : Archives du Willemsfonds [Archief van het Willemsfonds]
dates : 1951-1959
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no – 0,02 m.l./ca 150 m.l.
contenu : Correspondance (avec notamment le secrétariat en chef du Davidsfonds,
groupe de travail Congo, professeur J. De Vos, « Vlaamse Vriendenkring » ( Jadotville,
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Kolwezi), Stanislas Bals, R. Abbeloos, le Bien-Être des Salariés, Recteur Lambrechts
de l’Université de l’État à Gand, professeur Van Werveke, Marcel Bots, A. Maertens
(administrateur de « Het Laatste Nieuws »), Adri Verhulst, Wilfried De Pauw),
communiqués de presse, discours A. Maertens pour l’Administration centrale du
Willemsfonds concernant la problématique linguistique et le libre choix des langues
au Congo belge, (la création de) la section Willemsfonds-Kongo, enseignement
néerlandophone au Congo belge, Université Officielle Élisabethville, commentaire
sur les propositions wallonnes concernant le néerlandais dans l’administration au
Congo belge.
mots-clés : culture, nationalisme flamand, université, langue, enseignement,
administration
instrument(s) de recherche : sources complémentaires : AKUL : Archives du Cercle flamand des amis du Congo
[Archief van de Vlaamse Vriendenkring Kongo].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
4. Loisirs

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Action des étudiants catholiques et Jeunesse étudiante
catholique féminine
autre(s) nom(s) : KSA-VKSJ, Katholieke Studenten Aktie en Vrouwelijke Katholieke
Studerende Jeugd
période d’existence : 1928-…
histoire : La Katholieke Studentenactie (KSA) est fondée en 1928. Celle de la Vrouwelijke
Katholieke Studerende Jeugd (VKSJ) suit un an plus tard. Depuis 1978, la KSA et VKSJ
forment un seul mouvement (KSA-VKSJ d’abord, KSJ-KSA-VKSJ ensuite).
bibliographie : Schokkaert L., Vints L., Bewogen beweging. 60 jaar KSJ-KSA-VKSJ,
Louvain, 1988.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 393
institution de conservation : KADOC
intitulé : Archives de la jeunesse étudiante catholique ( JEC) [Archief Katholieke
Studerende Jeugd (KSJ-KSA-VKSJ)]
dates : 1959-1960
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 3 nos/ca 5300 nos – n.d./ ca 42,5 m.l.
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contenu : Action Congo VKSJ (1960), congrès de la jeunesse coloniale (1947-1957),
JVKA Congo jeunesse (1959).
mots-clés : catholicisme, étudiants, jeunesse, associations
instrument(s) de recherche : Onuitgegeven plaatsingslijst van het archief KSA-VKSJ,
KADOC ; Huybrechts U., Onuitgegeven klapper van het archief KSA-VKSJ, KADOC.
sources complémentaires : AGR : Archives des Scouts asbl (Belgique).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Royal club africain d’Anvers
autre(s) nom(s) : RCAA
période d’existence : 1895-1964
histoire : Le Royal club africain d’Anvers (RCAA) est fondé à Anvers en 1895 par
Arthur Van den Nest, qui en devient le premier Président. La mission du club est de
répandre les connaissances relatives à la Colonie africaine et à l’expansion économique
de la Belgique, et d’encourager toute entreprise qui se rattache aux intérêts coloniaux du
pays. En 1903, le RCAA est complété par le Cercle d’études coloniales créé dans le but de
propager l’enseignement colonial. Les présidents successifs du RCAA sont A. Van den
Nest, L. Bertrand et L. Anciaux. Le club est dissout en 1964.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Ronds Royal club
africain d’Anvers ; Bonnaerens R., « Van den Nest », dans Biographie coloniale belge,
Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, t. 5, col. 636-638 ; Couttenier M.,
Congo tentoongesteld : een geschiedenis van de Belgische antropologie en het museum van
Tervuren (1882-1925), Louvain, ACCO/MRAC, 2005, p. 227.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC 6HA 02.0028
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Royal club africain d’Anvers
dates : 1895-1962* 1964
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,15 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC par L. Anciaux en 1966 (1966.36).
contenu : Cinq volumes de procès-verbaux manuscrits ou dactylographiés des séances
du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale et de réunions diverses du RCAA
ainsi que des séances du Comité central du Cercle d’études coloniales, l’ensemble
avec les signatures des membres et quelque correspondance y relative de 1895 à 1961 ;
Procès-verbaux des séances tenues par le Conseil d’administration et par l’Assemblée

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés

générale de 1961 à 1964 accompagnés de notes manuscrites et de listes de signatures
attestant de la présence des membres ; Correspondance dactylographiée relative à la
tenue des assemblées générales statutaires entre 1953 et 1964 accompagnée de coupures
de presse annonçant ces dernières.
mots-clés : Associations, économie, coloniaux, enseignement, propagande
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Scouts asbl
période d’existence : 1910-…
histoire : La création du mouvement scouts remonte à 1907, lorsque Baden Powell
initia un premier camp avec une vingtaine de scouts sur l’île Brownsea. Les premières
traces de scouting en Belgique remontent à 1910. Les scouts furent actifs au Congo à
partir de 1924.
bibliographie : www.scoutsengidsenvlaanderen.be ; Canart F., Inventaire des Scouts
ASBL, Bruxelles, Archives de l’État [en préparation].
Fonds d’archives

référence : AGR 510 2353
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique (asbl)
dates : 1956-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 5 nos/6662 nos
contenu : Projets internationaux : coopération avec la Fédération des Scouts du Congo
(6566), Association des Scouts et Guides du Congo ; Histoire du scoutisme au Congo et
au Ruanda-Urundi : notamment rapports, procès-verbaux, réunions, correspondance,
statistiques par province, responsables, Fédération des Éclaireurs Catholiques du Congo
et du Ruanda-Urundi ; Fonds Pol Dasnoy : revue Pistes africaines.
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, provinces, jeunesse, associations
instrument(s) de recherche : Canart F., Inventaire des Scouts ASBL, Bruxelles,
Archives de l’État [en préparation].
sources complémentaires : KADOC : Archives de la jeunesse étudiante catholique
( JEC) [Archief Katholieke Studerende Jeugd (KSJ-KSA-VKSJ)].
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
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5. Sport

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Union royale belge des sociétés de football – Association
autre(s) nom(s) : URBSFA – KBVB, Koninklijke Belgische Voetbalbond
période d’existence : 1895-…
histoire : Sur proposition de Louis Mühlinghaus (Racing Club de Bruxelles), cinq clubs
se réunissent en 1895 et fondent l’Union belge des sociétés de sports athlétiques (UBSSA).
Le Comité Exécutif (CE) se compose de vingt membres dont dix néerlandophones et dix
francophones. Il gère l’UBSSA et intervient comme juridiction suprême dans les affaires
sportives, financières, disciplinaires et administratives des sociétés affiliées. Le CE propose
un règlement fédéral et est chargé d’en assurer le respect par les membres. Il peut conclure
des contrats avec d’autres fédérations sportives, décider de la nomination, du licenciement
ou de la mutation des membres et de la radiation de clubs dans les Commissions fédérales,
il gère les équipes nationales, l’école des entraineurs et le Fonds national d’entraide.
L’Assemblée générale tenue annuellement approuve l’admission, la démission ou la fusion
de clubs. Le Comité sportif (CS) évalue les cartes rouges et prononce les peines, il contrôle
les terrains des clubs provinciaux qui accèdent aux divisions supérieures et l’intensité de
la lumière des terrains des clubs des divisions supérieures. Le CS statue en outre sur des
incidents survenus en cours de matchs des divisions supérieures et organise le tirage pour
la Coupe de Belgique ainsi que les différents tours finaux. Le CS a le pouvoir d’imposer
des amendes ou des suspensions. En 1930, le Comité d’appel reprend dans un certain sens
les tâches du CE et du CS. Il existe aussi une Commission centrale des arbitres. Celle-ci
se compose d’un comité de direction, d’une commission de gestion et d’une commission
pour la formation et les examens. Elle choisit les arbitres, les contrôle, les guide et les forme.
L’Union belge des sociétés de football reçoit le qualificatif de « royal » en 1920. L’équipe
nationale, créée en 1904, prend cette année-là le titre de champion olympique à Anvers.
Le football est introduit au Congo belge par les mariniers. Ce sport est accueilli avec
enthousiasme par la population locale et voit la création de nombreux clubs congolais.
L’Union des fédérations et associations sportives indigènes est fondée à Élisabethville et le
stade Léopold II y est construit. L’Association royale sportive congolaise (ARSC) est d’autre
part fondée par Raphaël de la Kéthulle à Léopoldville. On y construit le Stade Reine Astrid
qui est inauguré en 1937. L’ARCS est reconnue en 1930 par l’URBSFA. L’URBSFA demande
à l’ARSC en 1948 de réunir toutes les fédérations du Congo belge et du Ruanda-Urundi.
Dans les années 1950, les clubs belges jouent régulièrement sur le sol congolais. En 1956,
un groupe de joueurs congolais talentueux est invité en Belgique pour y affronter des clubs
belges. Le succès n’est pas au rendez-vous pour les Congolais. Le premier joueur congolais
à être transféré dans un club belge est Mokuna qui rejoint La Gantoise. D’autres joueurs
congolais atterrissent au Sporting de Lokeren dont le président est ingénieur au Katanga.
bibliographie : Deps B. et Guldermont H., 100 jaar voetbal in België 1895-1995 Koninklijke
Belgische Voetbalbond, Roeselare, Roularta Books, 1995.
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Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2288
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de l’Union royale belge des sociétés de football-Association
dates : 1905-1961
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./350 m.l.
contenu : Procès-verbaux (et extraits) de la réunion du Comité exécutif relatif aux
actions de la Dette Coloniale et du Fonds Belgo-Congolais 15.02.1958 (1958) (41.352/5) ;
procès-verbaux des réunions du Comité exécutif relatifs aux transferts de joueurs de
football du Congo belge, RDC, Ruanda-Urundi (1960-1965), litige entre la Ligue Royale
de Football du Katanga et la Football Association of Southern Africa (1960), match
avec des joueurs congolais évoluant dans des club belges (1960-1961), (relations de la
FIFA avec) l’Association Royale Sportive Congolaise et du Ruanda-Urundi (1960),
création d’une nouvelle fédération de football au Ruanda-Urundi (1960), secrétariat
d’un groupe congolais (1960), arbitres au Congo (1961) ; extraits des procès-verbaux
des réunions du Comité exécutif relatifs aux transferts de joueurs de football du Congo
belge, RDC, Ruanda-Urundi (1960-1965), litige entre la Ligue Royale de Football du
Katanga et la Football Association of Southern Africa (1960), match avec des joueurs
congolais évoluant dans des club belges (1960-1961), (relations de la FIFA avec)
l’Association Royale Sportive Congolaise et du Ruanda-Urundi (1960), création d’une
nouvelle fédération de football au Ruanda-Urundi (1960), secrétariat d’un groupe
congolais (1960), arbitres au Congo (1961) (41.356/5-6 : ouverture thématique à la
recherche de procès-verbaux du CE) ; documents (correspondance, procès-verbaux,
rapports) concernant le Centre Congolais de Formation et d’Entrainement et école
des entraineurs (1956-1960) (41.362/6) ; photographies d’événements sportifs et de
matches de football au Congo belge et/ou au Ruanda-Urundi (1905-1925) (41.386/4).
mots-clés : sport, photographies
instrument(s) de recherche : Pas d’instrument
gestion de la description : Lien Ceûppens
E. Institutions ecclésiastiques
1. Généralités

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National
forme autorisée du nom : Mission Franz Cornet
période d’existence : 1884-1970
histoire : Né à Tirlemont (Belgique) en 1884, Frantz Cornet est titulaire d’une licence en
sciences consulaires et commerciales. Il travaille au Musée du Congo belge de 1912 à 1949.
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À la fin de sa carrière, il est conservateur de la Section des sciences morales, politiques et
historiques du Musée. En 1948-1949, il part, pour le compte du Gouvernement belge, en
mission de prospection, d’inventoriage et de collecte de documents historiques au Congo
belge et au Ruanda-Urundi. Il décède à Bruxelles (Belgique) en 1970.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 14-15.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.0083
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Frantz Cornet
dates : 1882-1950
niveau de description : Collection
importance matérielle : 8,8 m.l.
historique de la conservation : Archives remises à Frantz Cornet et conservées
avec les archives de celui-ci.
contenu : Documents provenant de missions protestantes au Katanga (1891-1946),
de la Mission Sainte-Marie à Basoko (1949), de la Mission de Lusambo (1898-1942),
de la Mission des Prémontrés (1898-1946), de la Mission salésienne à Kafubu (1912,
dont le manuscrit de Mukandabantu, « Histoire de M’Siri. À son Altesse royale Prince
de Belgique », [1909 ?].
mots-clés : Missions, administration, cadastre, gouvernement général, justice,
propriété foncière, exploration, État indépendant du Congo, Congo belge, enfants,
chemins de fer, histoire, territoires, populations afro-arabes, populations locales, conflit,
transports, travaux publics, districts, politique, finances, commerce, Eurafricains,
démographie, migration, santé publique, aide médicale, chefs coutumiers, chefferies,
recrutement, main-d’œuvre, personnel
instrument(s) de recherche : Luwel M., Inventaire des documents provenant de
la mission Frantz Cornet au Congo (1948-1949) et conservés au Musée royal de l’Afrique
centrale à Tervuren, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer (Mémoires,
t. XXIV-1), 1960.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Paul Reichard, Fonds Louis Valcke.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 790
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
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intitulé : Archives de la Mission Cornet au Congo
dates : 1908-1933
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d. – 0,03 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds Divers (11. Archives
congolaises recueillies par la mission Cornet en 1948-1949) lorsqu’il était conservé par
le Service archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Reproductions de documents d’archives de la période 1908-1933.
Archives administratives : Organisation administrative du district de la Lulua, Création
du poste de Rutshuru, Territoire Kabare, Histoire de Costermansville (1908-1921),
Missions (premier prêtre congolais, l’abbé Kaoze en 1918), Territoire de Katako-Kombe,
Territoire de Lubutu (affaire Raucher, meurtre Emin-Pacha), Territoire d’Opala (rapport
politique de 1915), Territoire de Ponthierville (études ethnographiques), Territoire de
Stanleyville (« chefferie des arabisés »), Territoire Buta, Territoire Dungu (histoire
de la présence européenne, dynastie Avungara), Territoire de Poko (histoire anciens
postes), Territoire de Bunia (politique, informations ethnographiques et historiques),
Territoire de Faradje, Territoire de Mahagi (Européens), Territoire de Wamba (création
de postes, « occupation pacifique », artisans, premier commerçant européen, relation
avec les missions durant la Première Guerre mondiale), Territoire de Watsa (création
de postes, occupation militaire, chemin de fer Vicicongo, affaire Karengba, voyage du
Prince-Régent, première exploitation des mines de Moto).
mots-clés : Congo belge, territoire, district, région, mission, administration, Première
Guerre mondiale, ethnographie, personnel, Population afro-arabe, exploitation,
protestantisme, Vatican
instrument(s) de recherche : Mission Cornet au Congo 1948-1949. Prospection des
archives historiques au Congo. Inventaire des copies en possession du Service des Archives du
Ministère des Colonies, inventaire non publié A 25/11, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Mission Cornet au Congo
(partie État indépendant du Congo) ; MRAC : Fonds Frantz Cornet.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Musée du Congo belge [Fonds Missions catholiques
et protestantes]
autre(s) nom(s) : Musée royal de l’Afrique centrale, Koninklijke Museum voor MiddenAfrika, MRAC – KMMA, Afrika Museum
période d’existence : [1908-1960]
histoire : Le Musée du Congo belge rassemble à plusieurs reprises (1903-1904, 1909-1910,
1925-1928) des informations sur la présence des missions catholiques et protestantes au
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Congo. Les missions sont fortement engagées dans l’éducation des enfants européens et
africains de la Colonie. Le Musée souhaite documenter cette activité en rassemblant des
cahiers d’élèves et des livres d’écoliers. La présente collection en constitue le résultat.
bibliographie : Briffaerts J. e.a., Manuels et chansons scolaires au Congo belge, Louvain,
Universitaire Pers Leuven, 2003 ; De Meeûs D. et Steenberghen R., Les missions
religieuses au Congo belge, Anvers, Zaïre, 1947 ; Jambers G. E., L’enseignement au Congo
belge, Léopoldville [Kinshasa], 194 ;
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0068
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Missions catholiques et protestantes
dates : 1903-1929
niveau de description : Collection
importance matérielle : 0,80 m.l.
historique de la conservation : Une première partie de la collection est le
résultat de plusieurs collectes d’informations et de documentation effectuées par
le Musée du Congo en 1903-1904, en 1909-1910 et en 1925-1928 (2004.13, 2013.69).
Le Gouvernement général du Congo belge et le Ministère des Colonies servent de
médiateurs. Une deuxième partie provient de dons, parmi lesquel un don au MRAC
effectué par l’École professionnelle officielle d’Élisabethville en 1926, via le Ministère
des Colonies (RG 443).
contenu : Enquête du Musée du Congo (1903-1904) : Dossiers constitués par le
Musée contenant des informations rassemblées dans le cadre d’une enquête relative à la
présence des missions catholiques dans l’État indépendant du Congo (dont Trappistes,
Jésuites, Pères du Sacré-Cœur de Jésus, Pères blancs, Sœurs de Notre-Dame de Namur,
Pères rédemptoristes et Pères prémontrés) (1903-1904) ; Documentation relative à
l’éducation au Congo rassemblée par le Musée du Congo (1909-1910) : Dossiers
constitués par le Musée contenant la documentation rassemblée par le Gouvernement
général dans le cadre d’une enquête pour le Musée du Congo ; Cahiers d’élèves provenant
de la Colonie d’enfants de Boma, de l’École des candidats-commis de Boma, de l’École
professionnelle d’agriculture d’Eala, de la Mission Sainte-Marie de Basoko, de la Mission
de Postel-Saint-Herman à Amadi, de la Mission de Berlaer-Sainte-Marie à Gumbari,
de la Mission de Luluabourg-Saint-Joseph, de la Mission d’Inongo-Saint-Albert,
de la Mission de Nouvelle-Anvers ; documentation remise par diverses missions au
Prince Léopold durant sa visite au Congo belge (1925) : programme de fêtes, cahiers
d’élèves provenant des écoles de Panga et Bomili (Prêtres du Sacré-Cœur de Panga),
de l’École de Stanleyville, de l’École de Buta (Frères maristes), de l’École des filles à
Luluabourg (Sœurs de la Charité), de l’École de Mugeri, de l’École de Stanleyville ;
Documentation rassemblée dans le cadre d’une exposition au Musée du Congo
belge (1925-1928) : Dossiers du Musée constitués dans le cadre d’une exposition
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sur les missions au Congo (dont Pères de Scheut, Pères blancs, Trappistes, Jésuites,
Salésiens, Rédemptoristes, Mission de Mill-Hill, Capucins, Pères prémontrés, Pères
croisiers, Prêtres du Sacré-Cœur, Bénédictins, Pères franciscains, Pères du Saint-Esprit,
les Dominicains, Frères maristes, Frères des écoles chrétiennes, Frères de la Charité,
Filles de Marie de Pesches-lez-Couvin, Filles de la Croix, Sœurs pénitentines de SaintFrançois, Bénédictines missionnaires du monastère Notre-Dame de Béthanie, Sœurs
augustines, Dominicaines du rosaire, Dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne,
Sœurs missionnaires de Notre-Dame d’Afrique, Sœurs de la Charité de Namur, Sœurs du
Précieux-Sang, Sœurs de Sainte-Marie, Chanoinesses missionnaires de Saint-Augustin,
Franciscaines missionnaires de Marie, Sœurs de Notre-Dame de Namur, Sœurs du SaintCœur de Marie, Missionnaires du Sacré-Cœur) (1925-1927) ; Brouillons et rédaction
des textes destinées à la salle publique du Musée dans le cadre d’une exposition sur
les mission au Congo (s.d.) ; Cahiers d’élèves provenant de l’École des fils de chefs de
Nyanza (Pères blancs), de l’École de Lemfu (Mission des Sœurs de Notre-Dame de
Namur), de la Heart of Africa Mission à Bombili, de l’École professionnelle officielle
d’Élisabethville (Salésiens), de l’École de Zobia (Sœurs du Saint-Cœur de Marie), de
l’École de la mission de Banzyville Saint-Michel (Pères Capucins), de l’École rurale
de Gatsibu, de l’École rurale d’Opienge, de l’École rurale de Ruhengeri et de l’École
professionnelle H. C. B. Alberta-Ebunda (Pères de Scheut).
mots-clés : Missions, éducation, ouvrages scolaires, exposition
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Missions et Enseignement
publication(s) : Livres et manuels édités par des missions, dont la Congrégation du
Saint-Esprit (1909-1962) et les Pères Salésiens de Don Bosco.
gestion de la description : Tom Morren
2. Institutions du culte catholique

a. Communautés religieuses féminines
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Carmélites déchaussées de Mons
période d’existence : 1607-2006
histoire : L’origine du carmel remonte au 18 juillet 1607, lorsque le Conseil de la ville de
Mons marque son accord en vue de la fondation d’une communauté forte, composée au
maximum de vingt-et-une carmélites, dont trois sœurs converses. Au 31 décembre 1856,
le Carmel compte vingt-et-une religieuses. En juin 2012, le chapitre de la communauté
décide de demander la fermeture du Carmel de Mons.
bibliographie : Niebes P.-J., Inventaires des archives des Carmels ou monastères des Carmélites
déchaussées de Brugelette, Mons, Mont-sur-Marchienne et Soignies, Bruxelles, Archives de
l’État (Archives de l’État à Mons. Inventaires, 140), 2016.

1275

1276

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e
Fonds d’archives

référence : BE AEM 524 209
institution de conservation : Archives de l’État à Mons
intitulé : Archives du Carmel ou monastère des Carmélites déchaussées de Mons
dates : 1934-1984*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/1154 nos – n.d./15,3 m.l.
contenu : Photographies de différents carmels au Congo : Kabwé, Kananga, Kinshasa
(1934-1984) ; Photographies de différents carmels au Ruanda : Kigali et Laza (1952-1969).
mots-clés : Missions, photographies
instrument(s) de recherche : Niebes P.-J., Inventaires des archives des Carmels
ou monastères des Carmélites déchaussées de Brugelette, Mons, Mont-sur-Marchienne et
Soignies, Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Mons. Inventaires, 140), 2016.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Filles de Marie de Pesche
période d’existence : 1835-…
histoire : C’est en 1817 que l’abbé Bauday, curé de Pesche, décide de fonder la Congrégation
des Filles de Marie, afin de prendre en charge l’instruction des enfants et des jeunes gens.
La congrégation est officiellement fondée en 1835. En 1923, les Filles de Marie de Pesche
signent une convention avec les Pères rédemptoristes, afin de les aider dans leur apostolat
au Congo et de fonder des missions dans leur vicariat apostolique à Matadi. Les premières
missionnaires partent en décembre 1923 pour le Congo. Elles s’installent d’abord à Nkenda
en février 1924 puis déménagent à Mangembo en 1926. Elles agrandissent progressivement
leur champ d’action dans la région et fondent une nouvelle mission à Bienga en 1947, puis
à Bandakani, Luozi et Léopoldville.
bibliographie : Van Wing J. et Goemé V., Annuaire des missions catholiques au Congo
belge et au Ruanda-Urundi, Bruxelles, L’Édition universelle, 1949, p. 407.
Fonds d’archives

référence : FDM Pesche
institution de conservation : Maison générale des Fille de Marie, à Pesche
intitulé : Archives africaines des Filles de Marie de Pesche
dates : 1923-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2,50 m.l./ca 40 m.l.
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contenu : Documents administratifs : Convention entre le père provincial
rédemptoriste Van den Steene et la supérieure générale des Filles de Marie de Pesche
(fondation de la mission, janvier 1923), Convention entre les Rédemptoristes et les
Filles de Marie de Nkenda (décembre 1923), Personnalité civile de l’asbl Filles de Marie
de Pesche (arrêté royal de février 1930) ; Correspondance : « Mémorial du Congo »
(recueil de correspondance entre les Filles de Marie et le Ministère des Colonies et
diverses associations de bienfaisance entre 1928 et 1933) ; Lettres échangées avec les
différentes implantations (Mangembo, Bienga, Bandakani, Léopoldville, Luozi) et avec
diverses personnalités politiques et religieuses concernant la mission des Filles de Marie
au Congo (1950-1960*), lettres en provenance des Sœurs missionnaires (1927-1937),
des Pères rédemptoristes (1924-1928), de séminaristes et de moniteurs (1958-1960*),
quatorze carnets contenant les retranscriptions de lettres envoyées à la révérende mère
par les missionnaires en poste au Congo (1923-1931) ; Chroniques des missions :
Mangembo (1926-1929 et 1942-1947), Bienga (1947-1948), Bandakani (1923 et 1951),
comparaison entre les situations de 1923 et 1952 ; Mission de Mangembo : Histoire
de la mission, convention entre les Rédemptoristes et les Sœurs de Mangembo (1926),
dossier concernant l’installation d’un système hydraulique (1955-1956), statistiques et
histoire de Mangembo (1922-1960*), convention scolaire entre le gouvernement général
et la mission (1948), documents concernant l’école primaire SIAMA (1959-1960*) et
la construction d’une école ménagère (1951-1952), documents concernant l’Institut
Yengé (conférence école des moniteurs en 1959, construction de l’école normale de
Mangembo en 1955, listes des diplômées de l’école normale de 1945 à 1965, résultats
aux examens de 1952 à 1959, informations sur le personnel laïc de 1958 à 1960*, rapport
comparatif 1965-1975, historique de l’institut Yenge, cahiers de comptes), dossiers du
personnel laïc (1958-1960*), Hôpital, Maternité et Orphelinat de Mangembo (factures,
comptes, subsides pour construction) (1949-1960*) ; Mission de Bienga : Historique
de la mission et de la paroisse de Bienga, plans des bâtiments et projets de construction
(1955), circulaires de la mère supérieure aux Sœurs missionnaires (1948-1960*) ; Mission
de Bandakani : Historique de la mission, plan des bâtiments (1951-1960) ; Mission de
Ndjili (1957-1960*) : Rapports année scolaire 1957-1958, historique de la mission, plans
des bâtiments ; Mission de Limete : Fichier des professeurs 1956-1960*, comptes et
actes fonciers (après 1960) ; Relations avec les autorités ecclésiastiques : Création
d’une délégation apostolique à Léopoldville (1931), diocèse de Matadi (création d’une
communauté en 1932, instruction de la SC de la Propagande aux religieuses en 1936),
fondation de la Congrégation des Sœurs oblates des Filles de Marie (1953) et fusion
avec la Congrégation des Filles de Marie (1957) ; Personnel religieux : Fichiers des
sœurs missionnaires au Congo (1923-1960*) ; Rapports, statistiques et inventaires des
biens (1926-1960*) : Mangembo, Bienga, Kinshasa et Bandakani ; Récit du voyage de
mère Marie-Germaine au Congo (septembre-novembre 1948) ; Monographie du
Bas-Congo ; Circulaires (1946-1960*) : Instructions et recommandations de diverses
organisations (Fonds bien-être indigène, diocèse de Matadi, Ministère des Colonies) ;
Histoire très détaillée de l’histoire des missions par Sœur Marie-Thérèse Gréant, « Les
Filles de Marie de Pesche au Congo-Zaïre » (1923-1998) en cinq volumes (comprend
des reproductions de sources et des témoignages de missionnaires) ; Photographies :
Album relatant le voyage de mère Marie-Germaine au Congo en 1953, album de
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photographies présentant les missions des Filles de Marie (1923-1953) ; Photographies
de Bienga (1946-1985) ; Photographies de N’Djili et Limete (1957-1962), photographies
de Magembo (1923-1983).
mots-clés : Missions, photographies, écoles, enseignement, Sœurs, médecine,
populations locales, voyages, personnel, aide médicale, assistance sociale, hôpitaux
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : AE – AA : Archives du Ministère des Colonies.
2e Direction générale. Culte.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Soeurs bénédictines de Notre-Dame
de Béthanie à Loppem
autre(s) nom(s) : Bénédictines missionnaires de Loppem, Congrégation des moniales
bénédictines de la Reine des Apôtres, Priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië
période d’existence : 1922-…
histoire : L’histoire du prieuré de Béthanie est étroitement liée à celle de l’abbaye SintAndries de Zevenkerken. Cette abbaye est en 1901 par Gérard van Caloen. Dom Nève,
l’abbé qui succède à van Caloen souhaite la création d’une communauté féminine en son
abbaye au Katanga ; des bénédictines contemplatives mais cependant prêtes à fonder de
nouveaux monastères dans les pays de mission. En 1922, trois sœurs partent au Congo
afin de promouvoir la vie monastique dans l’Église congolaise naissante. Les activités des
missionnaires bénédictines de Loppem perdurent au Katanga jusqu’en 2008. Elles sont
actives à Lubumbashi, Likasi, Kapolowe, Bunkeya, Mufunga, Mukabe-Kasari et Lubudi.
bibliographie : www.priorijbethanie.be
Fonds d’archives # 1

référence : BE VZW Priorij Bethanië
institution de conservation : Priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië, à Loppem
(vzw)
intitulé : Archives des missionnaires bénédictines de Loppem [Archief BenedictinnenMissionarissen Loppem]
dates : 1924-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4,2 m.l./32,5 m.l.
contenu : Soins de santé : hôpital de Kapolowe (avec département pour lépreux),
hôpital de Bunkeya (avec département pour tuberculeux), dispensaire de brousse ;
Accueil de personnes âgées pauvres (principalement Lubudi) ; Enseignement : écoles
primaires dans les villages, école primaire et enseignement secondaire à Likasi (section
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commerce), Kikula (section formation ménagère), Lubudi (section pédagogie), Bunkeya
(formation pédagogie).
mots-clés : Aide médicale, hôpitaux, enseignement, écoles, dispensaire, mission,
religieuses
instrument(s) de recherche : aucun
sources complémentaires : L’inventaire des archives médicales de l’hôpital de
Kapolowe a été confié à l’Institut de médecine tropicale à Anvers ; AGR2 : Fonds des
missions (partie État indépendant du Congo), Fonds des missions (partie Ministère
des Colonies) ; AE – AA : Archives du gouvernement général.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE KADOC 942855/2212
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives audiovisuelles des Bénédictines du Prieuré Notre-Dame de Bethanie
[Film archief Benedictinesse (OSB) – Priorij van Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië]
dates : 1951-1954
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 12 nos/13 nos.
contenu : Douze films : Voyage des sœurs au Katanga, monastères au Katanga, école
pour filles et mission à Panda, mission de Lubudi, Bunkeya, barrage des chutes Cornet,
jubilé de monseigneur de Hemptinne, Moura, camp scout et centre extra-coutumier,
danseurs du Ruanda ( Jadotville), mission de Bauza.
mots-clés : Film, Congo belge, missions
instrument(s) de recherche : Inventaire disponible dans le catalogue LIAS.
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs dominicaines missionnaires
de Namur
autre(s) nom(s) : Dominicaines de Namur
période d’existence : 1937-…
histoire : Les Pères dominicains s’installent dans l’Uele en 1911. Pour les épauler dans
leur apostolat, ils songent dès le départ à faire appel aux Sœurs dominicaines de Dinant.
Celles-ci fondent en 1920 une congrégation missionnaire : les Dominicaines missionnaires de
Notre-Dame de Fichermont. Les quatre premières sœurs arrivent à Niangara en décembre
1924. En 1926, trois sœurs reprennent la mission de Watsa gérée jusque là par les Sœurs de
Berlaer. En novembre 1931, une troisième maison est fondée à Faradje. Dès 1935, un conflit
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éclate entre le vicaire apostolique de Niangara et la prieure générale des Dominicaines
missionnaires qui privilégie la maison mère en Belgique au détriment des missions. Il est
donc décidé de fonder une nouvelle congrégation essentiellement missionnaire. C’est ainsi
qu’est fondée la Congrégation des dominicaines missionnaires de Namur le 21 novembre
1937. La plupart des sœurs de Fichermont alors en mission dans le vicariat de Niangara
passent chacune personnellement à la nouvelle congrégation dont l’orientation répond
mieux à leurs désirs. La validation de leurs vœux est faite le 22 décembre 1937 et à la même
date, les maisons de Niangara, Watsa et Faradje sont canoniquement adjointes à la nouvelle
congrégation. En 1941, les Dominicaines fondent un noviciat autochtone et, en 1946, l’École
normale de Niangara pour former les sœurs congolaises. En 1951, une nouvelle maison
est fondée à Tora. En 1952, la congrégation autochtone (qui prend le nom de « Filles de
Sainte-Catherine de Sienne ») établit sa première maison apostolique à Makoro. Leur
deuxième maison est fondée à Tora, puis les Filles de Sainte-Catherine s’installent à Duru en
1956 pour remplacer les Dominicaines de Bruges. Après l’indépendance, les Dominicaines
missionnaires restent en poste mais subissent de plein fouet les représailles des rebelles
muelistes en 1964. Les Dominicaines fondent également plusieurs maisons autochtones
au Congo et au Rwanda après 1960.
bibliographie : Archives des Dominicaines missionnaires de Namur : La vie religieuse
féminine dans le diocèse de Niangara avant la fondation des filles de Sainte Catherine de Sienne,
2004.
Fonds d’archives

référence : BE Dominicaines Namur
institution de conservation : Congrégation des Sœurs dominicaines missionnaires
de Namur
intitulé : Archives africaines des Dominicaines missionnaires de Namur
dates : 1938-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1,80 m.l./ca 40 m.l.
contenu : Documents concernant les différentes missions : Niangara (correspondance
1930-1949, historique de la mission de Niangara de 1949 à 1964), Watsa (correspondance
1936, historique de la mission de 1926 à 1964), Faradje (historique de la mission de 1955
à 1964), Rugu (historique de la mission de 1949 à 1961, divers), Tora (historique de la
mission de 1955 à 1964), Compte rendu du premier voyage au Congo des sœurs après la
guerre de 40-45 ; Journaux locaux des missions (nouvelles hebdomadaires envoyées
par les missions à la congrégation entière) : Rungu (« Le Courrier Mangbetu » 19491960*), Watsa (« L’Écho des montagnes » 1926-1960*), Niangara (« Le murmure de
l’Uele » 1949-1960*), Faradje (« Chant de la Savane » 1949-1959), Tora (« Likembe »
1951-1964 ; Albums de photographies : Une trentaine d’albums photographies (ca 1 m.l.) :
Photographies ethnographiques e. a. sur les Azande, Mangbetu, Logos (années 1950),
photographies de l’action missionnaire dans le vicariat de Niangara (ca 1924-ca années
1950), photographies des Filles de Sainte Catherine de Sienne, les religieuses congolaises
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du vicariat de Niangara (1948-1952), photographies des membres de la Congrégation en
Belgique et à travers le monde, albums thématiques (les filleuls, les lépreux, les guides,
Niangara, les plantations de café), album « La maison-mère et les postes jusque 1955 »,
album « Congo 1959-1960 » (arrivées, missions, voyages, visite de Léopold III et Liliane
Baels), photographies de Congopresse (ca 1940-1950), pêle-mêle intitulé « Le bon vieux
temps au Congo », album « Les Benebikira. Le père E. Mbikanyie » (ca 1958-1960), Album
1959-1963, etc. ; Dossiers personnels confidentiels des sœurs (0,60 m.l., consultable
uniquement sur autorisation) ; Divers : Souvenirs personnels d’une quinzaine de sœurs.
Note : Signalons que cinq boites contenant des documents très intéressants sur les
événements de 1964 dans l’Uele sont conservées chez les Dominicaines missionnaires.
mots-clés : Missions, enseignement, photographies, plantations, ethnographie
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : Archives des Dominicaines de Fichermont (pas
accessible à la consultation) ; Archives des Pères Oblats de Marie Immaculée ; AE – AA :
Archives du Ministère des Colonies. 2e Direction générale. Culte.
bibliographie : Costermans J., Cent ans de Mission au Congo, en Uele (1903-2003) :
90 ans dominicains, Namur, J. Costermans, 2004.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs de l’Annonciation Heverlee
autre(s) nom(s) : Annonciades d’Hervelee, Sœurs annonciades d’Heverlee, Congrégation
des Annonciades d’Herverlee, Congrégation des Sœurs annonciades d’Herverlee, Zusters
Annuntiaten Heverlee
période d’existence : 1833-…
histoire : En 1797, le curé Petrus Jacobus De Clerck ouvre une école à Veltem. Des jeunes
femmes viennent l’aider et forment progressivement une communauté de sœurs. Son
successeur, le curé Thijs, donne à ces sœurs la règle de l’Ordre de l’Annonciation. À partir
de leur reconnaissance ecclésiastique en 1833 comme congrégation apostolique, les sœurs
prennent la dénomination d’« Annonciates » ou « Annonciades ». Le nombre de sœurs
va croissant et Veltem ne peut plus répondre aux nouvelles vocations. Plusieurs maisons
indépendantes s’établissent. En 1894, sous l’impulsion du chanoine Xavier Temmerman,
une communauté d’Annonciates se développe à Heverlee. La priorité est alors donnée à
l’éducation et à l’instruction de jeunes filles de plus de 12 ans. En 1931, des missions sont
créées au Congo et, plus tard, au Burundi.
bibliographie : www.annuntiatenheverlee.be
Fonds d’archives # 1

référence : BE Annuntiaten
institution de conservation : Fraterniteit Zusters Annuntiaten van Heverlee
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intitulé : Archives des Sœurs de l’Annonciation à Heverlee [Archief Zusters Annuntiaten
Heverlee]
dates : 1903-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 21 nos/ca 1000 nos
contenu : Travail missionnaire : Missions, documentation (coupures de presse,
publications), correspondance, récits de voyage, Ligue coloniale belge, Fomulac,
Cadulac, données chiffrées vicariats Kwango et Kitega, cartes (missions, sol,
géographique, Burundi, infrastructures médicales, Léopoldville, plans scolaires,
démographique, ethologique, économique, géologique) (1903-1962*) ; Fondation
postes : Correspondance, terrain, subsides, autorisation (1928-1940) ; Politique :
responsables régionaux, directives, circulaires supérieurs généraux, voyage de visitation
avec d’éventuelles activités de chapitre, correspondance (1944-1962*) ; Sœurs au
Zaïre et au Burundi : Statuts, anniversaires des sœurs, listes sœurs (congolaises),
noviciat Kikombo (création, fonctionnement, correspondance), demandes de
vêtements et profession, formules de voeux, correspondance sœurs missionnaires
et sœurs africaines avec la Belgique, souvenirs de départ (1931-1962*) ; Missions
au Congo : Kikombo (statut des sœurs, correspondance missionnaires, rapports
annuels, travaux, bibliothèque, enseignement), Muaku (statut, correspondance),
Kisanji (statut, fonctionnement de la mission, correspondance), Kilembe (statut,
plan mission, correspondance), Totshi (statut, dispensaire, statistiques école,
bibliothèque), Kingandu (statuts, plans, bibliothèque, rapports travaux médicaux
et enseignement, correspondance, statistiques école), Kimbongo (statuts, données
journaux, bibliothèque, correspondance, soins de santé), Feshi (statut, carte,
autorisation hôpital, bilans chronologiques, bibliothèque, FOREAMI), Gungu
(statut, cartes, correspondance, convention province Léopoldville, bibliothèque)
(1931-1960*) ; Burundi : fondation, autorisations, conventions, enseignement, Jenda
(bibliothèque, correspondance) (1958-1960).
mots-clés : Mission, religieuses, congrégation, géographie, coloniaux, infrastructures,
écoles, démographie, ethnographie, économie, géologie, enseignement, infrastructures
médicales, aide médicale, Burundi
conditions de consultation : Consultation autorisée sur rendez-vous avec
l’archiviste.
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief van de Zusters Annuntiaten
Heilig-Hartinstituut Heverlee, inventaire non publié, Heverlee, 2011.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives
du gouvernement général ; BE Archives des Annonciades : Archives audiovisuelles des
Sœurs de l’Annonciation Heverlee.
publication(s) : Kiwanguna Mpenza-Seley, L’Œuvre des Sœurs Annonciades
d’Heverlee et son impact dans le diocèse de Kikwit, s.l. (mémoire de licence inédit), 1990.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Fonds d’archives # 2

référence : BE Annuntiaten
institution de conservation : Fraterniteit Zusters Annuntiaten van Heverlee
intitulé : Archives audiovisuelles des Sœurs de l’Annonciation Heverlee [Audiovisueel
archief van de Zusters Annuntiaten Heverlee]
dates : 1895-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 954 nos/ca 12681 nos
contenu : Photographies, diapositives (années 1950 ; pas encore accessibles), cinq
films à base de nitrate (années 1950) et quelques plaques de verre concernant les
missions, bâtiments, infrastructures, réunions, religieuses, travaux (enseignement,
Service médical), populations locales, enfants au Congo (ca 918 photographies) et
Burundi (ca 36 photographies).
mots-clés : Photographies, film, mission, religieuses, infrastructures, enseignement,
aide médicale, populations locales, enfants, Burundi
conditions de consultation : Archives consultables après rendez-vous avec
l’archiviste.
instrument(s) de recherche : La collection audiovisuelle est ouverte à la recherche
au moyen d’une base de données.
sources complémentaires : BE Archives des Annonciades : Archives des Sœurs
de l’Annonciation à Heverlee [Archief Annuntiaten : Archief van de Zusters Annuntiaten
Heverlee] ; AGR2 : Fonds des missions.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs de la Miséricorde de Renaix
– Généralat
autre(s) nom(s) : Sœurs des Bonnes Œuvres, Dames des Bonnes Œuvres, Zusters van
Barmhartigheid van Ronse – Generalaat
période d’existence : 1845-…
histoire : La Congrégation des Sœurs des Bonnes Œuvres est fondée en 1845 par le
prêtre Stefaan Modest Glorieux qui souhaite remédier à la pauvreté et au chômage dans
sa paroisse. Il crée des ateliers sociaux qui donnent naissance à la communauté religieuse
« Frères et Sœurs des Bonnes Œuvres ». Le 30 octobre 1845, huit postulantes prennent
l’habit religieux dans la congrégation des Sœurs de la Miséricorde. Dès 1887, des Frères
opèrent à Oostakker. En 1937, les premières sœurs partent au Congo belge où elles
s’installent à Muetshi (Kasaï). Elles se rendent utiles dans l’enseignement et au Service
médical. Après la Deuxième Guerre mondiale, les sœurs retournent en Belgique et sont
remplacées par d’autres sœurs. En 1948, un deuxième poste est fondé à Kasansa où elles
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fondent une école et un hôpital avec le soutien du Fonds du bien-être indigène. En 1955,
un troisième poste est fondé à Gandajika.
bibliographie : Van Acker K., Inventaris van het archief Zuster van Barmhartigheid Ronse
1813-1999, Louvain, KADOC, 2001.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 942855/963
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives des Sœurs des Bonnes Œuvres de Renaix [Archief Zusters van
Barmhartigheid Ronse]
dates : 1933-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 28 nos/numérotation non continue – n.d./ca 25 m.l.
contenu : Contacts avec les autorités ecclésiastiques : Correspondance avec les
vicariats de Luluaburg et Kabinda (1950-1951, 1954-1960*) ; Gestion du personnel :
Personnel enseignant et élèves au Congo (1944-1960*) ; Membres : Image pieuse
départ au Congo, passeport congolais (1940, 1942, 1957) ; Missions : Correspondance
(Ministère des Colonies, Comité des Instituts missionnaires, Withuis-Volontariaat, Scheut
à Rome) (1937-1958), envoi de marchandises (1937-1954), sœurs missionnaires (listes
et registres de noms) (1946-1960*), rapports de voyage et photographies directeurs et
supérieurs (1946, 1954, 1959) ; Congo : Contacts administration centrale avec évêché
Kabinda (1955-1958), documents concernant Muetshi (1937-1960*), rapports des
premières sœurs missionnaires (1937, 1948), fondation (correspondance relative à la
demande, l’autorisation et la préparation, rapports de voyage, photographies) (19331937), administration locale (correspondance, rapports de voyage, photographies)
(1937-1960*), personnel soin de santé, Ligue nationale pour la protection de l’enfance
noire au Congo belge (1937-1952), personnel enseignant (1939-1958), Kasansa (fondation,
administration locale) (1940-1960*), Gandajika (fondation, administration locale, soins
de santé, enseignement) (1953-1960*).
mots-clés : Congo belge, mission, religieuses, enseignement, aide médicale
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de recherche à remplir via ODIS.
instrument(s) de recherche : Van Acker K., Inventaris van het archief Zuster van
Barmhartigheid Ronse 1813-1999, Louvain, KADOC, 2001.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives
du gouvernement général.
gestion de la description : Lien Ceûppens

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie
autre(s) nom(s) : Sœurs de la Charité de Jésus et Marie, Congrégation des Sœurs de la
Charité, Sœurs de la Charité, Congregatie van de Zusters van Liefde Jezus en Maria
période d’existence : 1803-…
histoire : La Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie connait un début
modeste en 1803 à Lovendegem, commune rurale de Flandre orientale. La congrégation
est créée à l’initiative de Petrus Jozef Triest, curé à Lovendegem, qui réunit quelques
femmes célibataires pieuses en une société spirituelle, dans le but de remédier à la misère
sociale. Le 4 novembre 1803, la Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie,
congrégation religieuse de droit pontifical, est reconnue par l’évêque gantois Étienne Fallot
de Beaumont. Les sœurs dispensent l’enseignement, prennent en charge les orphelins et
soignent les malades et personnes âgées à domicile. À la demande de l’évêque gantois et
des autorités urbaines, Triest se rend à Gand avec six sœurs pour y créer un monastère
et un hôpital dans la Molenaarsstraat. En 1816, les sœurs reçoivent un régime spécifique,
approuvé par le pape. À la mort de Triest en 1836, la congrégation est une organisation
solide, comptant 185 membres et 15 maisons dans toute la Belgique. Le 8 décembre 1891,
dix sœurs embarquent à destination du Congo, où elles deviennent les premières femmes
missionnaires catholiques. Leur tâche consiste principalement à enseigner et à soigner la
population locale. Dès avant la fin du 19e siècle, six missions sont déjà créées. Ce nombre
ira en grandissant ; la congrégation reste active au Congo, même après l’indépendance.
bibliographie : Vints L. et Etambala Z. A., 100 jaar Zusters van Liefde J. M. in Zaïre
1891-1991, Bruxelles-Louvain, Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria –
KADOC, 1992 ; Leeman K., Inventaris van het generalaatsarchief van de Zusters van Liefde
van Jezus en Maria, Louvain, KADOC, 1993 ; http://www.archief-museum.zvl.org.
Fonds d’archives # 1

référence : BE Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria
institution de conservation : Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria, à Gand
intitulé : Archives du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie [Generalaatsarchief
van de Zusters van Liefde Jezus en Maria]
dates : 1888-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 100 nos/ca 2300 nos
contenu : Travail missionnaire – Généralités : Bilans historiques, coupures de presse,
circulaires, notes, liste de missions, directives en matière d’hygiène et de médication
en voyage et dans les tropiques ; Travail missionnaire – Congo/Zaïre : Départ
premières sœurs, correspondance avec l’évêque gantois, avec les Pères scheutistes et
avec E. H. Van den Berghe, règlement des missionnaires, subvention missions, cours
médecine tropicale, circulaires du Ministère des Colonies avec directives transport au
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Congo durant la Première Guerre mondiale, trousseau des sœurs, télégrammes relatifs à
la situation au Katanga en 1961, listes de missionnaires, rapports sur le fonctionnement
et les sœurs, données biographiques des sœurs missionnaires, correspondance entre
l’administration centrale et les visiteuses (responsables), rapports financiers, emploi
des sœurs dans des institutions financées par l’Union minière du Haut-Katanga
(UMHK), emploi des sœurs financés par la Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo
au Katanga (BCK) et la Compagnie du chemin de fer du Katanga (CFK), personnel
enseignant et médical, circulaires de l’Association des supérieurs majeurs de Belgique
et du Comité des Instituts missionnaires ASBL, participation de la congrégation aux
diverses expositions missionnaires et aux actions des ligues missionnaires locales
au bénéfice des missions des Sœurs de la Charité, participation de la congrégation à
l’exposition universelle à Bruxelles en 1958 ; maisons et communautés au Congo (à
Bunkonde, Kakyelo, Kananga, Kasenga, Kasi, Katoka, Kimpese, Kinkanda, Kinshasa,
Kipushi, Likasi, Lubumbashi, Lusambo, Matadi, Mbanza, Miabi, Mikalayi, Moanda,
Ndekesha, Nemlao, Berghe-Sainte-Marie, Saint-Trudo, Tshilundu, Tshimuanza) :
Fondation de missions, bilans historiques, requêtes au pape pour la fondation d’une
mission et autorisation pontificale, subsides, notes, correspondance, coupures de presse,
statistiques, plans de la mission, cartes, plans de construction, finances des maisons,
rapports des révoltes, documents concernant diverses institutions des sœurs (notamment
léproseries, dispensaires, centres chirurgicaux, écoles primaires, école des soins infirmiers,
pharmacies, maternités, orphelinats, écoles normales, écoles ménagères, ateliers coupe
et couture, mouvements de jeunesse, noviciat, consultations pour nourrissons, écoles
pour « sages-femmes indigènes », soins de la lèpre, ateliers « femmes indigènes »,
etc.), circulaires, questionnaires sur les missions, listes de sœurs, photographies, jubilés,
visites royales, visites des autorités civiles, rapports d’événements survenus durant la
Première Guerre mondiale, conventions, inspections de l’enseignement, rapports annuels,
mémoriaux, aumônier, relations avec l’Union minière du Haut-Katanga, relation avec
la Compagnie de chemin de fer du Katanga, suppression de maisons.
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, mission, aide médicale, médecine,
entreprises, enseignement, congrégation, exposition, infrastructures, infrastructures
médicales, écoles, jeunesse, enfants, femmes, roi, Première Guerre mondiale, chemins
de fer, révolte
conditions de consultation : Sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Leeman K., Inventaris van het generalaatsarchief van
de Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Louvain, KADOC, 1993 (consultable en ligne).
sources complémentaires : BE Archives des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie :
Collection audiovisuelle du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie [Zusters
van Liefde Jezus en Maria : Audiovisuele collectie Generalaatsarchief van de Zusters van
Liefde van Jezus en Maria], Collection des plans du généralat des Sœurs de la Charité de
Jésus et Marie [Plannencollectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde van Jezus en
Maria], Collection de photographies du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et
Marie [Fotoverzameling Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria] ;
AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant du Congo), Fonds des missions
(partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives du gouvernement général.
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publication(s) : Vints L. et Etambala Z. A., 100 jaar Zusters van Liefde J. M. in
Zaïre 1891-1991, Bruxelles-Louvain, Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus
en Maria – KADOC, 1992.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria
institution de conservation : Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria, à Gand
intitulé : « Fonds Congo » des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie (ramenés du
Congo dans les années 1990 [« Fondsen Congo » van de Zusters van Liefde Jezus en Maria
(in de jaren 1990 overgebracht uit Congo)]
dates : 1892-1960*
niveau de description : Collection de fonds d’archives
importance matérielle : 42 nos
contenu : Documents relatifs à diverses maisons au Congo (Katoka, Kimpese, Kinkanda,
Lusambo, Lubumbashi, Likasi, Matadi, Mikalayi, Moanda) : notes avec historique,
demandes d’autorisation pontificale, intégration des oblats dans la Congrégation des
Sœurs de la Charité, correspondance relative au fonctionnement des maisons, subsides,
règlements, circulaires et arrêtés de l’administration centrale, mémoriaux, listes de
matériel, circulaires des autorités de l’État indépendant du Congo, documents relatifs aux
écoles, plans, correspondance, photographies, liste du personnel enseignant, listes des
sœurs avec leur fonction, listes des postulants et des novices, notes sur les irrégularités,
coupures, jubilés, rapports et notations sur les activités, la culture locale, flore, faune,
rapports et ordres du jour du Conseil, faire-part de décès, In Memoriam.
mots-clés : congrégation, mission, religieuses, État indépendant du Congo, écoles,
enseignement
conditions de consultation : Sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Liste de placement des fonds du Congo.
sources complémentaires : BE Archives des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie :
Collection audiovisuelle du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie [Zusters
van Liefde Jezus en Maria : Audiovisuele collectie Generalaatsarchief van de Zusters van
Liefde van Jezus en Maria], Collection des plans du généralat des Sœurs de la Charité de
Jésus et Marie [Plannencollectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde van Jezus en
Maria], Collection de photographies du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et
Marie [Fotoverzameling Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria] ;
AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant du Congo), Fonds des missions
(partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives du gouvernement général.
publication(s) : Vints L. et Etambala Z. A., 100 jaar Zusters van Liefde J. M. in
Zaïre 1891-1991, Bruxelles-Louvain, Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus
en Maria – KADOC, 1992.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
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Fonds d’archives # 3

référence : BE Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria
institution de conservation : Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria, à Gand
intitulé : Collection audiovisuelle du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et
Marie : Image et son [Audio-visuele collectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde
Jezus en Maria : Beeld en geluid]
dates : Deuxième moitié du 20e siècle
niveau de description : Collection
importance matérielle : 0,5 m.l.
contenu : Bandes sonores (voyages), cassettes (chants et liturgies), films (Doruma,
Likasi, Lubumbashi, Matadi), DVD (« Tokende », témoignages d’Afrique), vidéos
(notamment École du Sacré-Cœur à Lubumbashi, Aveugles à Lubumbashi, télévision
scolaire BRT Congo 1885-1960, Congo belge durant la Deuxième Guerre mondiale,
Institut Marie-José à Lubumbashi).
mots-clés : Mission, religieuses, musique, film, ville, enseignement, Deuxième Guerre
mondiale, populations locales, aide médicale, médias
conditions de consultation : Sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Liste sommaire par Christine Bruyneel.
sources complémentaires : BE Archives des Sœurs de la Charité de Jésus et
Marie [Archief Zusters van Liefde Jezus en Maria] : Archives du généralat des Sœurs de
la Charité de Jésus et Marie [Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde Jezus en
Maria], Fonds Congo des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie [Fondsen Congo van de
Zusters van Liefde Jezus en Maria], Collection de photographies du généralat des Sœurs
de la Charité de Jésus et Marie [Fotoverzameling Generalaatsarchief Zusters van Liefde
Jezus en Maria], Collection de plans du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et
Marie [Plannencollectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria] ;
AGR2 : Fonds des missions.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 4

référence : BE Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria
institution de conservation : Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria, à Gand
intitulé : Collection photographique des archives du Généralat des Sœurs de la Charité
de Jésus et Marie [Fotoverzameling Generalaatsarchief Zusters van Liefde Jezus en Maria]
dates : 1901-1960*
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d./ca 6 armoires et 4 rayonnages
historique de la conservation : La collection photographique est constituée
par les sœurs chargées de la publication de la revue « Caritas », éditée à partir de
1908 par la Congrégation. La revue a alors pour objectif d’informer sur le travail de la
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Congrégation à l’étranger. Les photographies sont classées par mission ou parfois aussi
par thème. Elles concernent non seulement l’infrastructure, la vie religieuse et le travail
des Sœurs, mais aussi l’anthropologie, la nature et la culture locale.
contenu : Albums, photographies, diapositives et plaques de verre se rapportant à
plusieurs missions : sœurs missionnaires, élèves, cultures, tribus, paysages, industrie,
infrastructures (Berghe-Sainte-Marie, Bienga, Boma, Bunkonde, Cilenge, Cilundu,
Kakyelo, Kamponde, Kananga, Kapolowe, Kasaï, Kasenga, Kasi, Katanga, Katoka,
Kimpese, Kinkanda, Kinshasa, Kipushi, Kole, Likasi, Lubumbashi, Lusambo, Matadi,
Miabi, Mikalayi, Mbanza Ngungu, Moanda, Ngungu, Ndekesha, Nemlao, Saint-Trudon,
Tshimuanza).
mots-clés : Missions, religieuses, photographies, enseignement, campagne, industrie,
infrastructures, ville, populations locales
conditions de consultation : Uniquement sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Liste sommaire, par Christine Bruyneel.
sources complémentaires : BE Archives des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie
[Archief Zusters van Liefde Jezus en Maria] : Archives du généralat des Sœurs de la
Charité de Jésus et Marie [Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde Jezus en Maria],
Fonds Congo des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie [Fondsen Congo van de Zusters
van Liefde Jezus en Maria], Collection des plans du généralat des Sœurs de la Charité
de Jésus et Marie [Plannencollectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde Jezus en
Maria], Collection audiovisuelle du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie
[Audio-visuele collectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde Jezus en Maria] ;
AGR2 : Fonds des missions.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 5

référence : BE Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria
institution de conservation : Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria, à Gand
intitulé : Collection des plans des Archives du Généralat des Sœurs de la Charité de
Jésus et Marie (économat) [Plannencollectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde
Jezus en Maria (economaat)]
dates : 1931-1955
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 40 plans /2 armoires à plans
contenu : Plans divers, notamment de bâtiments (couvents, écoles, chapelles, pensionnats,
dispensaires, hôpitaux) à Élisabethville, Thysville, Kasenga, Lubumbashi, Mikalayi.
mots-clés : mission, religieuses, construction, écoles, infrastructures médicales, hôpitaux, ville
conditions de consultation : Sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : sources complémentaires : BE Archief Zusters van Liefde Jezus en Maria [Archives
des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie] : Generalaatsarchief van de Zusters van
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Liefde Jezus en Maria [Archives du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie],
Fondsen Congo van de Zusters van Liefde Jezus en Maria [Fonds Congo des Sœurs de
la Charité de Jésus et Marie], Fotoverzameling Generalaatsarchief Zusters van Liefde
Jezus en Maria [Collection de photographies du généralat des Sœurs de la Charité de
Jésus et Marie], Audio-visuele collectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde
Jezus en Maria [Collection audiovisuelle du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus
et Marie] ; AE – AA : Fonds des missions.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs de l’Enfant-Jésus à Nivelles
période d’existence : 1836-…
histoire : La Congrégation des Sœurs de l’Enfant-Jésus de Nivelles est fondée en 1836.
C’est une congrégation diocésaine vouée surtout à l’éducation, qui est active à la fois dans
les écoles secondaires, dans les pensionnats, dans les écoles normales et dans l’enseignement
supérieur. Au Congo, les Sœurs de l’Enfant-Jésus ont également été actives dans le secteur
médical pour répondre aux besoins des populations. Le premier départ des religieuses
missionnaires a lieu en octobre 1930. Elles s’installent à Bafwabaka (Uele) pour épauler les
Prêtres du Sacré-Cœur qui sont déjà actifs dans la région des Stanley-Falls. Monseigneur
Grison, le vicaire apostolique des Falls, leur assigne deux objectifs : fonder une école
normale et une congrégation religieuse autochtone. Les sœurs commencent à enseigner et
s’activent dans le dispensaire. C’est en janvier 1935 que commencent les premières leçons à
l’école normale. Les premières institutrices en sortent en 1938. L’action médicale s’organise
aussi et après le petit dispensaire des débuts, on construit une maternité, un dispensaire
plus spacieux et un petit hôpital en 1939. Les missionnaires sont aussi actives dans les
léproseries. Dès 1931, des aspirantes congolaises s’initient à la vie religieuse. Le postulat est
solennellement ouvert en 1935 et la première novice, Lucie Kasima, prend l’habit en 1936.
La nouvelle congrégation est fondée sous le nom de « Congrégation de la Sainte Famille ».
Les Sœurs de l’Enfant-Jésus essaiment progressivement dans la région. En 1935, elles fondent
la mission de Ponthierville, avant de la céder aux Sœurs de la Doctrine chrétienne en 1953.
En 1948, elles s’installent à Wamba et y demeurent jusqu’en 1964, date à laquelle les Sœurs
de la Sainte Famille la reprennent. Les différentes missions sont gravement touchées par les
rébellions de 1964-1965, mais les Sœurs repartent rapidement au Congo. En 1965, quelques
sœurs s’installent au Katanga, d’abord à Kolwezi, pour vivre la mission d’une façon différente
et s’insérer dans des structures déjà existantes. Elles travaillent ainsi dans des hôpitaux,
des écoles, etc. À partir de 1974, elles continuent leur engagement missionnaire à Kamina,
et ce jusqu’en 2004. Les Sœurs de l’Enfant-Jésus de Nivelles quittent Bafwabaka en 1994.
Une communauté est implantée à Lubumbashi depuis 1998.
bibliographie : Van Wing J. et Goemé V., Annuaire des missions catholiques au Congo
belge et au Ruanda-Urundi, Bruxelles, L’Édition universelle, 1949, p. 333 ; Archives des
Sœurs de l’Enfant-Jésus de Nivelles : Des Sœurs de l’Enfant-Jésus de Nivelles en République
démocratique du Congo de 1930 à 2005.
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Fonds d’archives

référence : BE Institut de l’Enfant-Jésus
institution de conservation : Institut de l’Enfant-Jésus à Nivelles
intitulé : Archives africaines des Sœurs de l’Enfant-Jésus à Nivelles
dates : 1928-1997
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 2 m.l./ca 30 m.l.
contenu : Documentation générale sur le Congo : Quelques publications et revues ;
Documentation générale sur les Missions : Rapports Union des supérieures majeures
du Congo, rapports Curia de la Légion de Marie à Bafwabaka ; Documentation
relative à l’Union des Supérieures majeures : Textes divers du Comité des missions,
statistiques de 1952, etc. ; Documents concernant Bafwabaka (1930) : Minutes de la
correspondance de la supérieure avec les autorités civiles et religieuses concernant l’envoi
de missionnaires (1929-1930), échange de lettres entre les Prêtres du Sacré-Cœur et mère
Marie-Léontine au sujet de la fondation à Bafwabaka (1928-1930), demandes des sœurs
candidates missionnaires (1929), convention de fondation signée par le P. Haurand et
sœur Marie-Angélique, autorisations ecclésiastiques émanant de la SC de la Foi de Rome,
des évêchés de Malines et de Tournai (1928-1936), cartes du Congo avec implantation de
Bafwabaka, cartes des missions religieuses au Congo, plan de la mission de Bafwabaka,
terrains et constructions appartenant à la Congrégation, historique de la mission de
Bafwabaka, monographie sur Bafwabaka (géographie, coutumes, mentalités), journal de
bord des cinq fondatrices et quelques photographies (traversée sur l’Anversville et arrivée
à Bafwabaka, octobre-novembre 1930), correspondance des sœurs au début de la mission
(1930), factures concernant la fondation (1930), courrier envoyé à la mère supérieure par
les sœurs de Bafwabaka (1931-1944, 1947-1977) ; Documents concernant Ponthierville
(1935) : Lettre de mgr Grison demandant la fondation (1933), cartes et plans de Ponthierville
(1935), autorisations de SC de la Propagande et lettres de mgr Verfaillie, vicaire apostolique
des Stanley-Falls (1937), convention avec les Prêtres du Sacré-Cœur (1937), historique
de la mission de Ponthierville (1876-1955), lettre des Sœurs de la doctrine chrétienne
concernant la cession de la mission (1948), courrier envoyé à la mère supérieure par les
sœurs de Ponthiervielle (1933-1939, 1941-1954, 1964-1965) ; Documents concernant Wamba
(1948) : Correspondance de mère Marie-Léontine avec les autorités civiles et religieuses,
plan (s.d.), courrier envoyé à la mère supérieure par les sœurs de Wamba 1948-1964) ;
Histoire des missions Enfant-Jésus de Nivelles : Diaire des missions (1930-1961),
plusieurs notices historiques ; Divers : Circulaires ministérielles (1928-1937 et 1958-1964),
correspondance avec mgrs Grison,Verfaillie, Wittebols, Malula, P. Haurand et abbé Agwala,
mgr Kinsh (1934-1961), comptabilité 1928, maigre correspondance avec le Fonds du bien-être
indigène (1933 et 1952), rapport de la FODERPA aux missions concernant les léproseries
(1950), documents concernant les Prêtres du Sacré-Cœur ; Documents audiovisuels :
Films, photographies (1930 à 1990) ; Les archives recèlent également des documents sur
les missions de Kolwezi, Kamina et Lubumbashi, créées après l’indépendance, sur les
rébellions de 1964-1965 et sur la vie des missions sous le régime Mobutu.
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mots-clés : Mission, photographies, cartes
instrument(s) de recherche : Inventaire succinct disponible dans les archives de
la congrégation.
sources complémentaires : AE – AA : Archives du Ministère des Colonies.
2e Direction générale. Culte.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs franciscaines missionnaires
de Marie
autre(s) nom(s) : FMM, Missionnaires de Marie, Sœurs missionnaires de Marie,
Franciscaines missionnaires de Marie, Congregatie van de Franciscanessen missionarissen
van Maria
période d’existence : 1877-…
histoire : L’Institut des Franciscaines missionnaires de Marie est reconnu officiellement
par le Pape Pie IX en janvier 1877. Sa fondatrice est Hélène de Chappotin de Neuville
(Mère Marie de la Passion). Comme son nom l’indique, cette congrégation appartient à
la famille franciscaine et a pour but d’évangéliser jusque dans les régions les plus reculées.
Les franciscaines missionnaires sont actives dans l’enseignement, dans le milieu hospitalier
et dans le social. Les premières missionnaires arrivent à Nouvelle-Anvers le 28 septembre
1896. Elles développent des activités dans leurs trois secteurs d’intervention au Congo et
gèrent des écoles, dispensaires, des hôpitaux, des maternités, des programmes « Goutte
de lait », des foyers, etc.
bibliographie : Van Wing J. et Goemé V., Annuaire des missions catholiques au Congo
belge et au Ruanda-Urundi, Bruxelles, L’Édition universelle, 1949, p. 155-157.
Fonds d’archives

référence : BE FMM
institution de conservation : Congrégation des Sœurs franciscaines missionnaires
de Marie
intitulé : Archives africaines des Franciscaines missionnaires de Marie
dates : 1906-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 1 m.l./ca 25 m.l.
contenu : Registre des départs pour le Congo (1896-1955) ; Photographies :
Photographies des premiers départs de sœurs au Congo (Nouvelle-Anvers et Boma), en
1896 et 1897, photographies des missionnaires sur le départ (ca 1900-1930), photographies
et informations sur la première sœur congolaise arrivée en Belgique en 1903, sœur
Ibamga Maria (Dionysia) ; Sources imprimées : « Annales » des sœurs franciscaines
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missionnaires de Marie (1886-…), « Chronique intime » (publications destiné à un
usage interne) (1921-1971), « Almanachs » (1907-1963), Revue « Uit Verre Landen »
(1921-1965).
mots-clés : Missions, photographies, sœurs
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : AE – AA : Archives du Ministère des Colonies.
2e Direction générale. Culte.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs de Marie d’Ingelmunster
autre(s) nom(s) : Zusters van Maria Ingelmunster
période d’existence : 1769-…
histoire : En 1769, le curé Pieter Jacobus Dufort crée une fondation à Ingelmunster. Celle-ci
poursuit un double objectif, d’une part soutenir les enfants pauvres dans leur scolarité et
d’autre part assister les nécessiteux de la paroisse. En 1772, cette fondation est reconnue
par l’impératrice Marie-Thérèse ce qui lui permet de se développer très rapidement. En
1927, les Sœurs de Saint-Vincent de Dadizele s’associent à la congrégation. En 1930, les
premières sœurs partent comme missionnaires à Fataki, dans la province Nord-Est du
Congo. Elles y fondent une mission disposant d’un hôpital et d’une école. En 1954-1955,
trois autres communautés de sœurs rejoignent la congrégation : les Sœurs de Saint-Vincent
de Merkem, les Sœurs de Saint-Vincent de Sint-Eloois-Winkel et les Sœurs de la Charité
d’Izegem. En 1957, un noviciat pour sœurs dites « indigènes » est ouvert à Fakati.
bibliographie : www.zrsmaria-ing.be
Fonds d’archives

référence : BE Zusters van Maria Ingelmunster
institution de conservation : Klooster Zusters van Maria, à Ingelmunster
intitulé : Archives des Sœurs de Marie Ingelmunster [Archief van de Zusters van Maria
Ingelmunster]
dates : 1930-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,75 m.l./ca 10 m.l.
historique de la conservation : Les archives des missions ont été saccagées en 2003.
contenu : Documentation relative à la mission au Congo (Aba, Aru, Fataki, Drodro
Labo, Bunia), croquis biographiques des sœurs missionnaires, photographies, correspondance des sœurs au Congo et monastère principal.
mots-clés : Congrégation, mission, religieuses, photographies
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conditions de consultation : Sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives
du gouvernement général.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs de Marie de Pittem
autre(s) nom(s) : Zusters van Maria van Pittem
période d’existence : 1848-…
histoire : Le 25 mai 1848, la Congrégation des Sœurs de Marie est reconnue par l’évêque
de Bruges, Mgr Boussen. Elle connait une grande expansion la décennie suivante, non
seulement dans les Flandres, mais aussi au Congo. Les quatre premières sœurs partent pour
l’Afrique le 21 novembre 1926. Après un long voyage en bateau et en train par le truchement
de l’Angleterre et de l’Afrique du Sud et un stage d’un mois chez les Sœurs de la Charité
à Élisabethville, elles arrivent le 25 janvier 1927 à Kamina (Katanga). En novembre 1927,
cinq autres sœurs rejoignent une seconde mission à Mayi-Munene (Kasaï). Au total,
depuis 1926, plus de 200 sœurs sont parties au Congo pour travailler dans 21 missions.
La Congrégation se consacre notamment aux soins de santé, à l’accueil, l’enseignement,
l’éducation, la formation et le travail pastoral. Les tensions croissantes au Congo vers
1960 obligent les sœurs à émigrer vers d’autres régions comme le Salvador (1968) et le
Rwanda (1976).
bibliographie : Verschuere A., De Zusters van Maria van Pittem. Een eeuw congregatieleven, Tielt, Lannoo, 1948 ; Desmet A. et Lambrecht P., Zusters van Maria Pittem. Kongo
Kasaï-provincie 1927-2000, Pittem, s.l., 2000 ; Desmet A. et Lambrecht P., Zusters van
Maria Pittem. 80 jaar missie 1926-2006, Pittem, s.l. 2006.
Fonds d’archives

référence : BE Zusters van Maria van Pittem
institution de conservation : Klooster Zusters van Maria, à Pittem
intitulé : Archives des Sœurs de Marie de Pittem [Archief van de Zusters van Maria
van Pittem]
dates : 1927-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : Fonds non numéroté de manière continue – ca 5 m.l./35 m.l.
contenu : Jubilés (notamment 100 ans d’existence ; 25 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans,
75 ans et 80 ans de mission) ; Croquis historiques ; Revues de la congrégation :
« Het mosterdzaadje », « Pittems Missieklok », « Pittem-Missie » ; Dossiers
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personnels des sœurs ; Missions : Dubië, Kamina Base, Kamina ville, Kanzenze,
Kayeye, Kilwa, Kina, Kitangua, Kolwezi, Luabo, Luebo, Lukonzolwa, Luputa,
Mayi Munene, Tshikapa Saint-André, Tshilomba, Tubeya : notamment plans de
construction, reprise des missions, fondation et fonctionnement des missions,
correspondance (notamment avec direction militaire, autorités ecclésiastiques,
autorités civiles), enseignement, directives personnel médical BCK société de
Chemins de fer, listes de sœurs, fonctionnement léproserie, difficultés 1960 (lettres,
ONU), rapports de voyage, coopération Frères mineurs, Vicariat du Haut-Kasaï
(Scheut), photographies (notamment écoles, mouvement de jeunesse, service
maladie, hôpital, dispensaire, bien-être de l’enfance, école ménagère, maternité,
chapelle, maison, église, roi Baudouin, missionnaires sur le retour), fondation de
congrégations dites « indigènes » (notamment Luabo en 1943 – de nos jours à
Kolwezi, Tshilomba en 1953) ; Activités de mandatés de mission en Belgique :
Notamment correspondance avec le Congo, correspondance avec l’évêché de Bruges
et Rome, finances, articles de journaux, chroniques des missions, contacts amis
et famille ; Activités de la vicairesse (responsable légale de la congrégation au
Congo) : Personnalité juridique, contacts avec les autorités, rapports de synthèse du
fonctionnement de la mission, contacts sœurs, organisation du fonctionnement) ;
Photographies et diapositives.
mots-clés : Mission, religieuses, infrastructures médicales, écoles, enseignement,
enfants, jeunesse, catholicisme, photographies
instrument(s) de recherche : Listes.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives
du gouvernement général.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs missionnaires de Notre-Dame
d’Afrique
autre(s) nom(s) : Sœurs blanches, Witte Zusters, Sœurs agricoles hospitalières, Missiezusters
van Onze-Lieve-Vrouw van Afrika
période d’existence : 1869-…
histoire : En 1869, un an après la Société des missionnaires d’Afrique, dite aussi Pères
blancs, la Congrégation des Sœurs agricoles hospitalières est fondée par monseigneur
Lavigerie, archevêque d’Alger. Mieux connue sous le nom de Sœurs missionnaires de
Notre-Dame d’Afrique, cette Congrégation fonde une première mission au Congo en 1895,
d’autres implantations verront le jour, équipées de dispensaires et d’écoles, aussi bien au
Congo qu’au Ruanda-Urundi.
bibliographie : Cornet A., Politique de santé et contrôle social au Rwanda. 1920-1940,
4 vol., Paris, Karthala (Hommes et sociétés), 2011, p. 259-sv.
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Fonds d’archives

référence : BE KADOC 942855/1330
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Collection de films des Sœurs missionnaires de Notre-Dame d’Afrique
1930-1950 [Filmcollectie van de Missiezusters van Onze-Lieve-Vrouw van Afrika 1930-1950]
dates : 1930-1950
niveau de description : Collection
importance matérielle : 20 nos
contenu : Films de missionnaires visant à enseigner une morale chrétienne et catholique aux
enfants africains. Thèmes principaux : morale, conversion religieuse, agriculture, travail, etc.
mots-clés : Mission, film, religieuses, enseignement, catholicisme, agriculture, maind’œuvre, populations locales
instrument(s) de recherche : Liste de travail par Greet De Neef.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs missionnaires du Cœur
immaculé de Marie d’Heverlee
autre(s) nom(s) : Sœurs de la Chasse, Zusters van de Jacht, Chanoinesses missionnaires
de Saint-Augustin d’Heverlee, Zusters Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria
période d’existence : 1897-…
histoire : Dès l’origine, la mission apostolique est au centre des activités des Sœurs missionnaires du Cœur immaculé de Marie, mieux connues sous le nom des Sœurs de la Chasse.
Leur fondatrice, la religieuse flamande Marie Louise De Meester (1857-1928), se soucie, à
la fin du 19e siècle, des orphelins et des enfants abandonnés en Inde. Dans son sillage, des
centaines de sœurs sont actives dans des missions en Inde, aux Philippines, aux États-Unis,
au Congo et en Chine. La petite congrégation flamande dont le siège se situe à Heverlee
devient progressivement une organisation internationale disposant d’un généralat à Rome.
bibliographie : « Congregatie van de Zusters Missionarissen van het Onbevlekt Hart
van Maria », Heverlee (1897-heden), dans ODIS – Database Intermediary Structures
Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 942855/1001
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
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intitulé : Archives de la congrégation des Sœurs Missionnaires du Cœur Immaculé de
Marie (Sœurs de la Chasse), Heverlee [Archief congregatie van de Zusters Missionarissen
van het Onbevlekt Hart van Maria (Zusters van de Jacht), Heverlee]
dates : 1926-1961
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 14 nos/47 nos – n.d./0,6 m.l.
contenu : Expositions sur les missions, documents concernant le Congo (belge)
(rapports, correspondance, documentation, conférences) (1926-1961).
mots-clés : Congo belge, exposition, mission, religieuses
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van de archivalia zusters kanunnikessen
missionarissen van Sint-Augustinus (Augustinessen) (De Jacht, Heverlee), Louvain, KADOC
(non publiée), [2003].
sources complémentaires : KADOC : Généralat de la congrégation du Cœur
Immaculé de Marie (Scheutistes) [Generalaat van de congregatie van het Onbevlekt
Hart van Maria (Scheutisten)] ; AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives
du gouvernement général.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Namur
autre(s) nom(s) : Sœurs de Notre-Dame de Namur, Congrégation des Sœurs de
Notre-Dame, Sœurs de Notre-Dame
période d’existence : 1806-…
histoire : La Congrégation des Sœurs de Notre-Dame est fondée le 15 octobre 1803 à
Amiens (France) par Julie Billiart et Françoise Blin de Bourdon. Reconnue officiellement
en 1806, la Congrégation trouve refuge à Namur en 1809 après son expulsion du diocèse
d’Amiens. Là, elle continue son œuvre d’éducation chrétienne pour les enfants pauvres,
puis pour les jeunes filles de toutes classes sociales. C’est le 6 juin 1894 que les premières
missionnaires partent pour le Congo, en réponse à l’appel de Léopold II et de la hiérarchie
ecclésiastique. En Afrique, elles se consacrent à l’éducation des jeunes filles et à la création
de dispensaires.
bibliographie : Cornet A., « Regards féminins sur une entreprise coloniale
controversée. Les soeurs de Notre-Dame de Namur et l’Etat Indépendant du Congo
(1894-1908) », dans Mabiala Mantuba-Ngoma P. et Zana Etambala M. (dir.), La
société congolaise face à la modernité (1700-2010). Mélanges eurafricains offerts à Jean-Luc
Vellut, Tervuren, MRAC, 2016, p. 61-95 ; Van Wing J. et Goemé V., Annuaire des missions
catholiques au Congo belge et au Ruanda-Urundi, Bruxelles, L’Édition universelle, 1949,
p. 274-275.
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Fonds d’archives

référence : BE Centre d’héritage Sœurs de Notre-Dame de Namur asbl
institution de conservation : Centre d’héritage de la Congrégation des Sœurs
de Notre-Dame de Namur Asbl
intitulé : « Fonds Afrique » des Sœurs de Notre-Dame de Namur
dates : 1894-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 1 m.l.
contenu : Documents concernant la Deuxième Guerre mondiale : « Annales des
missions », cahiers des charges de la mère supérieure ; Souvenirs des sœurs (récits de
leur apostolat au Congo) ; Retranscription dactylographiée du cahier de correspondance entre la supérieure de Kisantu (Sœur Amélie de Saint-Louis) et la supérieure
générale à Namur (1910-1927) ; Retranscription dactylographiée des « Annales des
missions au Congo » : Beno (1931-1932), Djuma (1924-1934), Wombali (1920-1932),
premier noviciat (1927-1931), Lemfu (1905-1967), Kimuenza et Kisantu (1894-1970) ;
Différentes études historiques sur les missions ; Notices biographiques sur des membres
de la congrégation ; Documents se rapportant au début de l’apostolat des Sœurs
de Notre-Dame au Congo : Quelques lettres – dont une du cabinet de Léopold II
– félicitant la congrégation et l’évêque de la décision d’envoyer des missionnaires au
Congo (1893-1894), allocutions prononcées lors de la bénédiction (juin 1894), récits
du départ des sœurs (juillet 1894), coupures de presse couvrant l’événement, récit
de l’arrivée des sœurs au Kwango, copies de photographies de l’arrivée des sœurs au
Congo (1894) ; Brefs récits des visites de la mission de Kisantu par SAR le Prince Albert
de Belgique en 1909 et par d’autres personnalités officielles en 1921 ; Listes des sœurs
missionnaires (1894-1960) ; Lettres et circulaires aux missionnaires du Congo (19571960) ; Comptabilité des maisons (1923-1936) ; Statistiques des missions (population
scolaire, personnes soignées au dispensaire, etc.) (1942-1962) ; Récits de voyage et
rapports de visites de sœurs au Congo (1922-1961) ; Copies des lettres des premières
sœurs missionnaires au Congo (1894-1926) ; Correspondance personnelle de quelques
sœurs (1909-1960) ; Fascicules publiés à l’occasion du Cinquantenaire de la présence
en Afrique (1894-1944) et du Bi-centenaire de la naissance de Julie (fondatrice des
Sœurs de Notre-Dame de Namur) (1751-1951) ; Documents concernant la Congrégation
de Sainte-Marie de Kisantu (Le Kisœur) et la fusion avec les Sœurs de Notre-Dame
au Congo (1956-1961) ; Décorations accordées au Sœurs de Notre-Dame au Congo ;
Enseignement : Personnel laïc européen (1958-1962), listes des fondations des écoles
des Sœurs de Notre-Dame, correspondance (1960) ; Œuvre missionnaire des
Sœurs de Notre-Dame au Congo (1950-1970) : Rapports sur les aspects généraux et
spécifiques, rapports (1929-1963), article sur la formation des sœurs dites « indigènes »
en Afrique (1955), cartes des diocèses et implantation des missions (s.d., après 1950) ;
Albums photos : Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie de Kisantu (congrégation
dite « indigène ») (ca 1951-1961), vie dans les missions des Sœurs de Notre-Dame au
Congo en 1949, mission de Lemfu (1948), album de sœur Ghislaine du Sacré-Cœur
(Ndininga années 1930), missions Congo (1894-1960), photographies réunies pour
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l’exposition du Centenaire de la première fondation de Notre-Dame au Congo (18941944 et 1944-1994).
mots-clés : Missions, enseignement, santé publique, écoles, photographies, Deuxième
Guerre mondiale, sœurs, populations locales, assistance sociale, aide médicale, voyages,
hôpitaux
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : AE – AA : Archives du Ministère des Colonies.
2e Direction générale. Culte.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie de Namur
période d’existence : 1834-…
histoire : Le fondateur de l’Institut des Sœurs de Sainte-Marie est Nicolas-Joseph
Minsart (1769-1837), ancien cistercien de l’Abbaye de Boneffe, expulsé de son couvent par
la Révolution française et devenu curé d’une paroisse de Namur. Érigée canoniquement
à Namur le 21 septembre 1834, la Congrégation s’étend progressivement en Belgique, aux
États-Unis, au Canada, en Angleterre puis au Congo. Le premier départ des sœurs de
Sainte-Marie pour le Congo a lieu en 1923. Elles se rendent d’abord à Leverville (Kwango).
En 1928, un second groupe de missionnaires s’établit à Ipamu (Kasaï). En 1934, les sœurs
renoncent à leur mission d’Ipamu pour s’établir à Djuma (Kisantu). Elles restent au Congo
après l’indépendance puis passent progressivement la main à des sœurs congolaises.
bibliographie : Corman A., Annuaire des missions catholiques au Congo belge, Bruxelles,
Edition Universelle, 1935, p. 186 ; Archives des Sœurs de Sainte Marie de Namur.
Fonds d’archives

référence : BE Sœurs de Sainte-Marie
institution de conservation : Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie de Namur
intitulé : Archives africaines des Sœurs de Sainte-Marie de Namur
dates : 1921-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,90 m.l./ca 50 m.l.
contenu : A01 Correspondance : Rapport sur les missions du Kwilu (1933-1937),
lettres des sœurs de Marie de Kwango (1945-1960*), divers cartes et plans, lettres à
la Mère supérieure (ca 1930), correspondance diverse (1924-1962), correspondance
relative aux finances (1931-1960*), extraits de lettres de la sœur missionnaire M. Élisabeth
(1959-1960*), rapports des missions d’Afrique (1946, 1959-1960*), divers documents
concernant l’histoire de la congrégation de Sainte-Marie au Kwango, correspondance
relative au premier départ des missionnaires pour Leverville (1921-1923) ; A02 Vie
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communautaire – personnel : Personnel des missions (1965-1989), directoire de
la vicairesse déléguée (1936-1949), directoire des sœurs missionnaires (1932), divers
(affaires communautaires, réunions du conseil régional, requêtes relatives aux sœurs,
ca 1960-1970), admissions et professions (1957-1980), vie communautaire en Afrique
(1960-1970), rapports de visites aux missions (1945-1975) ; A03 Rapports : Rapports
annuels Ipamu (1928-1937), statistiques Ipamu (1930-1936), comptes semestriels Ipamu
(1928-1934), Vicariat apostolique de Kikwit (1948-1957), rapports mensuels Kikwit (19471977), rapports mensuels Fatundu (1944-1981), rapports mensuels Djuma (1934-1981),
« Échos des missions africaines » (1923-1933) ; A04 Leverville : Rapports mensuels
de la mission de Leverville (1923-1940), journal et lettres de premières missionnaires
(1923-1925), correspondance relative au décès de sœur Saint-Jean (1927), rapports semi-annuels (1923-1937), rapports de la vicaire-déléguée (1941-1946), projet de construction
(1957-1958), correspondance sur l’état de santé des sœurs (ca 1950), correspondance
1960, statistiques relatives aux missions de Leverville et d’Ipamu (1926-1946), A05 :
Liste des sœurs de la province Afrique-Belgique ; Sources imprimées : La revue
« Échos des missions africaines », qui publie des extraits de lettres de missionnaires
dont celles des missionnaires au Congo (1928-1960*) ; Sr Jacques, Histoire de la province
Afrique-Brésil, 40 pages ; Photographies : Quatres boites de photographies concernant
les premières missions au Congo, les sœurs missionnaires, les bâtiments, les visites de
la mère supérieure, les élèves des missions, etc. (1923-1960*).
mots-clés : Missions, enseignement, santé publique, photographies, personnel, sœurs
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : AE – AA : Archives du Ministère des Colonies. 2e
Direction générale. Culte.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs de Saint-Vincent de Paul de
Gijzegem – Provincialat
autre(s) nom(s) : Servantes des Pauvres de Gijzegem, Zusters van Sint-Vincentius a
Paulo, Gijzegem – Provincialaat
période d’existence : 1818-…
histoire : Femme socialement engagée, la baronne Élisabeth de Robiano (1773-1864)
souhaite améliorer le sort des pauvres et surtout des enfants. À cet effet, elle fonde en 1818
la Congrégation des Sœurs de Saint-Vincent de Paul et une école pour les pauvres dans la
Dorpsstraat à Gijzegem. En 1820 débute la construction du couvent situé Pachthofstraat.
Les activités de la congrégation se développent constamment. Vingt ans plus tard, après
des débuts modestes, les sœurs sont actives dans trois écoles pour pauvres, cinq ateliers,
dix écoles primaires, deux écoles maternelles, trois écoles du dimanche et un atelier de
couture. En 1896, les premières sœurs partent pour le Brésil et, en 1930, pour le Congo.
À son apogée, la congrégation se compose de plus de 700 sœurs belges. Depuis lors,
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les effectifs diminuent constamment et l’âge des sœurs augmente fortement avec pour
conséquence la fermeture de nombreux couvents auxiliaires (dans les provinces de Flandre
occidentale, Brabant, Limbourg, Anvers, Hainaut et Liège). Les dernières sœurs vivent à
la maison mère, à Gijzegem.
bibliographie : www.aalst.be
Fonds d’archives

référence : BE Zusters van Sint-Vincentius a Paulo Gijzegem
institution de conservation : Klooster Zusters van Sint-Vincentius a Paulo, à
Gijzegem
intitulé : Archives des Sœurs de Saint-Vincent de Paul, Gijzegem – Provincialat [Archief
van de Zusters van Sint-Vincentius a Paulo, Gijzegem – Provincialaat]
dates : 1930-1960*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,5 m.l.
contenu : Documents relatifs à l’histoire et au fonctionnement des missions : Vaku
(1930), Kuimba (1937), Kidima (1948) et Lukula (1960), correspondance de la supérieure provinciale du Congo avec les sœurs missionnaires, matériel photographique,
documentation sur le livre « Données historiques de la mission du Zaïre ».
mots-clés : Mission, religieuses, photographies
conditions de consultation : Sur rendez-vous
instrument(s) de recherche : Inventaire
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives
du gouvernement général.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs de Saint-Vincent de Paul de Gits
autre(s) nom(s) : Zusters Heilige Vincentius a Paulo
période d’existence : 1822-…
histoire : La communauté religieuse de Gits est fondée en 1822 à l’initiative du curé Barbier
de Gits. Les sœurs reçoivent leur règle monastique en 1924. Elles se spécialisent dans
l’enseignement, les soins de santé, l’aide aux orphelins, aux handicapés et aux personnes
âgées. Le couvent fonde plusieurs maisons auxiliaires en Belgique, dont Ypres, Reninge et
Westvleteren (en 1958, le couvent compte 25 maisons auxiliaires dans l’évêché de Bruges).
En 1933, les quatre premières sœurs partent pour le Congo et la première mission est
fondée à Lokandu. Une seconde mission voit le jour, en 1936, à Banalia et une troisième,
en 1945, à Pawa, où le plus grand camp de lépreux du Congo belge est mis en place. En 1951,
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les Sœurs de Gits à Pawa sont remplacées par des sœurs espagnoles. En 1964, les sœurs
quittent Lokandu. La même année, trois sœurs sont assassinées à Banalia, signifiant ainsi
la fin des missions au Congo. Actuellement, il subsiste encore cinq maisons : Gits, Rekkem
(soin des personnes âgées), Deerlijk (enseignement), Klerken (soin des handicapés) et
Woumen (soin des personnes âgées).
bibliographie : Dossier de documentation dans les archives des Sœurs de Saint-Vincent
de Paul Gits.
Fonds d’archives

référence : BE Zusters Heilige Vincentius a Paulo Gits
institution de conservation : Klooster Zusters Heilige Vincentius a Paulo, à Gits
intitulé : Archives des Sœurs de Saint-Vincent de Paul, Gits [Archief van de Zusters
Heilige Vincentius a Paulo, Gits]
dates : 1933-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 0,80 m.l./15 m.l.
contenu : Correspondance, notes historiques manuscrites, photographies, négatifs
sur verre, documentation.
mots-clés : Religieuses, photographies, mission
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives
du gouvernement général.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs salésiennes de la Visitation
autre(s) nom(s) : Visitandines
période d’existence : 1955-…
histoire : La Congrégation des Sœurs salésiennes de la Visitation est née de la fusion en
1955 de la Congrégation des Sœurs de Saint-François de Sales de Leuze avec la Congrégation
des Sœurs de la Visitation Sainte-Marie de Celles.
Les Sœurs de Saint-François de Sales sont fondées à Leuze à la fin du 17e siècle. Dès
l’origine, celles-ci s’occupent principalement d’enseignement. Les premières missionnaires
débarquent au Congo en 1929 et fondent la mission de Mwilambongo, bientôt suivie par
la mission d’Ipamu (1933) puis de Ngoso (1939).
La Congrégation des Sœurs de la Visitation de Celles est, quant à elle, fondée en 1836
par le chanoine Michel Dubois. Les Sœurs se consacrent également à l’enseignement.
Les premières missionnaires de cette Congrégation partent en juin 1933 pour mener leur
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apostolat à Ngi, dans le vicariat apostolique du Kwango (créé en 1931 par la division du
vicariat de Kisantu). Elles essaiment ensuite à Mukila dans le vicariat de Kisantu en 1936.
Elles reprennent également la mission de Sona-Bata en 1952.
En 1955, cette nouvelle Congrégation est à l’œuvre en Afrique dans les implantations
des deux congrégations qui lui ont donné naissance et fonde une mission à Kenge en 1959.
bibliographie : Van Wing J. et Goemé V., Annuaire des missions catholiques au Congo
belge et au Ruanda-Urundi, Bruxelles, L’Édition universelle, 1949, p. 276-277.
Fonds d’archives

référence : BE Séminaire de Tournai
institution de conservation : Séminaire épiscopal de Tournai
intitulé : Archives africaines des Sœurs salésiennes de la Visitation
dates : 1929-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 1,75 m.l./ca 30 m.l.
contenu : Partie 1. Archives des Sœurs de Saint-François de Sales de Leuze (19291955) : Fondation Mwilambongo et Ipamu (cession de terrains par la colonie, personnalité
civile de la mission, liste des missionnaires, 1929-1934) ; Diaire de Mwilambongo 1929-1936 ;
Notices historiques sur les postes missionnaires ; Correspondance : Correspondance des
missionnaires (1930-1951), journal des missions et lettres (1936-1954), correspondances
personnelles des Sœurs à la responsable générale et à leurs familles (1939-1960*), correspondance en provenance de la mission de Mwilambongo (1932-1938), correspondance
avex le Vicariat du Kwango puis d’Ipamu (1933-1954) ; Cartes du Congo belge (1956),
du vicariat du Kwango et du diocèse d’Idiofa ; Historique du vicariat ; Directives aux
Sœurs missionnaires ; Documents concernant le premier départ des missionnaires pour
Mwilambongo en 1929 ; Rapports d’activités Mwilambongo (1929-1952) (statistiques
concernant les écoles et dispensaires des missions) ; Rapports d’activités Ipamu (1942-1953) ;
Rémunérations des religieuses infirmières et enseignantes (1929-1932) ; Photographies et
cartes postales (1944-1954) ; Album de photographies (ca 1949-1950) ; Partie 2. Archives
des Sœurs de la Visitation Sainte-Marie de Celles (1933-1955) : Fondation de la
Mission de Ngi au Kwango (demande de départs pour le Congo vers 1931, exemplaires
de la revue de la congrégation sur le départ des Sœurs, 1933), historique des missions
par la revue de la Congrégation « L’Églantier » (1934-1955), livres de vœux prononcés
par les Sœurs de la Visitation entre 1923 et 1960, historique des missions visitandines au
Congo (1933-1953), liste des Sœurs de Ngi (1933-1958), Mission de Sona Bata : Reprise
de la mission, quelques lettres (1952), Missions de Ngi : Diaire de la mission de Ngi
(1933-1960), quelques lettres (1938, 1955) ; Mission de Mukila : Notice historique (1936),
liste des Sœurs salésiennes de la Visitation parties à Mukila ; Partie 3. Archives Sœurs
Salésiennes de la Visitation au Congo (1955-1960*) : Court récit de la fondation de
Kenge (1959), fermeture de Mukila (1959), quelques lettres échangées avec le vicariat
apostolique d’Ipamu (1958-1960) ; Photographies : Visites des responsables et départ
des missionnaires pour le Congo (1929-1960*), Mwilambongo (1929), Ngi (1933-1960*),
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Ipamu-Mangay (1934-1967), Mukila (1935-1959), Ngoso (1939-1960*), Sona-Bata (19511960*), Mokala (1958-1960*), Kenge-Ntetmbo (1959-1960*).
mots-clés : Missions, enseignement, écoles, cartes, photographies, voyages, histoire,
aide médicale, assistance sociale, hôpitaux
instrument(s) de recherche : Aucun
gestion de la description : Stéphanie Hocq, Monique Maillard-Luypaert et
Pierre-Jean Niebes
b. Communautés religieuses masculines
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Chapitre de Chanoines norbertins Notre-Dame de
Tongerloo
autre(s) nom(s) : Frères norbertins de Tongerlo, Chanoines norbertins de Tongerlo,
Chanoines prémontrés de Tongerlo, Chapitre de chanoines norbertins de Tongerlo,
Abbaye norbertine de Tongerlo, Norbertijnenabdij Tongerlo
période d’existence : 1130-…
histoire : La fondation de l’abbaye de Tongerlo remonte à 1130. En 1898, sous l’abbé
Thomas-Louis Heylen, le travail missionnaire prend son essor dans le vicariat apostolique
de l’Uele, plus tard évêché de Buta (Congo). En 1959, 75 prêtres et frères sont actifs dans
les missions de l’Uele.
bibliographie : www.tongerlo.org
Fonds d’archives

référence : BE Norbertijnen Tongerlo
institution de conservation : Abbaye norbertine de Tongerlo
intitulé : Archives de l’Abbaye norbertine de Tongerlo [Archief Norbertijnenabdij
Tongerlo]
dates : ca 1898-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
contenu : Généralités : Géographie, cartes ; Gouvernement civil : État indépendant
du Congo (notamment Roi, administration en Belgique (Affaires étrangères, Affaires
indigènes, Van Eetvelde), Congo belge (lettres Roi, Ministère des Colonies, administration, gouverneur général, enseignement, scission préfecture Uele en Uele de l’Est et
Uele de l’Ouest, controverse politique concernant les missions catholiques au Congo
1905 et 1912) ; Siège et Congrégations : Entre autres Saint-Siège et État, Saint-Siège
et mission, délégation apostolique au Congo ; Autres instances ecclésiastiques :
Supérieurs ecclésiastiques du Congo belge, Bureau du Comité des évêques et préfets
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apostoliques du Congo, Comité des supérieurs des missions catholiques au Congo
(controverse avec gouverneur général Lippens), comité de mission, Comité des Instituts
missionnaires, Informission, Prémontrés de Postel, Dominicains, Kruisheren, Frères
maristes, Sœurs de Berlaar, Sœurs chanoinesses du Saint-Sépulcre, Sœurs ursulines
de Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijn-Waver), Sœurs dominicaines de Lubbeek,
Sœurs apostoliques, Missionnaires de Marie Immaculée, « Sœurs indigènes » Ba-Marie,
« Frères indigènes » Ba-Norbert, « clergé indigène », sœurs blanches, Syndicat des
missions du Congo ; Missions sur place : Bibliographie, publications, récits de voyage
et journaux, difficultés indépendance Congo, règlements et directives (préfet, vicaire,
prélat), rapports et statistiques, missionnaires, missions (notamment Aketi, Amadi,
Angodia, Balele, Barisi, Bondo-Dzabili, Buta, Dingila, Gumbari, Ibembo, Likati, Lolo,
Moënge, Ngai, Nganga, Nzete-Bondo, Pesana, Titule, Zobia, Hoefkapellen), activités
religieuses et missionnaires, enseignement, activités scientifiques et culturelles, préfectures apostoliques, vicaires, évêques, missionnaires individuels, matériels au Congo ;
Abbaye et ordre – Mission : Entre autres convention abbaye et préfecture/vicariat,
directives des prélats, visitations, formation et vie religieuse des missionnaires ; Procure
Mission : Procureurs missions ; Le Temporaire : Subsides et dons, bienfaiteurs, envois
de marchandises, fournisseurs, soins médicaux, recettes et dépenses, placements,
expositions ; Fonds Norbert Gevaerts (documentation rassemblée par Norbert
Gevaerts), photographies.
mots-clés : Mission, religieux (frères), géographie, cartes, État indépendant du Congo,
roi, administration, Affaires étrangères, Affaires intérieures, Congo belge, Ministère
des Colonies, catholicisme, religieuses, enseignement, infrastructures, photographies
instrument(s) de recherche : Inventaris Kongo-Zaïre (Sectie E 1), 2003.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives
du gouvernement général ; Maurice Gaspar M., « Les Prémontrés belges et les
missions étrangères : Angleterre, Brésil, Congo, Danemark, Canada », Louvain, Impr.
Pierre Smeesters, 1905.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Compagnie de Jésus
autre(s) nom(s) : Jésuites, Frères jésuites
période d’existence : 1534-…
histoire : La Compagnie de Jésus est une congrégation religieuse catholique créée en
1534 à Paris par un groupe d’amis de collège réuni autour d’Ignace de Loyola. La société
est reconnue en 1540 par le Pape Paul III (bulle Regimini militantis Ecclesiae). Après la
suppression de la Compagnie de Jésus en 1773, celle-ci est à nouveau reconnue par le pape
en 1814. La constitution belge de 1830, très libérale en matière d’exercice du culte, favorise
l’installation des Jésuites en Belgique. Ils sont notamment actifs en Amérique, aux Indes,
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à Madagascar, au Honduras et au Congo, où ils fondent des collèges et construisent des
églises.
bibliographie : http://www.jezuieten.org/nl/html/geschiedenis/archief/archief_vl_jezuieten.html ; www.odis.be
Fonds d’archives # 1

référence : BE KADOC 942855
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives de la Compagnie de Jésus. Province belge méridionale et du
Luxembourg (ABML) [Jezuïeten – Zuid-Belgische Provincie]
dates : 1892-1960*
niveau de description : Collection de fonds
importance matérielle : ca 16 m.l./280 m.l.
historique de la conservation : Les archives jésuitiques belges remontent
à la fondation d’une province belge en 1832. Lorsque la province jésuite unitaire
belge est scindée en 1935 et fait place à deux nouvelles provinces (une province
flamande et une province wallonne), il est décidé que les deux provinces restent
copropriétaires des archives qui y sont conservées (y compris celles conservées par
certaines maisons). Toutefois, en 1976, chaque province devient propriétaire de ce
qui se trouve conservé sur son territoire. Les archives administratives unitaires de
la province belge sont déposées aux archives des Jésuites flamands. Les archives
des Jésuites francophones concernant le Congo contiennent principalement des
informations qui sont postérieures à 1929/1935, moment de la scission de la province
jésuite belge.
contenu : Gestion de la mission Congo (jusque 1957), contacts avec les autorités
coloniales, administration des structures ecclésiastiques congolaises dirigées par les
Jésuites (vicariat apostolique Kwango), dossiers concernant plusieurs missions et les
travaux d’apostolat (principalement Kinshasa, Kalina et Kisantu), documents personnels
de missionnaires au Congo (correspondance, rapports de voyage, croquis historiques
et études, …), collection photographies, collection d’articles de périodiques relatifs à
la mission des Jésuites au Congo.
mots-clés : Mission, religieux (frères), infrastructures, catholicisme, gouvernement,
enseignement
conditions de consultation : Consultable
instrument(s) de recherche : Aucun.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives
du gouvernement général.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
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Fonds d’archives # 2

référence : BE KADOC 942855/1595
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives des Jésuites flamands [Archief van de Vlaamse Jezuïeten (ABSE)]
dates : 1893-1960*
niveau de description : Collection de fonds
importance matérielle : ca 23 m.l./ca 320 m.l.
historique de la conservation : Les archives jésuitiques belges remontent à la
fondation d’une province belge en 1832. Lorsque la province jésuite unitaire belge est
scindée en 1935 et fait place à deux nouvelles provinces (une province flamande et une
province wallonne), il est décidé que les deux provinces restent copropriétaires des
archives qui y sont conservées (y compris celles conservées par certaines maisons).
Toutefois, en 1976, chaque province devient propriétaire de ce qui se trouve conservé
sur son territoire. Les archives administratives unitaires de la province belge sont
déposées aux archives des Jésuites flamands. Les archives de la mission Congo des
Jésuites flamands contiennent des fonds réunis par divers producteurs d’archives. Le
producteur d’archives par excellence est la Province belge et, après la scission de 1935,
la province flamande.
contenu : Correspondance avec les administrations et individus laïcs et religieux,
documents concernant les activités des missionnaires belges et flamands au Congo
(Kwango), documents personnels de nombreux missionnaires au Congo, notamment
P. Vaast Van Bulck, P. Émile Van Henxthoven, P. Jules Banckaert, Br. De Sadeleer et
P. Delplace, collection de photographies.
mots-clés : Mission, religieux (frères), infrastructures, catholicisme, photographies,
enseignement
conditions de consultation : Consultable sur demande préalable, via le formulaire
ad hoc.
instrument(s) de recherche : Luyten J., Archief van de Belgische (1832-1935) en
van de Vlaamse (1935-) provincie van de Sociëteit van Jezus, consultable en ligne sur le
site de l’institution.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives
du gouvernement général.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck (sur la base des informations communiquées par Kristien Suenens – KADOC)
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation du Cœur immaculé de Marie – Généralat
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autre(s) nom(s) : CICM, Scheutistes, Scheutisten, Pères de Scheut, Pères scheutistes,
Congrégation missionnaire de Scheut, Pères missionnaires de Scheut, Fils du Cœur
immaculé de Marie, Generalaat van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria
période d’existence : 1862-…
histoire : En 1862, Théophile Verbiest fonde la Congrégation du Cœur immaculé
de Marie, dont la maison mère est installée à Scheut. Début 1865, la Congrégation
romaine pour l’évangélisation des peuples charge les missionnaires de Scheut de
fonder des missions en Mongolie-Intérieure. Sur insistance répétée du roi Léopold II,
la congrégation accepte aussi d’envoyer des missionnaires au vicariat apostolique de
l’État indépendant du Congo. La première caravane de missionnaires à destination
du Congo part en 1888. Les années suivantes, de nombreuses missions y sont fondées.
En 1901, il est décidé d’extraire la mission du Haut-Kasaï du vicariat dont elle faisait
jusque là partie. Trois ans plus tard, cette mission est élevée au rang de préfecture, puis
de vicariat en 1917.
bibliographie : Lambrichts N., « Creatief en inventief. De broeders van Scheut in
Kasaï, ca 1890-1940 », dans KADOC-nieuwsbrief, t. 1, 2012, p. 4-7.
Fonds d’archives # 1

référence : BE KADOC 1262
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives du Généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie
(Scheutistes) [Archief generalaat van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria
(Scheutisten)]
dates : 1885-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 88 m.l.
contenu : Membres CICM : Listes de membres et statistiques des missionnaires au
Congo (1885-1960*), membres décédés (parfois cause du décès) et enterrés au Congo
(Kinshasa, Berghe-Sainte-Marie, Kasaï, Lisala) (1889-1960*) ; Organisation apostolique :
État indépendant du Congo Léopoldville (Gueluy, Huberlant, Van Ronslé, De Cleene,
De Clercq, Six, de Schaetzen, Scalais, Malula) (correspondance (missionnaires,
supérieurs, autres congrégations), rapports, conventions avec dirigeants autochtones,
répartition des territoires de travail (correspondance, conventions), directives) (18871960*) ; Kasaï-Luluaburg (Cambier, De Boeck, De Clercq, Demol, Mommens, Mels),
(correspondance (missionnaires, supérieurs, autorité coloniale, autres congrégations),
rapports, territoire (cession de parties de territoire à d’autres congrégations, répartition
des vicariats)) (1888-1951) ; Nouvelle-Anvers/Lisala (De Boeck, Van den Bergh)
(correspondance (missionnaires, supérieurs), répartition territoire) (1921-1960*) ;
Boma (Vanderhoven, Jacques), (correspondance (missionnaires, supérieurs)) (19351960*) ; Kabinda (Kettel) (correspondance (missionnaires, supérieurs), rapports,
statistiques) (1953-1960) ; Inongo (Van Cauwelaert) (correspondance (missionnaires,
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supérieurs)) (1954-1960*) ; Luebo (Nkongolo) (correspondance avec supérieurs)
(1959-1960) ; Conférence d’évêques Congo (réunions de supérieurs des missions
catholiques au Congo, Comité permanent des ordinaires du Congo) (1907-1960*) ;
contrats entre Scheut et autres missions au Congo (1919-1960) ; armoiries épiscopales
congolaises ; Correspondance supérieur général et assistants généraux : Scheut
Congo (procureurs financiers, provinciaux, stations de missions (Bena-Makima,
Hemptinne, Luluabourg, Lusambo, Mérode, Saint-Trudo, Saint-Jacques, Bosu Modanda,
Boyange, Bumba, Ebonda, Mbaya, Nouvelle-Anvers, Umangi), membres, vicaires
apostoliques), religieuses et autres congrégations, Association congolaise de la CroixRouge, État indépendant du Congo (Liebrechts, Droogmans, de Cuvelier, van Eetvelde,
Costermans, Wahis), autorité coloniale, entreprises (Compagnie du chemin de fer du
Congo, Compagnie du Kasaï, Société anonyme Ibenga, Société anonyme Urselia,
Société commerciale et financière africaine, Comité spécial du Katanga, Société
internationale forestière et minière du Congo, Société minière du Bécéka, Société
anonyme des huileries du Congo belge, Compagnie du chemin de fer Bas-Congo au
Katanga, Compagnie maritime belge du Congo), Léopold II, Institut colonial international,
Fédération des cercles coloniaux, Aide médicale aux missions, Fraternelle des missions,
Service interfédéral belge de l’enseignement libre au Congo, Bureau de l’enseignement
catholique Léopoldville, Lovanium, Croix-Rouge du Congo, Société antiesclavagiste
de Belgique, Secrétariat catholique pour coloniaux, particuliers au Congo, notes Van
Aertselaer durant séjour au Congo (1885-1960*) ; Administration CICM : Pape
Léon XIII (évangélisation du Congo), sainte Vierge patronne du Congo, fondation de
vicariats, propagande Fide (fondation et répartition de missions, vicariats et préfectures
apostoliques au Congo, nominations, antiesclavagisme, autres missions et congrégations,
finances des missions), délégation apostolique Congo (correspondance : évangélisation,
séminaires, finances, partage de et conventions sur les terrains de travail, autres missions
et congrégations, enseignement), archidiocèse de Malines (soutien aux missions
débutantes au Congo), autres diocèses (notamment collectes pour missions africaines),
chapitres généraux et provinciaux (discussions sur le Congo, rapports, emploi des
langues, élection chapitre, rapports et mémoires de voyage, livres d’exercices, circulaires,
visites au Congo), provinces congolaises (rapports, correspondance, terrains de travail,
visites, voyages, finances, enseignement, bétail), maisons (Kinshasa-Procure), activités
(stations de missions, enseignement, écoles, relations avec la presse, aide et installations
médicales), séminaires (notamment Kabwe), colonies scolaires (Boma, Nouvelle-Anvers),
contacts avec l’autorité (coloniale) (État indépendant du Congo, Ministère des Colonies,
Conseil colonial, gouverneur général, Commission d’enquête Congo 1906, campagnes
anti-missionnaires), différends avec les protestants (1886-1960) ; Procures et moyens
financier : finances, correspondance (Léopoldville, Procure Congo missions, fondations,
fermes-chapelles) (1888-1948) ; Procureur général : correspondance avec vicaires
apostoliques Congo, provinces CICM, Société Saint-Pierre Claver pour les Missions
d’Afrique, évêché Kabinda (manifestations indépendance) (1905-1960) ; Archives de
la Province Congo : supérieurs provinciaux Congo, provinces (Léopoldville, Kasaï/
Luluaburg, Nouvelle-Anvers/Lisala, Indépendance Province, Boma, Kabinda, Inongo)
((correspondance Supérieur général et Conseil CICM, membres du conseil provincial
et supérieurs, membres individuels CICM, représentants apostoliques Congo belge et
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Ruanda-Urundi, vicaires et évêques apostoliques, autres congrégations et missions,
entreprises), circulaires, facultés et statuts, chapitres provinciaux et autres réunions,
status religiosus, actes, conférences, agenda, directives, journaux de missions, comptes
et finances provinciaux, propriétés missions, dossiers missions, notes (notamment
sociétés secrètes, prostitution, adultère), dossiers liés à l’État (correspondance, catéchistes,
mariages, taxes, recrutement de main-d’œuvre, biens immobiliers, caoutchouc, maladies,
services médicaux et infrastructure, tutelle enfants, ethnographie, enseignement,
finances, subsides, relation entre missions, révoltes, sectes, Force publique, santé
publique, famine, Eurafricains, agriculture, voyage roi Albert et reine Élisabeth 1928),
rapports missions et personnel, conventions et contrats, écoles Huileries du Congo
belge) (1887-1960*) ; Archives diocésaines Congo Léopoldville, Haut Kasaï/
Luluaburg et Nouvelle-Anvers/Lisala : correspondance, rapports et dossiers (et
quelques photographies et registres de baptême) (Van Ronslé, Cambier, De Cleene,
De Clercq, Six, Scalais, Bracq, De Boeck, Handekijn, Demol, Mels, Van den Bergh,
Kettel) avec supérieurs générals et conseil, provinciaux, procures financiers (Kinshasa,
Anvers), postes de missions (Lac Léopold II/Inongo, Boma, Hemptinne, Lusambo/
Saint-Trudo/Katende, Ndekesha/Mayi, Munene/Tielen Saint-Jacques, Kabinda,
Brabanta/Mushenge/Bena Makima, Luebo, Merode, Ndemba), propagande Fide, État
indépendant du Congo, Ministère des Colonies, gouverneur général, agents provinciaux
et de district, missionnaires, Propagation de la foi, Holy Childhood, Society for the
Propagation of Faith, Association of Catholic Woman, Société de Saint-Pierre Claver
Rome, Sœurs franciscaines de l’Expiation, Missionhurst, autres congrégations (Mill
Hill, Sœurs de la Charité, Frères de la Charité, Rédemptoristes, Trappistes, Frères des
écoles chrétiennes, Chanoinesses missionnaires de Saint-Augustin, Franciscaines,
Sœurs du Sacré-Cœur, Maricolen Deinze, Franciscaines missionnaires de Marie,
Lazaristes, Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, Auxiliaires de l’apostolat,
Jésuites, Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, Sœurs de l’Adoration perpétuelle, NotreDame-de-la-Présentation, Sœurs de Saint-Joseph, Frères de Saint-Joseph, Carmel,
Sœurs de Marie), diocèses et vicariats, paroisses (Saint-Anne, Saint-Pierre, Saint-Paul,
Saint-François, Christ-Roi, Notre-Dame du Congo), réunion des supérieurs ecclésiastiques
(Kisantu, Stanleyville, Léopoldville), Comité de supérieurs religieux, Comité permanent,
entreprises et personnes individuelles concernant : nominations, finances, subsides,
dons, vie quotidienne des missions, enseignement et écoles, langues (notamment
langues autochtones, problèmes linguistiques, querelle linguistique), population locale
(danses, situation, coutumes), Flamands, organisation, missionnaires, natalité, situation
dans mission et région, catéchistes, protestants, rapports (de voyage), concessions
foncières, mariage, autres congrégations, rayon d’action, don Léopold II, bâtiments,
criminalité, cinéma/film (notamment film Lulua), Eurafricains, services médicaux et
infrastructure, maladies, santé publique, Deuxième Guerre mondiale, Lovanium, OCA,
FBEI, fondation du petit séminaire, délimitation vicariat (Inongo, Kisantu, Kinshasa,
Lovanium), statistiques, finances, circulaires, discours, instructions, relation vicariat-CICM,
enseignement et écoles, conférences, problèmes canoniques, affaires spéciales (LippensVan der Kerken, van Woerkom, Bakanja Isidore, convention missionnaire entre le
Saint-Siège et la Belgique, l’Armée du salut), mariage, Commission pour la protection
des indigènes, Confrérie du Saint-Rosaire, Huileries du Congo belge, Assistance sociale
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Congo-Service médical, Sacré-Cœur de Jésus, grand séminaire, petit séminaire, Tshikapa,
Séminaire Kabwe, Comité pour l’unification de Kikongo, Année sainte, aumônerie,
Mouvement d’action catholique, Œuvre de la maternité et de l’enfance indigènes,
Association sportive congolaise, franc-maçonnerie, journaux, cartes et plans, indépendance
congolaise, Cadulac, Union congolaise, situation politique, Association d’entre-aide
missionnaire, Exposition universelle 1958 (1889-1960*) ; Documents relatifs à l’histoire
de la mission Kasaï (journaux, correspondance concernant : révoltes Batetela, Baluba,
Bena Lulua, mémoires Kalamba-Tshikomo, exploration rivière Kasaï, tribus, chefferies,
Mianda Ya Kale, inspection des écoles des missions, relation Lulua et Baluba, franc-maçonnerie, fondation et histoire des missions) (1889-1960*) ; Collections membres
individuels CICM : Cambier, De Clercq, Van Caeneghem, van Moorsel, Lefebvre,
Mels, Wolters (correspondance, notes, journaux, photographies, politique de l’autorité
coloniale, publications propres concernant : affaire Cambier, études (linguistique,
ethnologie, sorcellerie, conception de dieu de la population autochtone, femmes,
missiologie), voyage, agriculture, missions, Cadulac, musée Congo Tervuren, IRSAC,
Lovanium, indépendance congolaise) (1892-1960*) ; Études et éléments descriptifs :
Nouvelle-Anvers/Lisala/Budjala, Boma, Inongo (rapports et journaux des missions,
pièces de théâtre, témoignages d’esclaves, littérature et croquis missionnaires, discours,
articles (écrits notamment pour Missionhurst), notes concernant : enseignement et
écoles, activités sociales, apostolat, linguistique, retraites et conférences, sectes, Kitawala,
kimbanguisme, mariage, polygamie, croyances autochtones, rites et cultes, magie,
démographie) (1888-1960*).
mots-clés : Mission, congrégations, religieux (frères), catholicisme, État indépendant du Congo, populations locales, chefferies, religieux, Croix-Rouge, entreprises,
roi, coloniaux, aide médicale, enseignement, anti-esclavagisme, Vatican, propriété
foncière, provinces, infrastructures, écoles, presse, Ministère des Colonies, protestantisme, indépendance, Congo belge, Ruanda-Urundi, prostitution, mariage,
impôts, recrutement, caoutchouc, maladies, infrastructures médicales, enfants,
ethnographie, révolte, secte, Force publique, santé publique, famine, Eurafricains,
agriculture, langue, criminalité, danse, film, Deuxième Guerre mondiale, industrie,
sécurité sociale, franc-maçonnerie, femmes, Kimbanguisme, esclavage, polygamie,
culte, démographie
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du donateur. Formulaire
de recherche à remplir via ODIS.
instrument(s) de recherche : Vanysacker D. et Renson R., The archives of the
Congregation of the Immaculate Heart of Mary (CICM-Scheut) (1862-1967), Turnhout, 1995.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives
du gouvernement général ; KADOC : Archives Albert Brys, Archives Leo Stappers,
Archives Albert Van Haelst, Archives famille Joseph de Hemptinne, Archives Frans
Bontinck, Archives Germain Van Houtte, Archives Gustaaf Vancoillie, Archives Natal
De Cleene – Eduard De Jonghe, Archives Robert Van Daele, Archives Aloïs Janssens
– CICM, Archives Jos Ceuppens, Archives Leo Stappers, Collection des films de la
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Congrégation du Cœur immaculé de Marie 1945-1960 ; CEGESOMA : Lettres de
F. Prickartz, Scheutiste, depuis le Kivu.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE KADOC 1262
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives du généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie
(Scheutistes). Accroissements [Archief generalaat van de congregatie van het Onbevlekt
Hart van Maria (Scheutisten). Aanvulling].
dates : 1888-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 88 m.l.
contenu : Correspondance supérieur général et assistants généraux : Au sein du
Conseil général, avec Scheut Congo (membres, vicaires apostoliques, procureurs financiers, provinciaux et conseillers provinciaux (Province Congo/Léopoldville/Kinshasa,
Kasaï/Luluaburg, Nouvelle-Anvers/Lisala, Boma, Kabinda, Inongo), recteur Kabwe,
école professionnelle Luluaburg, maison d’étude Katoka), Service interfédéral belge
de l’enseignement libre au Congo, Secrétariat catholique pour coloniaux, entreprise
(Société minière du Bécéka) (1897-1960*) ; Administration CICM : Propagande
Fide (vicariats et préfectures apostoliques au Congo (nomenclature, fractionnement,
création, séminaire Kabwe, personnel)), délégation apostolique Congo (documents et
correspondance concernant : personnel, finances, nouvelles, Deuxième Guerre mondiale,
politique coloniale, politique des missions, documents des diocèses congolais (Goma,
Kisantu, Katanga), documents de chapitres et séminaires généraux et provinciaux
(documents, correspondance et rapports de/concernant Léopoldville, Kasaï, Lisala,
Boma, Inongo, Kabinda, Luluaburg), circulaires et directives, référendum et décret de
nominations (Luluaburg, Kabinda, Lisala, Boma, Léopoldville, Inongo), partage des
provinces de Luluaburg et Léopoldville, réunions du conseil et décisions du Conseil
général (documents concernant le Congo), visites canoniques au Congo, actions et
rapports provinces Congo (Léopoldville, Kasaï/Luluaburg, Nouvelle-Anvers, Boma,
Inongo, activités interprovinciales), maisons (procure Kinshasa, maison provinciale
Kinshasa, Kananga-Katoka, Kangu, Lisala, Tielen Saint-Jacques), noviciat Katoka,
activités CICM (film Lulua, relations avec la presse, travail pastoral), séminaire
Kabwe, École professionnelle officielle congréganiste de Luluabourg (notamment
photographies), contact avec Ministère des Colonies et gouverneur général) (19411960*) ; Archives trésorier général : correspondance du trésorier général, archives
du procureur financier Congo, archives province Congo (Léopoldville, Kasaï/
Luluaburg, Boma, Kabinda, Inongo, Lisala), ressources financières (documents
concernant les subsides de The Holy Childhood, fondations, dons pour le rachat
d’esclaves), comptes de voyages aux missions congolaises (1922-1960*) ; Archives de
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la Province Congo : études, statistiques, listes, rapports, documentation et circulaires
concernant : personnel, politique, population et religieux autochtones, statuts, missions
(1891-1960*) ; Archives diocésaines Congo Léopoldville : documents concernant
petits séminaires et histoire mission Léopoldville [1934-1953] ; Collections membres
individuels CICM : Cambier (correspondance, emprisonnement en Allemagne, notes,
Mouvement des missions catholiques au Congo, Bulletin antimaçonique) [1915-1918] ;
Études et éléments descriptifs : Documentation, publications, correspondance et
mémoires concernant : histoire Congo et missions et séjours au Congo, enseignement,
linguistique (1928-1960*) ; Addendum # 2 : Correspondance Felix Pot, Administration
CICM (registre recettes et dépenses Scheut Congo), manuscrits, syllabi et études
(missiologie au Congo, esclavagisme, reprise État indépendant du Congo, Scheut
au Congo), Kasaï/Luluaburg/Kabinda (revenus et recettes, statistiques, pastoralia,
circulaires), indépendance congolaise et événements y relatifs (1888-1960*).
mots-clés : Mission, congrégations, religieux (frères), catholicisme, enseignement,
anti-esclavagisme, enfants, populations locales, religieux, langue, reprise de l’État
indépendant du Congo, esclavage, indépendance
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du donateur. Formulaire
de recherche à remplir via ODIS.
instrument(s) de recherche : Nestor P. et Romain C., Addendum to Inventory,
2008.
sources complémentaires : KADOC : Archives Germain Van Houtte, Archives
Gustaaf Vancoillie, Archives Leo Stappers ; AGR2 : Fonds des missions (partie I État
indépendant du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA :
Archives du gouvernement général.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE KADOC 1334
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Collection de films de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie 1945-1960
[Filmcollectie van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria 1945-1960]
dates : 1945-1960
niveau de description : Collection
importance matérielle : 87 nos/135 nos
contenu : La collection comprend des films qui ont été utilisés par les missionnaires
de Scheut dans le cadre de leur propagande en Belgique et de leur mission éducative au
Congo, dont « Matamata » du père Van Haelst ainsi que ceux réalisés par Ediscofilm, film
Scheut, Ngiti Gerard De Boe, Centre Congolais d’Action Catholique Cinématographique
Section Kasaï (Mgr Mels, léproserie Tshimuanza, jubilés, turbine hydraulique, agronomie
et science des matériaux, mécanique, fiction, Bizimana, Angela).
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mots-clés : mission, religieux (frères), film, propagande, enseignement, catholicisme,
aide médicale, maladies, agronomie
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du donateur. Formulaire
de recherche à remplir via ODIS.
instrument(s) de recherche : Liste de travail par Greet De Neef.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds des missions ; KADOC : Archives
du généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief
generalaat van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)], Archives
Albert Brys [Archief Albert Brys], Archives Albert Van Haelst [Archief Albert Van Haelst],
Archives famille Joseph de Hemptinne [Archief familie Joseph de Hemptinne], Archives
Frans Bontinck [Archief Frans Bontinck], Archives Germain Van Houtte [Archief Germain
Van Houtte], Archives Gustaaf Vancoillie [Archief Gustaaf Vancoillie], Archives Natal
De Cleene – Eduard De Jonghe [Archief Natal De Cleene – Eduard De Jonghe], Archives
Robert Van Daele [Archief Robert Van Daele], Archives Aloïs Janssens – CICM [Archief
Aloïs Janssens – CICM], Archives Jos Ceuppens [Archief Jos Ceuppens], Archives Leo
Stappers [Archief Leo Stappers] ; CEGESOMA : Lettres de F. Prickartz, Scheutiste au
Kivu.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Frères de la Charité de Gand
autre(s) nom(s) : Frères de la Charité, Broeders van Liefde
histoire : En 1807, le chanoine Triest fonde les Frères de la Charité. Malgré des débuts
difficiles, les effectifs de la Congrégation croissent de manière continue : cent ans après sa
fondation, elle compte déjà plus de mille frères. L’accent est mis sur l’enseignement, ainsi
que sur les soins offerts aux personnes âgées, aux handicapés, aux sourds, aux aveugles,
aux malades mentaux. En 1911, les cinq premiers frères de la Charité s’embarquent comme
missionnaires à destination du Congo. Un second groupe part la même année encore.
Les premiers postes de mission se situent à Lusambo et Kabinda. Par la suite, les Frères
s’installent également au Rwanda et au Burundi. Les travaux d’apostolat restent les mêmes
que pour les frères restés en Europe : enseignement dans un premier temps puis, plus tard,
soins aux personnes ayant un handicap et aux malades mentaux. Un déclin des vocations se
fait sentir à l’époque de l’Indépendance mais il reste encore une centaine de frères à ce jour.
bibliographie : Stockman R. et Erkens F., Naar den Congo. 100 jaar Broeders van
Liefde in Congo, Anvers, Halewijn, 2011 ; Stockman R., Liefde in actie. 200 jaar Broeders
van Liefde, Anvers, Halewijn, 2006 ; Colla J., « Congregatie van de Broeders van Liefde
(1807-heden) », dans ODIS – Database Intermediary Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE Broeders van Liefde
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institution de conservation : Klooster van de Broeders van Liefde vzw, à Gand
intitulé : Archives des Frères de la Charité [Archief van de Broeders van Liefde]
dates : 1911-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 7 m.l./ca 500 m.l.
contenu : Sous-fonds apostolat missionnaire et de développement. Aperçus
généraux et matériel de coordination pour les divers secteurs de la mission :
Notamment publications, aperçus, esquisses historiques, album jubilaire, fondations,
brochures, carnets de voyage, Revue « Ons Missiefront. Missieperiodiek van de Broeders
van Liefde » 1949-1957, expositions sur les missions à Gand (1952) et Bruges (1953), textes
de vision, bilans de missionnaires, photographies, diapositives ; Congo généralités :
Présence et travail de la congrégation depuis 1911 : bilans des maisons, carnet de voyage
1946, projets des missions, correspondance, action éducative au Congo belge (19081960), carnets de voyage des supérieurs généraux, mémoire « De Broeders van Liefde als
missionarissen in Belgisch Kongo » (1911-1914) par N. Decoutere (1989), photographies,
diapositives, albums photographies (notamment Lusambo et Kabinda) ; maisons
congolaises : Kabinda (1912-) : Bilans historiques, rapports, correspondance, articles
de périodiques, comptes, factures, photographies ; Kamponde (1938-1949) : Bilans
historiques, photographies ; Kikwit (1927-1952) (mission Kwango) : Bilans historiques,
carte mission Kikwit (photocopie), photographies, cahier avec noms et résultats des
élèves (1935-1952) ; Leverville (1930-1952) (mission Kwango) : Photographies ; Lusambo
(1911-) : Bilans historiques, matériel didactique local (journaux de classe des enseignants
autochtones (1929), Cahier d’honneur (1924), cahiers d’élèves de l’école primaire
(1929)), correspondance, comptes, rapports (1910 et 1963), albums photographies 1934 ;
Yasa (1940-1952) (mission Kwango) : Enseignement ; Burundi : Bilans historiques et
photographies : Notamment Gitega (1939-1974) et Bujumbura (1950-1987) ; Butare
(Astrida) au Rwanda : Saints Martyrs de l’Uganda (Groupe scolaire) (1929-1994) :
Bilans historiques, étude détaillée « Le Groupe Scolaire de Butare 1929-1962 », par
J.-M. Vianney Ruterana (1987), revue « Servir » pour élèves et anciens élèves (années
entre 1940-1965), photographies, diapositives ; Zaza (Kigali) au Rwanda (1953-1994) :
Cahier avec réunions du conseil (1953-1966 ?) ; Dossiers personnels des missionnaires ;
Film (compilation) : maisons au Rwanda et Burundi (1949-1954).
mots-clés : Mission, religieux (frères), Congo belge, Ruanda-Urundi, exposition,
enseignement, photographies, écoles, film, voyages
instrument(s) de recherche : Aucun, les descriptions du contenu figurent sur les
boites elles-mêmes.
période d’existence et lieu de conservation de copies : Les archives contiennent
des photocopies des archives du Généralat, conservées à Rome.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives
du gouvernement général.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Frères des Écoles chrétiennes –
District Belgique du Nord
autre(s) nom(s) : Frères des Écoles chrétiennes, Lasaliens, Broeders van de Christelijke
Scholen – District België Noord
période d’existence : 1791-…
histoire : Fondée à Reims en 1680 par saint Jean-Baptiste de La Salle, la Congrégation
compte, à la mort de son fondateur en 1719, près de 102 frères actifs dans 22 maisons
(21 en France et 1 à Rome). Le 26 janvier 1725, le pape Benoît XIII lui octroie le rang de
congrégation religieuse. À la veille de la Révolution française (1789), environ 1.000 frères
forment 121 communautés en France et 6 en dehors de la France. La Révolution les fait
pratiquement toutes disparaître à l’exception de deux maisons en Italie. De nombreux
frères français fuient la Révolution pour s’installer dans les Pays-Bas méridionaux. En
1791, venant de Maréville-Nancy, quelques frères s’installent à Saint-Hubert et y fondent
une école primaire qui disparait en 1818. Entre temps, d’autres sites sont fondés à Dinant
(1816), Namur (1818), Liège (1819) et Tournai (1821). Ces écoles primaires sont fermées
en 1826 par Guillaume Ier, mais peuvent ouvrir leurs portes à nouveau après la Révolution
belge (1830). En 1832, une première école primaire est ouverte à Bruxelles : Saint-Joris.
Beaucoup d’autres suivront. En 1893, la Belgique est scindée en deux provinces monastiques : la Belgique du Sud comprenant les évêchés de Namur, Liège (avec le Limbourg)
et Tournai ; la Belgique du Nord comprenant les évêchés de Malines, Gand et Bruges.
Un premier groupe de missionnaires part en 1909 au Congo belge (Boma) à la demande
du roi Léopold II. Plusieurs fondations voient le jour par la suite, y compris au Ruanda.
bibliographie : www.fscvlaanderen.be
Fonds d’archives # 1

référence : BE KADOC 942855
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives des Frères des écoles chrétiennes – District Belgique du Nord
[Archief van de Broeders van de Christelijke Scholen – District België Noord]
dates : 1909-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 33 nos/3022 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Esquisse historique de la mission Congo des Frères des Écoles chrétiennes,
données relatives au recrutement et à la formation des missionnaires et des enseignants
laïcs employés au Congo ; Dossiers relatifs aux postes de mission au Congo (Tumba,
Léopoldville, Gombe, Bamanya) : Documents concernant les travaux de construction
et les activités d’apostolat, documents relatifs à la propagande de mission et aux projets
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d’assistance. Les archives personnelles des missionnaires sont conservées dans les
dossiers individuels respectifs.
mots-clés : Mission, religieux (frères), infrastructures, propagande, enseignement,
catholicisme, Congo belge
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives
du gouvernement général.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck (informations relatives au fonds
d’archives reçues de Kristien Suenens – KADOC)
Fonds d’archives # 2

référence : BE KADOC 942855
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives illustrées des Frères des écoles chrétiennes – District Belgique du
Nord [Beeldarchief van de Broeders van de Christelijke Scholen – District België Noord]
dates : ca 1950-ca 1953
niveau de description : Collection
importance matérielle : 6 nos/165 nos
contenu : Photographies et albums de missionnaires et de missions au Congo.
mots-clés : Mission, religieux (frères), infrastructures, propagande, enseignement,
catholicisme
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; KADOC : Archives des
Frères des écoles chrétiennes – District Belgique du Nord [Archief van de Broeders van
de Christelijke Scholen – District België Noord].
gestion de la description : Sigrid Dehaeck (informations reçues de Kristien
Suenens – KADOC)
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Frères joséphites – Généralat
autre(s) nom(s) : Joséphites – Jozefieten, Frères joséphites, Congregatie van de Jozefieten
– Generalaat
période d’existence : 1930-1970
histoire : La Congrégation des Joséphites est créée à Grammont en 1817 par le chanoine
Constant Van Crombrugghe. La congrégation prend en charge l’enseignement, l’instruction
et l’apostolat de prêtres en Belgique et dans les missions. En Belgique, il subsiste des maisons
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joséphites à Melle (généralat), Louvain (provincialat), Grammont et Houtaing (Ath). Par
le passé, il s’en trouvait aussi à Hal, Tirlemont et Bruxelles. L’évêché congolais Mweka est
dirigé durant une longue période par les Joséphites.
bibliographie : www.newadvent.org ( Josephites)
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 942855/1570
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives de la congrégation des Joséphites [Archief congregatie van de Jozefieten
(C.J.) (1534-1993)]
dates : 1928-1955
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 14 nos/467 nos – n.d./ca 6 m.l.
contenu : Archives de la maison et mission Congo : Correspondance (mission
Katoka, extension au Kasaï, autres missions), rapports pour le supérieur général, cartes
des missions, plan pensionnat garçons, création de missions (Luluaburg, Bolongo,
Kakenga, Bena-Makima, Mushenge, Domingo), cartes de missions, liste des frères,
statistique des activités de missions, circulaires et rapports du Comité des Supérieurs
de missions, documentation.
mots-clés : Mission, congrégations, religieux (frères), enseignement, écoles, cartes
et plans
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du donateur. Formulaire
de recherche à remplir via ODIS.
instrument(s) de recherche : Instrument de recherche digital, consultable sur le
website LIAS de la Katholieke Universiteit Leuven (www.lias.be).
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ; AE – AA : Archives
du gouvernement général.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Frères missionnaires du Sacré-Cœur
autre(s) nom(s) : Frères du Sacré-Cœur, Missionnaires du Sacré-Cœur, Missionnaires
du Sacré-Cœur, Congrégation des Frères du Sacré-Cœur, Congregatie van de Missionarissen
van het Heilig Hart
période d’existence : 1854-…
histoire : La congrégation masculine des Missionnaires du Sacré-Cœur est créée en 1854
par le prêtre Jules Chevalier (1824-1907). Elle est reconnue en 1869 par le pape Pie IX.
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Ses membres sont actuellement actifs dans 53 pays. En Belgique, elle est implantée à
Asse-Walfergem, Borgerhout, Herent, Bree-Beek, Dinant et Beernem. Les Missionnaires
belges du Sacré-Cœur reprennent en 1924 les missions des Trappistes de Westmalle dans la
province de l’Équateur au Congo belge. Quatorze pères trappistes souhaitent y continuer
leur œuvre comme missionnaires du Sacré-Cœur.
bibliographie : www.msc-vlaanderen.net
Fonds d’archives

référence : BE Aequatoria
institution de conservation : Centre Aequatoria
intitulé : Archives des Missionnaires du Sacré-Cœur [Archief van de Missionarissen
van het Heilig Hart]
dates : [1885] 1893-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 637 nos/ca 840 nos
contenu : Culte : Notes tonongo des Boyela, photographies (sorciers, féticheurs,
culte des morts), psautiers (Écritures sacrées, catéchisme, explication du catéchisme,
enseignement de la foi, livres de prières, missels, sacrements, hagiographie, livres de
chant) (s.d.) ; Administration : Contrats et conventions entre autres avec d’autres
missions et chefs autochtones ([1885], 1906, 1927, 1929, 1947) ; Procès-verbaux,
rapports et statistiques (1924-1960*) ; Ethnographie et démographie : Notes,
rapports, procès-verbaux des réunions (1937-1960) ; Enseignement : École normale Bamanya, personnel enseignant, correspondance, question scolaire, manuels
scolaires (manuels didactiques, cours) (1909-1958) ; Soins de santé : Conventions,
correspondance, rapports, Aide médicale aux missions, lèpre (entre autres film)
(1929-1960*) ; Mariage : Documents concernant le mariage, la « femme indigène »,
la monogamie, rituels de mariage des populations locales, moralité, statistiques des
naissances, divorce (1920-1960) ; Politique : Documentation concernant la politique
linguistique et l’indépendance, politique autochtone, partis politiques autochtones,
conflit avec Lippens (1922-1960*) ; Droit : Documentation concernant le droit et le
droit coutumier (1936-1958) ; Personnel : Registres du personnel, listes, personnel
de mission, personnel du Congo, Trappistes, Sœurs du Précieux-Sang (1894-1960*) ;
Aequatoria : Correspondance, bibliothèque, « Annales Aequatoria », comptes (19371960*) ; Histoire : documentation, notes, Trappistes Westmalle (correspondance
van Eetvelde, notes, personnel, conflit, ferme-chapelle), mission Congo (création,
personnel, notes, rébellion), documents concernant les missions (personnel, création,
histoire) (Bamanya, Boende, Bokatola, Bokela, Bokote, Bokuma, Bolima, BotekaFlandria, Ikela, Imbonga, Iyonda, Mbandaka, Mondombe, Wafanya) (1893-1960*) ;
Géographie : Cartes et plans concernant le Congo belge, État indépendant du Congo,
Léopoldville, groupe Mongo, missions (administrative, infrastructurelle, géologique,
physique, touristique, hydraulique, économique, ethnographique, religieuse) (19031958) ; Photographies : photographies (y compris les plaques de verre) de bâtiments,
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personnes (colons, autochtones, missionnaires, familles), fêtes, transport, missions
(1924-1960*) ; Danse et musique : Notes et documentation concernant la musique
autochtone, chansons, danses, bandes sonores de musique congolaise (1925-1959) ;
Presse : Documents et documentation concernant les émissions radio, missions et
presse (1935-1960*).
mots-clés : Mission, religieux (frères), congrégations, religion, secte, culte, chefferies,
ethnographie, démographie, enseignement, écoles, aide médicale, mariage, politique,
langue, indépendance, droit, infrastructures, cartes, géographie, photographies, danse,
musique, presse, radio, population autochtone
conditions de consultation : Consultable sur rendez-vous avec l’archiviste.
instrument(s) de recherche : Voorlopige inventaris Congo-Zaïre (Inventaire non
publié), Anvers, s.d.
période d’existence et lieu de conservation de copies : L’intégralité de ces
archives a été copiée sur microfiches avant transfert des originaux vers le KADOC.
sources complémentaires : MRAC : Archives sonores originelles conservées par la
section musicologie ; Vatican : Archives du généralat ; AGR2 : Fonds des missions (partie
État indépendant du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies) ;
AE – AA : Archives du gouvernement général.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Frères de Notre-Dame de Lourdes
à Oostakker – Généralat
autre(s) nom(s) : Congrégation des Frères des Bonnes œuvres, Broeders van OnzeLieve-Vrouw van Lourdes, Oostakker – Generalaat
période d’existence : 1835-…
histoire : L’origine de la Congrégation, dénommée à l’époque « Congrégation des Frères
des Bonnes œuvres », remonte à 1835. En 1886, la marquise de Courtebourne demande
à la Congrégation de créer une école populaire pour garçons, sur ses terres, à Oostakker.
Les frères décident d’y construire une nouvelle maison mère et modifient leur nom en
« Frères de Notre-Dame de Lourdes ». En 1892, le supérieur général Charles-Louis
Vanbrande réussit à placer la Congrégation sous l’autorité directe de Rome. En 1910, des
provinces distinctes belge et néerlandaise sont créées. Après la Première Guerre mondiale,
la Congrégation lance des activités missionnaires, notamment au Congo. Elle ouvre une
école agricole réputée à Kisantu. En 1932, une seconde maison est créée à Lemfu ; puis un
troisième site ouvre en 1935 à Molegbe, comprenant une école normale, une école primaire
et un internat. Finalement, en 1938, les frères fondent une école agricole à Bwamanda,
également dans le nord du Congo. À partir des années 1950, la Congrégation se préoccupe
de la baisse du nombre de juvénistes, novices et scolastiques. L’administration et le
fonctionnement de la congrégation sont profondément renouvelés. Il est décidé, lors

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés

du chapitre de 1957, de promouvoir les missions au Congo et en Indonésie en provinces
indépendantes. L’enseignement reste la mission la plus importante de la Congrégation.
bibliographie : De Bremme J., De congregatie Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Een
analyse van de rekrutering, de geografische origine en de socio-economische samenstelling
van een broedercongregatie (1830-1990), Gand, UGent (mémoire de licence inédit), 2001 ;
« Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, Oostakker (1835-) »,
dans ODIS – Database Intermediary Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 942855/1771
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives des Frères de Notre-Dame de Lourdes, Oostakker [Archief Broeders
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, Oostakker]
dates : 1929-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1,5 m.l./30 m.l.
contenu : Début du travail de missionnaire à la mission jésuite de Kisantu en 1929 ;
Contacts entre l’administration générale de la congrégation, les missionnaires, les autorités
coloniales et les autorités ecclésiastiques locales ; Dossiers relatifs aux différents postes
de mission où travaillent les frères : Molegbe, Bwamanda, Kimpako, Lemfu, Kisantu,
Kalemie, Moba (noviciat) et Lubumbashi. Les dossiers individuels des missionnaires
et les documents photographiques de la Congrégation (photographies des activités de
la mission au Congo) se trouvent encore au Généralat à Oostakker.
mots-clés : Mission, religieux (frères), infrastructures, catholicisme
conditions de consultation : Les archives du généralat des Frères de Notre-Dame
de Lourdes sont accessibles moyennant accord du responsable.
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; AE – AA : Archives du
gouvernement général.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck (sur la base des informations communiquées par Kristien Suenens – KADOC)
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Frères passionistes Isidoor de Loor
autre(s) nom(s) : Passionistes – Passionisten, Congrégation des Clercs déchaussées
de la Très-Sainte-Croix et Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Passionisten Broeder
Isidoor van Kortrijk
période d’existence : ca 1731-…
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histoire : La Congrégation des Clercs déchaussées de la Très-Sainte-Croix et de la Passion
de Notre-Seigneur Jésus-Christ est fondée il y a près de 300 ans par saint Paul de la Croix,
né à Ovada dans la Haute-Italie. La Congrégation est approuvée en 1731 et la construction
du premier couvent terminée en 1739. Les Passionistes se partagent entre la contemplation
et la prédication. L’expansion en dehors de l’Italie ne se réalise qu’en 1840 avec la fondation
d’une retraite régulière à Tournai, au château d’Ère. Les premiers missionnaires partent
en décembre 1890 pour le Congo, et plus précisément pour la mission du Sankuru.
bibliographie : Van Wing J. et Goemé V., Annuaire des missions catholiques au Congo
belge et au Ruanda-Urundi, Bruxelles, L’Édition universelle, 1949, p. 572-573.
Fonds d’archives

référence : BE Passionistes
institution de conservation : Paters Passionisten, Kortrijk
intitulé : Archives des Passionistes
dates : 1930-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4,50 m.l./n.d.
contenu : Documents concernant la fondation de la mission et les postes missionnaires
dans la région de Sankuru (1930) et à Kinshasa/Léopoldville (ca 1950) : Questions
administratives, rapports de réunions et d’élections, relations des missionnaires entre
eux et avec leurs supérieurs au sein de la Congrégation et en dehors de la Congrégation,
correspondance personnelle des missionnaires, journaux de bord et chroniques des
missionnaires, cartes et plans, correspondance du premier évêque de Tshumbe, mgr
J. Hagendorens (1894-1976).
mots-clés : Missions, cartes, Pères
conditions de consultation : Archives pas accessibles au public.
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : AE – AA : Archives du Ministère des Colonies.
2e Direction générale. Culte.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Pères oblats de Marie immaculée
autre(s) nom(s) : OMI, Oblats, Missionnaires oblats de Marie immaculée, Missionnaires
de Provence
période d’existence : 1816-…
histoire : Le 25 janvier 1816, l’abbé Eugène de Mazenod fonde à Aix (France) la « Petite
Société des Missionnaires de Provence ». Les missionnaires partagent leur vie entre la
contemplation et l’apostolat dont le pilier est l’évangélisation des plus pauvres, principalement
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dans les missions paroissiales. En 1826, les Missionnaires de Provence deviennent les Oblats
de Marie immaculée et reçoivent l’approbation pontificale. En 1841, les Oblats ajoutent
les missions étrangères aux missions paroissiales de l’origine. Progressivement, les Oblats
s’étendent sur les cinq continents. C’est en 1931 que les premiers Oblats débarquent au
Congo, afin d’œuvrer dans la région d’Ipamu (district du Kwango). En 1937, ce territoire
est érigé en préfecture apostolique, puis devient en 1948 le Vicariat apostolique d’Ipamu.
bibliographie : Van Wing J. et Goemé V., Annuaire des missions catholiques au Congo
belge et au Ruanda-Urundi, Bruxelles, L’Édition universelle, 1949, p. 600-601.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC BE 942855 SCP959510
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives congolaises des Pères Oblats de Marie immaculée
dates : 1931-1960*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 1 m.l.
contenu : Ces archives sont surtout constituées de publications et de documents
postérieurs à 1960, notamment 0,5 m.l. consacrés aux rébellions de 1964 et à leurs
conséquences sur les missions. Correspondance des missionnaires (1948-1969) ;
Statistiques annuelles des Missions catholiques du Congo belge et du Ruanda-Urundi
(1945-1947) ; Publication(s) : Exemplaires de la revue en langue locale Nzo-Nkanda
Eto (vicariat d’Ipamu) (1950-1959) contenant des petites histoires et des jeux et exercices, nombreuses publications concernant le travail des missions, livrets de messe, de
catéchisme et de chants religieux en langues locales (postérieurs à 1960), dictionnaires
et grammaires Kikongo-français, fascicules « L’adaptation dans le culte », vol. I et II
(CIPA, 1957) ; Autres : Quelques coupures de presse (années 1950), lettres d’information
OMI (postérieures à 1960), tapuscrit de R. Pirson (OMI) intitulé « Histoires, fables et
légendes inédites. Au pays des célèbres Bapende » (ca 1938-1948), syllabus d’un cours
de religion, rapport général de la première réunion plénière des supérieurs majeurs du
Congo et du Ruanda-Urundi (1960) ; Photographies et cartes : Photographies des
missionnaires Oblats au Congo (1931-1946), quelques cartes du Congo belge et Zaïre
et du diocèse d’Idiofa ; Photographies 1950-1960 ; Plan des bâtiments des missions et
certificats d’enregistrement de propriété foncière (1956).
mots-clés : Missions, enseignement, photographies, catholicisme, cartes, propriété
foncière, Pères
langue et écriture : Français, kikongo
instrument(s) de recherche : Inventaire disponible dans le catalogue LIAS.
sources complémentaires : AE – AA : Archives du Ministère des Colonies.
2e Direction générale. Culte.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation du Très-Saint-Rédempteur – Province
Belgique du Nord
autre(s) nom(s) : Rédemptoristes, Redemptoristen, Pères rédemptoristes, Congrégation
des Pères rédemptoristes, Congregatie van de Allerheiligste Verlosser – Noord-Belgische
Provincie
période d’existence : 1841-…
histoire : La Congrégation du Très-Saint-Rédempteur est créée en 1732 par Alfonsus
de Liguori dans l’ancien Royaume de Naples. À partir des années 1820, la congrégation
connait un important développement géographique, non seulement en Italie, mais aussi
à l’étranger. Aux environs de 1831, l’association religieuse fait son apparition en Belgique
(Saint-Trond, Tournai). En 1841, F. von Held est désigné premier supérieur provincial de
la province belge. Le siège de l’administration provinciale est d’abord situé à Liège, mais
déménage à Bruxelles en 1851. Vers le début du 20e siècle, les rédemptoristes belges créent
des maisons au Congo. Vers la fin des années 1950, les maisons « flamandes » et « wallonnes
sont scindées en raison de difficultés administratives. Les provinces Belgique du Nord et
Belgique du Sud sont reconnues en 1961.
bibliographie : De Neef G., Segers Y., Taverniers A., Inventaris van het Archief
Noord-Belgische Provincie van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Redemptoristen)
1773-1997, Louvain, KADOC (Inventaire, n°58), 2001, p. 3-7.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 981
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives de la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur pour la Province
Belgique du Nord [Archief van de Noord-Belgische Provincie van de congregatie van de
Allerheiligste Verlosser]
dates : 1884-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – 1 m.l./114 m.l. + 59 m.l.
contenu : Statuts vice-province du Congo (1909, 1924), messes célébrées au
Congo et fondations de messes (1912-1920) ; Vice-province du Congo : statuts,
règlements, circulaires, membres, conventions, rapports de la réunion générale,
documents de et concernant la vice-province (notamment correspondance, visitations
canoniques, notes), procureurs, Comité de supérieurs de mission (procès-verbaux,
correspondance, notes notamment sur les conflits avec l’autorité, finances, bigamie),
correspondance (notamment avec l’autorité coloniale, les missionnaires, les membres,
les entreprises), rapports, procès-verbaux, photographies, organisation, création,
patrimoine, infrastructures médicales, soins médicaux, personnel, missions et postes

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés

en brousse, histoire, paroisses, kimbanguisme, situation religieuse (status missionis),
circulaires, concessions terre et bétail, indépendance Congo, enseignement et
écoles, dossiers missionnaires (notamment sur les difficultés dans leur mission),
protestants, affaires et plaintes, préfecture apostolique Matadi, vicariat apostolique
Matadi, évêché Matadi, Kinkanda, Tumba, Kionzo, Kimpese, Nsona Gongo/
Thysstad, Nsona-Mbata, Nkolo, Kasi, Kimpangu, Nkenda/Mangembo, Bandakani,
Kasangulu, Ngombe Matadi, Kingoma, petit séminaire Kibula/petit séminaire
de Tumba-Nkolo-Kibula, Luozi, documents concernant les membres (premier
vol, photographies, dossiers, correspondance, voyages, données biographiques),
documents concernant les novices, l’enseignement (écoles, inspections, subsides,
correspondance, contacts), les soins de santé (infrastructure, organisations, maladies,
personnel), kimbanguisme, Première Guerre mondiale, indépendance Congo,
documentation (1884-1960*) ; Apostolat : statistiques, listes et iconographie des
missions étrangères, Œuvre pour les missions du Congo, Œuvre des missions
étrangères des Pères rédemptoristes belges, expositions, théâtre, Œuvre des noirs
du Congo belge, assistance à la mission Congo (1899-1957) ; Deuxième Guerre
mondiale, collection matériel photographique.
mots-clés : Mission, religieux (frères), infrastructures, propagande, enseignement,
catholicisme, polygamie, infrastructures médicales, maladies, Première Guerre
mondiale, Deuxième Guerre mondiale, indépendance, kimbanguisme, protestantisme,
photographies, concession, écoles
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du donateur. Formulaire
de recherche à remplir via ODIS.
instrument(s) de recherche : De Neef G., Segers Y., Taverniers A., Inventaris
van het Archief Noord-Belgische Provincie van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser
(Redemptoristen) 1773-1997, Louvain, KADOC (Inventaire, n°58), 2001.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions (partie I État indépendant
du Congo), Fonds des missions (partie Ministère des Colonies).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Frères mineurs
autre(s) nom(s) : Franciscains – Franciscanen, Minderbroeders
période d’existence : 1842-…
histoire : Les frères mineurs belges apparaissent tardivement sur la scène des missions
congolaises. Les premiers missionnaires partent le 1er octobre 1920 vers le territoire du Lulua
et du Moyen-Katanga. Les franciscains fondent leurs premiers postes à partir de Kanzenze.
bibliographie : Minderbroeders-Franciscanen – Provincie Sint-Jozef (1842-heden), dans
ODIS – Database Intermediary Structures Flanders (www.odis.be) ; www.museum-minderbroeders.be
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Fonds d’archives # 1

référence : BE KADOC 942855/1649
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives des Frères mineurs. Province Saint-Joseph (Frandre) [Archief
Minderbroeders (OFM). Vlaamse Provincie Sint-Jozef]
dates : 1920-1985
niveau de description : Collection de fonds
importance matérielle : ca 18 m.l./260 m.l.
contenu : Documents concernant les procureurs locaux de mission, la procure de mission,
la curie provinciale, les missions locales et les supérieurs régionaux ; recueils informatifs
sur travaux spéciaux d’apostolat ; Archives personnelles de Frères mineurs flamands :
Notamment Joannes Borgonjon : Correspondance (1944) ; Symphoriaan De Fauw
(1902-1980) : Documents concernant des voyages au Congo, pièces de théâtre de la mission
(1927-1960*) ; Patrice Diricken (1895-1979) : Correspondance de Kolwezi avec le Ministre
provincial et la procure (1926-1960*) ; Bavo Goris (1910-1981) : Correspondance avec le
Ministre provincial sur le Congo (1946) ; Guido Haazen (1921-1966) : Correspondance
avec les supérieurs (1952-1960*) ; Victor Keuppens (1902-1981) : Bulle de nomination
du vicaire apostolique de Luluaburg, correspondance avec la procure de mission et les
membres de la famille sur la mission (1932-1960*) ; Celestien Lammens (1898-1977) :
Documents concernant Kolwezi, correspondance (notamment confrères, procure),
rapports des réunions du Praesidium de la Légion de Marie Kolwezi (1930-1952) ; Isidoor
Moris (1920-1994) : Chanson d’adieu pour sœur Martinus à son départ pour le Congo,
correspondance de sœur Martinus depuis le Congo (1940-1960*) ; Servatius Peeraer
(1903-1940) : Publications (concernant le symbolisme, l’art autochtone, chant et discours
(publié à titre posthume) aux jeunes mariés près de Baluba) (1936-1943) ; Valentius
Stappers (1885-1964) : Directives mission du vicaire apostolique de Luluaburg, manuel
de mission Lulua (1946-1947) ; Ernest Van Avermaet (1883-1953) : Personnel mission
Congo, correspondance (surtout avec la procure), linguistique Kiluba (1924-1951) ;
Stanislas Van De Velde (1873-1957) : Correspondance (avec notamment le Ministère
des Colonies), baptêmes et mariages (avec photographies de Congolais), voyage d’étude
au Congo, documents concernant la Watch Tower, communisme, rapports sur le Katanga,
enseignement, ethnographie (1920-1933).
mots-clés : Mission, religieux (frères), infrastructures, catholicisme, sciences, cartes,
Témoins de Jéhova
conditions de consultation : Les demandes de consultation doivent être adressées
au ministre-provincial des Frères mineurs flamands.
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief van de Vlaamse
Minderbroedersprovincie Sint-Jozef.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; AE – AA : Archives du
gouvernement général ; KADOC : Archives iconographiques des Frères mineurs flamands

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés

[Beeldarchief Vlaamse Minderbroeders], Collection de films des Frères mineurs-Fransiscains
[Verzameling films Minderbroeders-Franciscanen], Archives Frans (Placide) Tempels.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck (informations sur
les fonds d’archives transmises en partie par Kristien Suenens – KADOC)
Fonds d’archives # 2

référence : BE KADOC 942855/1649
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Collection de films des Frères mineurs – Franciscains [Verzameling films
Minderbroeders-Franciscanen]
dates : 1945-1965
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 10 films/46 films
contenu : Films concernant les missions au Congo : Notamment scouts Congo, scoutisme
à Kolwezi, Collège Roi Baudouin à Kolwezi, Institut Notre-Dame de Lourdes à Kolwezi.
mots-clés : Film, mission, jeunesse, enfants, écoles, frères, enseignement
conditions de consultation : Les demandes de consultation doivent être adressées
au ministre-provincial des Frères mineurs flamands.
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief van de Vlaamse
Minderbroedersprovincie Sint-Jozef.
sources complémentaires : KADOC : Archives des Frères mineurs flamands, Archives
iconographiques des Frères mineurs flamands [Archief van de Vlaamse Minderbroeders,
Beeldarchief Vlaamse Minderbroeders], Archives Frans (Placide) Tempels [Archief Frans
(Placide) Tempels] ; AGR2 : Fonds des missions.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 3

référence : BE KADOC 942855/1649
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives illustrées des Frères mineurs flamands [Beeldarchief Vlaamse
Minderbroeders]
dates : 20e siècle
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 10.000 photographies – n.d./ca 9, 4 m.l.
contenu : Notamment dossiers personnels, fonctionnement ; Missions Congo :
Notamment enseignantes missionnaires Katanga, église Ruwé (Kolwezi), fonctionnement
de la mission, visite roi Albert Ier et reine Élisabeth.
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mots-clés : Mission, religieux (frères), photographies, maison royale, enseignement,
catholicisme
conditions de consultation : Les demandes de consultation doivent être adressées
au ministre-provincial des Frères mineurs flamands.
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief van de Vlaamse
Minderbroedersprovincie Sint-Jozef (travail en cours).
sources complémentaires : Les photographies relatives aux missions sont encore
en grande partie conservées par les Frères mineurs de Saint-Trond. KADOC : Archives
des Frères mineurs flamands, collection de films des Frères mineurs-Fransiscains
[Archief van de Vlaamse Minderbroeders, Verzameling films Minderbroeders-Franciscanen],
Archives Frans (Placide) Tempels [Archief Frans (Placide) Tempels] ; AGR2 : Fonds
des missions.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Société des Frères de Saint-François-Xavier – Généralat
autre(s) nom(s) : Xavériens – Xaverianen, Société des Missions étrangères de Parme,
Broeders van Sint-Franciscus Xaverius – Generalaat
période d’existence : 1840-…
histoire : En 1840, l’évêque brugeois Boussen donne son approbation à la création d’une
nouvelle congrégation de moines laïcs, la Congrégation des Frères de Saint-François Xavier.
Le fondateur de la congrégation, le Hollandais T. J. Rijken accorde, au sein de l’apostolat,
une place importante à l’enseignement. Celui-ci fonde les bases d’un réseau d’établissements
scolaires en Belgique, en Grande-bretagne et aux États-Unis. Après l’élection, en 1928, du
frère américain P. Scanlan comme supérieur général, les Xavériens accordent davantage
d’importance aux activités missionnaires. En 1931, les quatre premiers Xavériens arrivent
à Jadotville. En 1940, la communauté au Congo compte quatorze membres. Des écoles
sont créées à Likasi et Kasenga. Les Xavériens prennent la direction, en 1938, d’un centre
de formation de techniciens autochtones. Le nombre de missionnaires s’accroit encore
après la Deuxième Guerre mondiale.
bibliographie : Van Assche P., Inventaris van het generalaatsarchief van de broeders
Xaverianen 1840-1996, Louvain, KADOC, 1999, p. 2-5.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 942855/902
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives du généralat des Frères de Saint-François Xavier [Archief generalaat
van de Congregatie der Broeders Xaverianen]

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés

dates : 1928-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 22,5 m.l.
contenu : Missions au Congo (correspondance notamment du supérieur général et
du secrétaire général avec le préfet de la Sacrée Congrégation pour la Propagation de la
Foi, Ministère des Colonies, Jean-Félix de Hemptinne, frères au Congo ; Contrats écoles
Jadotville, journaux des frères, enseignement, documentation) (1928-1957) ; Maisons et
écoles : Célébration de 25 ans de mission (correspondance, discours, documentation),
Institut du Sacré-Cœur Jadotville, école Saint-Joseph Kasenga, école Saint-FrançoisXavier Kikula, école professionnelle Saint-Éloi Jadotville, Noviciat Bienheureux Charles
Lwanga Kasenga (1934-1960*), photographies et séries de diapositives.
mots-clés : Mission, religieux (frères), infrastructures, logement, écoles, enseignement,
photographies
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du donateur. Formulaire
de recherche à remplir via ODIS.
instrument(s) de recherche : Van Assche P., Inventaris van het generalaatsarchief
van de broeders Xaverianen 1840-1996, Louvain, KADOC, 1999.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; AE – AA : Archives du
gouvernement général.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Société des Missionnaires d’Afrique – Noviciat
autre(s) nom(s) : Pères blancs – Witte Paters, Missionarissen van Afrika – Noviciaat
période d’existence : 1868-…
histoire : La Société des Missionnaires d’Afrique, mieux connue sous le nom de « Pères
blancs » en référence à la bure blanche que portent ces missionnaires, est créée en 1868
par le cardinal Charles Lavigerie (1825 – 1892), archevêque d’Alger à cette époque. Le
Pape Léon XIII confie l’évangélisation de l’Afrique centrale aux Missionnaires français
d’Afrique. Ces derniers commencent leur œuvre en 1878 par la côte est de l’Afrique. Outre
la christianisation de la population, ils ont pour mission de combattre la progression de
l’Islam et la traite des esclaves. À la demande du roi Léopold II, le cardinal Lavigerie confie
la mission d’évangélisation du Congo aux Pères blancs belges, raison pour laquelle les
Pères blancs français sont peu à peu remplacés par des confrères belges. En Belgique, les
Pères blancs possèdent, aujourd’hui encore, des maisons à Varsenare, Anvers, Bruxelles,
Genk, Munsterbilzen, Namur et Liège.
bibliographie : Ceillier J.-C., Histoire des missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) : de
la fondation par Mgr Lavigerie à la mort du fondateur (1868-1892), Paris, Karthala, 2008
(Mémoires d’églises). www.wittepaters.org ; www.nieuwsbronnen.com/tenbunderen/
congo5.html-(W. Wylin)
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Fonds d’archives # 1

référence : BE KADOC 942855/914
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives du noviciat des Missionnaires d’Afrique (Pères blancs), Varsenare
[Archief noviciaat van de missionarissen van Afrika (Witte Paters), Varsenare]
dates : [1884*]-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./1,5 m.l.
contenu : Manuscrits, publications et documentation (concernant notamment missel
congolais, Force publique, organisations secrètes, religions autochtones, danses, RuandaUrundi, Watch Tower) (1933, 1939 et s.d.), cours (agriculture, linguistique, médecine,
histoire, ethnologie), politique coloniale, indépendance (1920-1960), chroniques des
missions (Buhonga, Rugari, Mugera et Muyaga) (1896-1926), cartes géographiques
Congo belge et Ruanda-Urundi [1884*-1960*], procès-verbaux et rapports (notamment
des réunions, création du Gouvernement provisoire et du Conseil du Ruanda, colloque
Ostende, réunions de la direction générale Œuvre pontificale de la propagation de la
foi, Ruanda-Urundi) (1952-1961), statistiques annuelles (1957-1962*), états des dépenses
FBEI (1959-1960).
mots-clés : Mission, congrégations, religieux (frères), Force publique, religion, secte,
culte, populations locales, agriculture, langue, médecine, ethnographie, indépendance,
cartes, Congo belge, Ruanda-Urundi, Témoins de Jéhova
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du donateur. Formulaire
de recherche à remplir via Leeszaal KADOC – ScopeArchiv.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief Witte paters Noviciaat
Varsenare, Louvain, KADOC, s.d.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds des missions (partie I : État indépendant
du Congo, département des Affaires intérieures, Cultes/Éducation), Fonds des missions
(partie II : Ministère des Colonies. Première direction générale. Cultes/Éducation),
Archives du gouvernement général ; KADOC : Collection de films du noviciat des
Missionnaires d’Afrique [Filmcollectie van de Witte Paters] ; KADOC : Photothèque
des Pères blancs [Beeldarchief van de Witte Paters].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE KADOC 942855/763
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Collection de films du noviciat des Missionnaires d’Afrique [Filmcollectie
van de Witte Paters]

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés

dates : 1946-1965*
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 112 nos/135 nos
contenu : Dès 1948, les Pères blancs décident de produire eux-mêmes des films
concernant l’attrait de la ville, le mariage « indigène », les coutumes païennes, etc.
ainsi que des documentaires sur les missions, la nature, l’histoire, l’enseignement, le
christianisme, le Ruanda-Urundi.
mots-clés : Mission, religieux (frères), film, ville, migration, mariage, populations
locales, culte, faune, flore, enseignement, Ruanda-Urundi
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du donateur. Formulaire
de recherche à remplir via Leeszaal KADOC – ScopeArchiv.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van de verzameling films Witte Paters.
Provincialaat België, Louvain, KADOC.
sources complémentaires : AAE – AA : Fonds des missions ; KADOC : Archives
du noviciat des Missionnaires d’Afrique (Pères blancs), Varsenare [Archief noviciaat
van de missionarissen van Afrika (Witte Paters), Varsenare] ; KADOC : Photothèque
des Pères blancs [Beeldarchief van de Witte Paters].
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE KADOC 942855/2187
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Photothèque des Pères blancs [Beeldarchief van de Witte Paters]
dates : 1945-2000
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 25.000 nos/ca 100.000 nos
contenu : Vaste collection photographique en cours de description et d’inventoriage
contenant quelques séries remarquables dont un reportage photographique sur le pavillon
missionnaire de l’Expo 58 et une sur les soulèvements de 1964. Collection composée de
trois grands ensembles : Archives d’Africafilms, Archives photographiques éditoriales
de Grand Lac, Vivant Afrique, Vivant Univers et Enjeu International et collections
individuelles de frères décédés, provenant des Pères blancs de Namur, d’Anvers et
d’autres maisons ; Archives Africafilms : Partie la plus ancienne de la collection
composée de milliers de diapositives négatives et lames de verre, avec système d’accès
via des albums comportant des empreintes de contact accompagnées d’annotation
concises, collection incluant des films intégrés à la liste des « topstukkenlijst » depuis
2009 ; Archives photographiques éditoriales : ca 62.000 pièces principalement
négatifs et tirages grand format.
mots-clés : mission, religieux (frères), photographie, exposition universelle 1958,
population locale, histoire sociale, histoire politique, archives éditoriales
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conditions de consultation : Consultable sur autorisation du donateur. Formulaire
à recherche à remplir via Leeszaal KADOC – ScopeArchiv.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het beeldarchief van de Witte
Paters (en cours de réalisation, prochainement disponible en ligne sur ScopeArchiv).
Les collections photographiques individuelles des frères décédés sont partiellement
accessibles via Scope-Archiv.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds des missions ; KADOC : Archives du
noviciat des Missionnaires d’Afrique (Pères blancs), Varsenare [Archief noviciaat van de
missionarissen van Afrika (Witte Paters), Varsenare] ; KADOC : Collection de films du
noviciat des Missionnaires d’Afrique [Filmcollectie van de Witte Paters].
gestion de la description : Delphine Lauwers
3. Institutions du culte protestant

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Bureau des Églises et Missions protestantes au Congo
belge et au Ruanda-Urundi
autre(s) nom(s) : Bureau de Bruxelles, Bureau des Églises et Missions protestantes au
Congo, Bureau des Églises et Missions protestantes en Afrique centrale asbl
période d’existence : 1922-1998
histoire : Créé en 1922 et installé à Bruxelles, le Bureau des Églises et Missions protestantes
au Congo (qui devient rapidement le Bureau des Églises et Missions protestantes au Congo
et au Ruanda-Urundi) sert d’intermédiaire entre les missions protestantes installées dans
ces territoires et les autorités coloniales belges dans la métropole (Ministère des Colonies).
La nécessité de procéder à la fondation d’une telle structure est déjà discutée lors de la
Conférence missionnaire au Congo en 1908 et est précédée de la fondation, en 1910, d’une
Société belge de missions protestantes au Congo. Les secrétaires qui se succèdent à la
tête du Bureau durant la période coloniale sont le Suisse Henri Anet (Église chrétienne
missionnaire belge) (1922-1942), l’Anglais H. Wakelin Coxill (Congo Balolo Mission)
(1946-1956) et le Suédois Oscar Stenström (Svenska Missionsförbundet) (1957-1967). Après
les indépendances, le Bureau est renommé en Bureau des Églises et Missions protestantes
en Afrique centrale asbl. En 1966, il est profondément réorganisé et devient une asbl. Dans
les années 1970, une partie des archives du Bureau (1922-1968) est transférée en Suède et
confiée aux Archives Nationales de Stockholm par Église Évangélique de Suède (auparavant
la Svenska Missionskyrkan), où elles sont surnommées les « Archives de Bruxelles ».
bibliographie : Stenström G., Les Archives de Bruxelles. The Brussels Archives 1922-1968,
Uppsala, Swedish Institue of Mission Research (Mission, n°27), 2009.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA 1623

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés

institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives du Bureau des Églises et missions protestantes en Afrique centrale asbl
dates : 1923-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 10 nos/146 nos
contenu : Dossiers missionnaires, correspondance, comptes, rapports, Livres d’Or,
documentation.
mots-clés : Mission, protestantisme, religion
conditions de consultation : Autorisation du CEGESOMA ou du donateur exigée.
instrument(s) de recherche : Brolelt P., Bureau des Églises et Missions Protestantes
en Afrique centrale, asbl, Bruxelles, CEGESOMA, 2007.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Société belge de Missions protestantes au Congo
autre(s) nom(s) : Mission protestante de Belgique puis Département missionnaire des
Églises protestantes de Belgique
période d’existence : 1909-1979
histoire : Avérée dès le dernier quart du 19e siècle, la présence missionnaire protestante
au Congo s’étoffe progressivement. Vers 1907, on compte huit sociétés protestantes
(anglaises, américaines, suédoise) travaillant à l’évangélisation du Congo. Dans l’optique
de susciter des vocations en Belgique, le pasteur Henri Anet préconise la fondation d’une
société des missions par les Églises protestantes de Belgique. En 1910, la Société belge de
missions protestantes au Congo (SBMPC) est créée conjointement par l’Union des Églises
protestantes évangéliques et l’Église chrétienne missionnaire belge.
De retour d’un voyage d’études au Congo en 1911, Henri Anet propose de travailler
dans le Bas-Katanga (à Muyéyé, près de Tshofa dans le Lomami). Le déclenchement de la
Première Guerre mondiale perturbe quelque peu l’installation de cette première mission.
En vertu du Traité de Versailles qui confie la tutelle des anciennes colonies allemandes du
Ruanda et de l’Urundi au gouvernement belge, se pose ensuite la question de la reprise des
anciennes missions protestantes allemandes, abandonnées en 1916. C’est pourquoi, en 1919, le
gouvernement belge demanda à la SBMPC de reprendre les missions ouvertes avant-guerre
au Ruanda par la mission allemande de Bethel (Evangelische Missionsgesellschaft für Deutsch
Ostafrika). La SBMPC renonce alors à se développer au Congo et est exclusivement active
au Ruanda où elle rouvre progressivement les postes de la mission de Bethel à Kirinda
(1921), Remera (1922) et Rubengera (1924).
En 1940, la communauté protestante ruandaise compte 2.500 membres communiants
et 3.000 catéchumènes.
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À partir de 1955, la SBMPC œuvre à l’érection d’une Église ruandaise autonome. Celle-ci
est érigée le 28 août 1959 et prend la dénomination d’Église évangélique presbytérienne
au Rwanda en 1960 (puis Église presbytérienne du Rwanda ou EPR à partir de 1967).
En 1963, la SBMPC change de nom et est rebaptisée « Mission protestante de
Belgique » tandis que la volonté de quatre Églises belges désireuses de s’impliquer dans
l’œuvre missionnaire au Rwanda (ECMB, Église évangélique protestante de Belgique,
Gereformeerde Kerken in België et Conférence belge de l’Église méthodiste) est à l’origine
de la création du « Département missionnaire de Belgique ».
En 1971, l’association « Mission protestante de Belgique » est officiellement renommée
« Mission Protestante de Belgique – Département missionnaire des Églises protestantes
de Belgique ».
bibliographie : Hendrick A. et Moreau J.-L., Inventaire des archives de la Société belge
de Missions Protestantes au Congo a.s.b.l. puis Mission Protestante de Belgique a.s.b.l. puis
Département Missionnaire des Églises Protestantes de Belgique 1909-1979, Bruxelles, EPUB, 2018.
Fonds d’archives

référence : BE EPUB, Missions
institution de conservation : Église protestante unie de Belgique
intitulé : Société belge de Missions protestantes au Congo puis Mission protestante
de Belgique puis Département missionnaire des Églises protestantes de Belgique
dates : 1909-1979
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 411 nos
contenu : I. Dossiers relatifs aux historiques et aux anniversaires ; II. Dossiers
relatifs à la fondation, aux statuts et au règlement ; III. Dossiers relatifs aux
organes statutaires : procès-verbaux du Conseil d’administration, de l’assemblée
générale, du Conseil d’administration, du comité exécutif et du Comité de direction ;
IV. Correspondance de la direction ; V. Dossiers relatifs au personnel : Généralités,
formation missionnaire, dossiers individuels des missionnaires ; VI. Dossiers relatifs aux
finances : Budgets et comptes, impôts ; VII. Coordination de l’action missionnaire
des églises belges : Conseil missionnaire protestant de Belgique, Département missionnaire de Belgique ; VIII. Développement de l’œuvre au Congo : Documentation
sur le Congo (contexte politique et social), protestantisme au Congo et relations
interecclésiales, enseignement ; IX. Développement de l’œuvre au Rwanda : Statuts
de l’église rwandaise et convention avec la SBMPC, relations avec les autorités civiles
et situation politique, organes de la mission au Rwanda puis de l’EPR, correspondance
générale entre Bruxelles et le Rwanda, formation des pasteurs, évangélistes et cadres
laïcs de l’EPR, généralités sur l’évangélisation (statistiques et cartes), théologie et
liturgie, catéchèse, œuvres de jeunesse, enseignement (généralités, écoles de Remera,
écoles de Kirinda, école secondaire de Kigali, écoles artisanales), pastorale des femmes
et protection de la famille, hôpitaux et dispensaires (généralités, Remera, Rubengera,
Kirinda), collaboration avec d’autres églises européennes actives au Rwanda (Alliance

V. In stitutions priv ées, a ssociations, sociétés

des missions protestantes du Ruanda-Urundi puis Conseil protestant du Rwanda, CMS
ou Church Missionary Society, Hervormde Kerk in Nederland, Gereformeerde Kerken in
Nederland, Service diaconal suisse Ländli (Oberägeri, canton de Zug), Département
missionnaire des églises protestantes de la Suisse romande, Bethel – Mission de Bielefeld
(Allemagne), Alliance réformée mondiale), construction de temples et bâtiments
paroissiaux, publications de l’EPR et médias, finances et comptabilité de l’E. P. R. ;
X. Propagande missionnaire en Belgique et relations publiques : Publications
périodiques, publications ponctuelles de propagande, relations avec l’association les
amis des missions.
mots-clés : Mission, missionnaires, protestantisme, religion, enseignement, hôpitaux
conditions de consultation : Les demandes d’accès aux archives doivent être
introduites auprès de l’archiviste synodal en précisant les coordonnées du chercheur,
l’objectif de la recherche (destinée ou non à publication) et le sujet de la recherche.
instrument(s) de recherche : Hendrick A. et Moreau J.-L., Inventaire des archives
de la Société belge de Missions Protestantes au Congo a.s.b.l. puis Mission Protestante de
Belgique a.s.b.l. puis Département Missionnaire des Églises Protestantes de Belgique 1909-1979,
Bruxelles, EPUB, 2018.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Baptist Missionary Society
autre(s) nom(s) : BMS,
période d’existence : 1792-…
histoire : Fondée à la fin du 19e siècle et basée à Londres, la Baptist Missionary Society est
la première mission protestante à s’établir au Congo. Les deux premiers missionnaires,
G. Grenfell et T. J. Comber, déjà actifs au Cameroun, débarquent à l’embouchure du
fleuve Congo dès 1878. Les années suivantes verront la création de stations à Manyanga,
Ngombe-Lutete, Stanley-Pool et au Nord de la future Léopoldville. Les missionnaires de la
BMS mènent de nombreuses missions d’exploration dans le Kwango-Kwilu, accompagné
d’une volonté d’évangéliser et d’instruire les populations locales, non sans rencontrer
des résistances. Parmi les missionnaires de la BMS, on compte Henri Lambotte, premier
missionnaire protestant belge, auparavant ingénieur industriel travaillant aux Usines
Cockerill.
bibliographie : Johnson S. D., La formation d’une Église locale au Cameroun : le cas des
communautés baptistes, 1841-1949, Paris, Karthala, 2012, p. 59-115 ; Pavlakis D., British
Humanitarianism and the Congo Reform Movement, 1896-1913, Londres-New York, Routledge,
2016, p. 138-139.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0083
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institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Frantz Cornet
dates : 1882-1950
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d. – 8,8 m.l.
historique de la conservation : Archives remises à Frantz Cornet et conservées
avec les archives de celui-ci.
contenu : Archives de la Baptist Missionary Society : 305 lettres remises à Frantz
Cornet par le révérend Reynolds, actes, contrats divers établis par la BMS relatifs à des
titres fonciers (raccordement au chemin de fer, cessions de terrains, enregistrements de
propriétés foncières, constructions à ériger, saisie du steamer Peace par l’État indépendant
du Congo, enfants recueillis par la BMS, accord entre l’Expédition internationale du
Haut-Congo et la BMS (1882-1929).
mots-clés : Missions, administration, cadastre, gouvernement général, justice,
propriété foncière, exploration, État indépendant du Congo, Congo belge, enfants,
chemins de fer, histoire, territoires, populations afro-arabes, populations locales, conflit,
transports, travaux publics, districts, politique, finances, commerce, Eurafricains,
démographie, migration, santé publique, aide médicale, chefs coutumiers, chefferies,
recrutement, main-d’œuvre, personnel
instrument(s) de recherche : Luwel M., Inventaire des documents provenant de
la mission Frantz Cornet au Congo (1948-1949) et conservés au Musée royal de l’Afrique
centrale à Tervuren, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer (Mémoires,
t. XXIV-1), 1960.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Paul Reichard, Fonds Louis Valcke.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Svenska Missions Förbundet
autre(s) nom(s) : SMF, Société de la mission suédoise, Alliance missionnaire suédoise,
Swedish Missionary Society, Mission Covenant Church of Sweden
période d’existence : 1877- etc.
histoire : L’Alliance missionnaire suédoise est née d’une sécession au sein de l’Église
nationale luthérienne. Sa création officielle a lieu en 1878 à Stockholm, institutionnalisation
dans laquelle le théologien P. Waldenström a joué un rôle-clé. Inspirée par le piétisme,
cette société vise à la réconciliation de l’homme avec Dieu par un contact personnel avec
lui et les textes sacrés. Elle souhaite unir les églises suédoises en vue de leur collaboration
pour la diffusion de l’Évangile, tant en Suède que dans les pays d’outre-mer. Les premiers
missionnaires suédois arrivent au Congo en 1881. La mission est à la base de l’Église
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évangélique du Congo qui est devenue autonome en 1961 et qui porte aujourd’hui le nom
de Communauté évangélique du Congo (CEC).
bibliographie : Braekman E. M., « Histoire du protestantisme au Congo », dans Histoire
du protestantisme en Belgique et au Congo belge, t. 5, Bruxelles, Éditions de la Librairie des
éclaireurs unionistes, 1961, p. 90-93 et p. 227-230 ; Pannier G., L’église du Loango 19191947 : au Congo-Brazzaville, une étape difficile de l’évangélisation, Karthala, 2008 ; site de la
société de la mission suédoise : http://www.missionskyrkan.se/Svenska-Missionskyrkan/
En-francais/ ; Vellut J.-L. (dir.), Simon Kimbangu. 1921 : de la prédication à la déportation.
Les Sources, vol. 1 : Fonds missionnaires protestants, Bruxelles, Académie royale des sciences
d’Outre-mer, 2005, p. 3-5.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 02.0012
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Svenska Missions Förbundet
dates : 1892-1938
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
contenu : Épreuve des catéchistes africains au terme de cours d’enseignement à
Mukimbungu (1895-1896) et à Diadia (1892-1893) ; Rapport annuel de l’œuvre médicale
de la Mission suédoise du Bas-Congo (1938) ; Modèles vierges de registres de la mission ;
Lettres et compositions des catholiques africains (1895-ca 1897).
mots-clés : Missions, enseignement, santé publique, aide médicale, hôpitaux
langue et écriture : Français, dialectes Kikongo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Missions.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
VI. Familles et particuliers
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Adam Auguste
période d’existence : 1865-1940
histoire : Auguste Adam nait à Namur (Belgique) en 1865. Il étudie l’ingénierie à l’Université de Gand. De 1890 à 1898, il travaille à Boma pour la Compagnie du chemin de fer
du Congo (CFC) en tant qu’ingénieur puis en tant que chef de service. Jusqu’en 1903, il
est en charge de l’étude d’un projet de chemin de fer, destiné à relier Stanleyville à Mahagi
(Lac Albert). En 1904, la Compagnie du chemin de fer du Congo supérieur aux Grands
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Lacs africains (CFL) l’engage en tant qu’ingénieur. Il travaille pour cette société jusqu’en
1916. C’est probablement cette année-là qu’il part en Indochine pour installer, pendant
dix ans, des bateaux amphibies. En 1926-1927, il réalise une mission d’étude privée, pour
l’établissement d’un service de bateaux amphibies sur l’Aruwimi (Congo). Il décède en 1940.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 1.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0053
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Auguste Adam
dates : 1900-1915
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
historique de la conservation : Dons de Madame Adam au MRAC en 1941 (RG
970) et en 1951 (1951.25).
contenu : Carnets de notes : 19 carnets de notes techniques (topométrie, tachéométrie,
barométrie), carnets de reconnaissance, description des travaux ; Correspondance :
Correspondances et copies-lettres ; Rapports sur les travaux du chemin de fer ;
Photographies.
mots-clés : Chemins de fer, photographies, sciences, transports
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Cyriaque Gillain, Fonds André Van Iseghem, Fonds Albert Sillye.
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh, Laure d’Ursel, Stéphanie
Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Anciaux Robert
période d’existence : ?-après 1993
histoire : Robert Anciaux est représentant de l’Agence maritime internationale dans les
années 1960 au Katanga.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Robert
Anciaux.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0322

vi . fa milles et pa rticuliers

institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Robert Anciaux
dates : 1960-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don de Robert Anciaux au MRAC en 1993.
contenu : 71 rapports (hebdomadaires) de Robert Anciaux en sa qualité de
représentant de l’« Agence maritime internationale » (AMI) à Élisabethville. Ces
rapports sont rédigés à destination du bureau de l’Agence à Anvers et concernant
la situation au Katanga (1960-1962) ; Coupures de presse (1960-1962) ; Deux billets
politiques de radio Katanga dactylographiés par R. Anciaux (1961) ; Deux documents
dactylographiés : « Des faits réels concernant le Congo », « Qu’est-ce que la
‘Sécession’ katangaise ? », source non citée ; Publication : Houart Pierre, « Les
Evénements du Congo. Précisions et Documents nouveaux sur l’attitude politique
des leaders congolais et sur les tentatives néo-colonialistes. Réponse à la brochure
‘M. Lumumba et le Communisme’ », Centre de Documentation International,
1961, 48 p.
mots-clés : Presse, Katanga, politique, entreprises, navigation, indépendance, conflit,
hommes politiques
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Angeloni Giuseppe
période d’existence : 1874-après 1952
histoire : Giuseppe Angeloni nait le 9 mai 1874 à Rome (Italie). Entré à l’École militaire
de Modène en septembre 1896, il est nommé sous-lieutenant en 1898 puis lieutenant en juin
1902. Il démissionne en janvier 1903 pour s’engager au service de l’État indépendant du
Congo en tant que lieutenant de la Force publique (avril 1903). Désigné pour le district
de l’Uele, il commande le poste de Buta (Rubi-Uele) durant son premier terme. Après un
retour en Europe en avril 1906, il s’engage pour un nouveau terme de trois ans en septembre
1906, cette fois avec le grade de capitaine. Il est envoyé à Nouvelle-Anvers pour commander
la Compagnie du district des Bangala avant d’être nommé commandant de la compagnie
du Stanley-Pool à Léopldville en août 1907. Il démissionne pour cause de maladie et rentre
en Europe en février 1908.
bibliographie : MRAC : Service gestion des collections (Archives) : Fonds Giuseppe
Angeloni ; AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration d’Afrique.
Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonies », n°(1515) 8471 (numéro
provisoire).
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0311
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Giuseppe Angeloni
dates : 1952 (concerne les années 1903-1908)
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1952 par le Capitaine
Giuseppe Angeloni, ex-capitaine de la Force publique.
contenu : Manuscrit dactylographié de Giuseppe Angeloni : « Six années au service
de l’État indépendant du Congo. 1903-1908 » (1952). Présence sur le document de
corrections au crayon faites par José Gers, administrateur-rédacteur en chef de la Revue
coloniale belge qui publie ce manuscrit en 1953 (numéros 178-179).
mots-clés : État indépendant du Congo, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Photographies)
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Anseele Edward sr
autre(s) nom(s) : Anseele Eedje
période d’existence : 1856-1938
histoire : Fils de cordonnier, Edward Anseele nait à Gand en 1856. En 1874, il s’affilie à
l’Internationale socialiste et devient très vite le secrétaire de la section gantoise. En 1880,
il fonde la Société coopérative Vooruit. Anseele est notamment conseiller communal et
échevin de la ville de Gand, bourgmestre faisant fonction et parlementaire, ministre des
Travaux publics (1918-1921) et ministre des Chemins de fer et PTT (1925-1927). Il est le
père d’Edward Anseele jr.
bibliographie : Vandenbroucke M., Edward Anseele, Gand, Amsab-ISG, 2011 (inventaire
non publié 060) ; Vanschoenbeek G., « Edward Anseele, minister en socialistisch
politicus », dans Nationaal Biografisch woordenboek, XIII, Bruxelles, 1990, kol. 38-45.
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives d’Edward Anseele sr [Archief van Edward Anseele sr]
dates : 1924-1934
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niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 3 nos/770 nos
contenu : Position du Parti ouvrier belge (POB) en matière de politique coloniale
(1924-1932), dossier Congo (1930-1934).
mots-clés : socialisme, politique
instrument(s) de recherche : Vandenbroucke M., Edward Anseele, Gand,
Amsab-ISG, 2011 (inventaire non publié 060).
sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives du Parti ouvrier belge [Archief
van de Belgische Werkliedenpartij].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Anseele Edward jr
autre(s) nom(s) : Anseele Edward Franciscus jr
période d’existence : 1902-1981
histoire : Fils d’Edward Anseele sr, Edward Anseele jr nait à Gand le 21 mars 1902.
Conseiller communal de la ville de Gand durant plus de 30 ans (1933-1976), il sera échevin
à plusieurs reprises (1933-1934, 1939-1941, 1953-1954) et bourgmestre faisant fonction
(1944-1946). Membre de la Chambre des représentants de 1936 à 1974, il sera également
vice-président du Parti socialiste belge (PSB-BSP), ministre des Communications (19541958) et ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones (1963-1966, 1968-1973). Il décède
à Sint-Martens-Latem le 18 juin 1981.
bibliographie : Vandenbroucke M., Inventaris van het archief van Edward Anseele jr,
Gand, Amsab-ISG, 2014.
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives d’Edward Anseele jr [Archief van Edward Anseele jr]
dates : 1927-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 22 nos/505 nos –/n.d.
contenu : Dossiers concernant la politique coloniale (1933-1960) ; dossiers concernant
le développement économique (1956) et la force hydraulique dans la province du
Bas-Congo (1955) ; dossiers concernant des plantations de coton et des concessions
minières au Congo et au Ruanda-Urundi (Compagnie de Ruzizi, Compagnie Agricole
de l’Urundi, Société industrielle et Agricole du Ruanda-Urundi/SIARU) (1927-1932).
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mots-clés : socialisme, politique coloniale, Congo, Ruanda, Burundi, coton, mines
instrument(s) de recherche : Vandenbroucke M., Inventaris van het archief van
Edward Anseele jr, Gand, Amsab-ISG, 2014.
sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives du Parti ouvrier belge [Archief
van de Belgische Werkliedenpartij].
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Asmis Rudolf
période d’existence : 1979-1945
histoire : Le docteur Rudol Asmis est un juriste, diplomate et fonctionnaire colonial
allemand. Durant la Première Guerre mondiale, il est chargé par le Gouvernement
allemand de dépouiller les archives du Ministère belge des Colonies à Bruxelles. Des
documents sont transférés à Berlin et certains, ayant particulièrement retenu l’attention
d’Asmis sont publiés entre 1916 et 1918. Des éditions de ces documents paraissent dans
« Aus den Archiven des belgischen Kolonialministeriums », publié en tant que tel ou dans la
« Deutsches Kolonialblatt ».
bibliographie : Vanhove J., Histoire du Ministère des Colonies, Bruxelles, ARSOM
(Mémoire de l’Académie royale des sciences d’Outre-Mer. fasc. XXXV-3), 1968, p. 32 ; Van
Grieken-Taverniers M., Guide des Archives africaines du Ministère des Affaires africaines,
1885-1962, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la
Coopération au développement, 1981, p. 13.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (40. Aus den Archiven des belgischen Kolonialministeriums)
dates : 1916-1918
niveau de description : Collection
importance matérielle : 13 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Série d’articles publiés par le docteur Asmis dans le « Deutsches Kolonialblatt »
entre 1916 et 1918.
mots-clés : Colonisation, Léopoldville, Guerre, recherche
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Microfilm
instrument(s) de recherche : Aus den Archiven des belgischen Kolonialministeriums,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/40).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : d’Aspremont Lynden Harold
période d’existence : 1914-1967
histoire : Harold d’Aspremont Lynden effectue ses études à l’Université de Louvain
(docteur en droit et licencié en sciences politiques et économiques). Sa carrière politique
débute en 1947 lorsqu’il est élu conseiller communal et bourgmestre de Natoye. Il monte
ensuite à l’échelon national : sénateur PSC (1949-1954 et 1961-1967) et ministre des Affaires
africaines (1960-1961).
En 1939, d’Aspremont Lynden est membre du Comité de direction de la Vereniging
België-Nederland-Luxemburg qui entretient des contacts avec le Verdinaso. Durant la
Campagne des 18 jours, il est fait prisonnier de guerre par les troupes allemandes. Après
sa libération, il travaille comme secrétaire pour le baron Greindl alors gouverneur de la
province du Luxembourg. Il devient aussi rédacteur du magazine « Demain », issu d’un
groupe qui ambitionnait la mise en place d’un régime autoritaire tout en s’opposant à la
collaboration. d’Aspremont Lynden s’engage ensuite dans la résistance armée et devient
membre de la Légion belge en 1942. Cette organisation de résistance est composée de
militaires qui continuent la lutte contre l’occupant. Elle se manifeste surtout par des
sabotages et participe au maintien de l’ordre après le départ des Allemands, se montrant
fidèle aux institutions et au roi Léopold III. En mars 1944, d’Aspremont Lynden reçoit le
commandement du cinquième secteur de la zone V de l’Armée secrète. Après la guerre, il
travaille d’abord comme secrétaire de cabinet du ministre de l’Agriculture Maurice Orban. En
1950, il est nommé attaché de cabinet auprès du Premier ministre Jean Duvieusart, fonction
qu’il conservera auprès des premiers ministres suivants : Joseph Pholien, Jean Van Houtte
et Gaston Eyskens. En 1958, il est promu par ce dernier au grade de chef de cabinet adjoint.
Harold d’Aspremont Lynden joue un rôle important dans le processus de décolonisation
du Congo belge. Lorsque le ministre des Colonies de l’époque, Maurice Van Hemelrijck,
décide de prendre des mesures en 1959 pour accélérer l’indépendance en raison de la
radicalisation de la protestation au Congo, il n’est pas soutenu par le gouvernement. Acculé
à la démission, il est remplacé par August De Schryver. Afin de répondre aux demandes
des milieux financiers et économiques qui commencent à s’inquiéter de l’avenir et de
leurs intérêts dans la Colonie, De Schryver crée une commission, dite Commission
De Voghel, chargée de l’étude des questions financières liées à la colonisation. Cette
commission, dont Harold d’Aspremont Lynden fait partie, arrive à la conclusion que de
graves problèmes ne tarderont pas à émerger, débouchant sur une rupture économique
entre la Belgique et le Congo. Il devient nécessaire de favoriser une accession rapide
du Congo à l’indépendance. En tant que collaborateur au cabinet du Premier ministre
Eyskens, d’Aspremont Lynden prend également part à la Conférence de la Table ronde
politique (janvier-février 1960) réunissant tous les partis congolais et les trois plus grands
partis belges. Les négociateurs s’y entendent sur les futures structures de l’État congolais
et fixent la date de l’indépendance au 30 juin 1960. En avril et mai de la même année,
une Conférence économique de Table ronde – à laquelle d’Aspremont Lynden participe
aussi – est organisée. Harold d’Aspremont Lynden assure ensuite la direction de la Mission
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technique (MISTEBEL). Il travaille en collaboration avec le colonel Guy Weber et le
professeur René Clémens qui agissent respectivement au titre de conseiller militaire et
de conseiller juridique. En janvier 1963, le gouvernement congolais réclame l’intervention
des Casques bleus afin de mettre fin à l’indépendance katangaise. Entre-temps, à la suite
du remaniement profond du gouvernement Eyskens en septembre 1960, d’Aspremont
Lynden est rappelé en Belgique pour occuper le poste de ministre des Affaires africaines
(gouvernement Gaston Eyskens III remanié). Dans ce rôle, il est largement interpellé
par l’opposition sur la situation katangaise et sur l’utilisation des moyens qui sont mis à
sa disposition. d’Aspremont Lynden dépose plusieurs projets de loi visant à donner des
garanties aux Belges qui ont accepté une fonction publique dans l’ancienne Colonie et
aux anciens coloniaux qui veulent devenir fonctionnaires en Belgique. Après les élections
du 26 mars 1961, Harold d’Aspremont Lynden n’est plus ministre. Il devient sénateur pour
l’arrondissement Namur-Dinant-Philippeville et est réélu en 1965. Il clôture sa carrière
politique comme président de groupe des sénateurs PSC et comme membre du Bureau
du Sénat. Depuis 1962, il est aussi membre du Conseil d’administration de la Banque de
Bruxelles. Il le reste jusqu’à sa mort en 1967.
bibliographie : Legrain P., « Harold d’Aspremont Lynden », dans Le dictionnaire des
Belges, Bruxelles, Legrain, 1981, p. 110 ; Gaus H., « Harold d’Aspremont Lynden », dans
Politiek Biografisch Lexicon. Belgische Ministers en Staatssecretarissen 1960-1980, Anvers,
Standaard, 1989, p. 190-195.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 1366
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Harold d’Aspremont Lynden
dates : 1959-1964
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 173 nos – ca 3,5 m.l.
contenu : Généralités : notamment décolonisation, parastataux, Institut de
sociologie Solvay au Congo, crédits, Force publique, bourses d’études étudiants
congolais ; Correspondance : notamment indépendance, meurtre Lumumba,
Affaires étrangères, diplomatie, Ministère des Affaires africaines ; Commission
d’enquête parlementaire : émeutes à Léopoldville (1959), Conférence de la
Table ronde : politique, économie, finances, social (préparation et documents
de travail), Politique belge au Congo et au Ruanda-Urundi : notamment fonds
secrets, Katanga, relation Kasa-Vubu/Tshombe, Kivu, intervention de l’ONU au
Kivu, Sud-Kasaï, Ruanda-Urundi ; Relations avec l’ONU : notamment intervention
belge au Katanga, Hammarsjköld, intervention de l’ONU au Katanga ; Service
de renseignements : notamment activités subversives, communisme, Bureau de
centralisation des renseignements.
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mots-clés : indépendance, Affaires étrangères, Ruanda-Urundi, Ministère des Colonies,
Conférence de la Table ronde, politique, économie, finances, ONU, Katanga, Kivu,
communisme, Force publique, étudiants
instrument(s) de recherche : Simon N., Inventaire des papiers Harold d’Aspremont
Lynden, 1959-1964, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 528), 2012.
sources complémentaires : AE – AA : Archives des cabinets du Ministère des
Affaires africaines (partie d’Aspremont Lynden).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Augustin Paul
période d’existence : 1926-après 1960
histoire : Paul Augustin nait le 12 mars 1926. Licencié en notariat et docteur en droit, il
commence sa carrière en tant qu’officier de police judiciaire en Belgique. En novembre
1952, il embarque pour le Congo et entame une carrière coloniale. De 1952 à 1956, il est chef
de poste à Lubutu au Kivu, puis à Muhulu, et enfin, à Mutonge en territoire de Walikale.
De 1957 à 1960, il est chef de poste à Walikale et assistant principal de l’administrateur
territorial.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 2. Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Annuaire officiel
1960, Bruxelles, A. Lesigne, p. 536.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0225
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Paul Augustin
dates : 1952-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Bénédicte Dembour
en 1989
contenu : Photocopies d’un récit dactylographié, rédigé en 1985 et intitulé Mwalimu,
Noirs et Blancs racontés à travers les souvenirs d’un administrateur au Congo. Il y consigne
des rapports sur les tâches qui sont les siennes en tant que membre de la territoriale,
ses observations sur les hommes et les animaux ainsi que sur l’histoire (par exemple
sur la révolte Kitawala p. 119) et la préhistoire.

1345

1346

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

mots-clés : Congo belge, administration, histoire, territoires, fonctionnaires, populations
locales, faune
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bal François
période d’existence : 1882-1961
histoire : Né à Mortsel (Belgique), le 29 octobre 1882, François Bal évolue dans le milieu
militaire dès son enfance. De 10 à 14 ans, il suit les cours de l’École des pupilles. Il est
incorporé en 1896 et gravit progressivement les échelons de la carrière militaire. En 1908
il est nommé sous-lieutenant. À sa demande, il est détaché à l’Institut cartographique
militaire en 1912 pour y suivre le cours colonial. La même année il est nommé lieutenant
et détaché au service de la Colonie. Bal arrive pour la première fois au Congo en janvier
1913. Pendant la Première Guerre mondiale, il participe à la campagne du Cameroun en
tant que commandant d’un détachement belge de l’expédition française contre les forces
allemandes (septembre 1914 – février 1916). Il s’illustre au combat à Dungu, Ibangui et
dans les territoires de l’Afrique équatoriale française (N’Zimu, Molundu et Mataboum au
Cameroun). En mai 1916, il quitte Boma avec le grade de capitaine en second. Sa brillante
conduite lui vaut d’être réintégré à l’armée belge malgré sa démission lors de son départ
au Congo en 1912. Il est de retour en novembre 1916 en tant que capitaine-commandant.
Il commande la Brigade Sud (1re Cie du IIIe bataillon) en Afrique orientale allemande
(Mahenge). Ces troupes de la Force publique sont chargées de poursuivre les dernières
forces allemandes présentes sur les territoires conquis par les Anglais après la victoire de
Tabora. Il poursuit les Allemands en déroute jusqu’au territoire portugais du Mozambique.
En novembre 1917, Mahenge et les territoires conquis par les Belges sont remis officiellement
aux Britanniques. Bal rentre avec la Force publique au Congo où il achève son deuxième
terme. Il accomplit un troisième terme au Congo de septembre 1920 à novembre 1924.
Il est nommé major de la Force publique en janvier 1924. Arrivé en juin 1925 à Boma
pour accomplir son quatrième terme, il quitte définitivement le Congo en mai 1926 pour
raisons de santé. De retour en Belgique, il est pensionné de l’armée belge en janvier 1931.
Devenu lieutenant-colonel honoraire des troupes coloniales, il décède à Uccle (Belgique),
le 29 mars 1961.
bibliographie : Lederer A., « Bal (François-Antoine-Jacques), dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. VII, fasc. A, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1973,
col. 20-30.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0189
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds François Bal
dates : 1914-1934
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don de Mme Bal au MRAC en 1964.
contenu : Documents divers sur la campagne du Cameroun (1914-1916) : Journal
de campagne (Molundu), Documents sur le camp de Kunzulu, Ordres de mouvements
émanant de divers officiers (Moulaert, Marin, Goranssen), Cartes, croquis et levées
d’itinéraires, Rapports, Instructions, Notes internes, Circulaires ; Lettres et copie de
lettres ; Extraits de presse ; Brevets de médailles honorifiques ; Quelques documents
sont postérieurs à 1934.
mots-clés : Première Guerre mondiale, armée belge, frontières, cartes, dessins
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AGR : Fonds Pierre Ryckmans ; MRAC : Section
gestion des collections (Archives) : Fonds Georges Moulaert.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Baetes Jules
période d’existence : 1873-1935
histoire : Jules Baetes est sculpteur et graveur. Il se forme à l’Académie d’Anvers avec les
sculpteurs T. Vinçotte et J. Geefs. Il réalise ensuite des statues, des monuments, des affiches
et, entre autres, fabrique des médailles pour l’Exposition universelle d’Anvers (1894). En
1889, il cofonde le cercle artistique anversois De Scalden, dont il devient le président. Jules
Baetes est également membre du Cercle Rubens, de la Société Art dans la vie publique et
membre honoraire du Cercle art et connaissance.
bibliographie : https://www.consciencebibliotheek.be/nl/pagina/jules-baetes
Fonds d’archives

référence : BE SA
institution de conservation : FelixArchief, à Anvers
intitulé : Archives Jules Baetes [Archief Jules Baetes]
dates : [1928-1935]
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
contenu : Invitation à la cérémonie de départ du roi Albert et de la reine Élisabeth
pour le Congo, 5 juin 1928 ; Liste des passagers pour une croisière sur le paquebot
Albertville, 15-17 juillet 1935.
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mots-clés : Navigation, voyages, souverains
instrument(s) de recherche : Base de données FelixArchief
sources complémentaires : FelixArchief : Archives de la ville d’Anvers [Archieven
van de stad Antwerpen].
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Balser-Montefiore Levy (famille)
période d’existence : 19e-20e siècle
histoire : À la fin du 19e siècle, le banquier allemand Charles Balser fait partie du cercle
restreint de la haute finance européenne. En 1872, il est l’un des co-fondateurs de la Banque
de Paris et des Pays-Bas qui développe son activité dans le secteur des chemins de fer et
des entreprises coloniales. À cette époque, la finance belge est aux mains de quelques
holdings financiers. Parmi ceux-ci, un groupe de notables réunis autour d’Albert Thys dont
Charles Balser faisait partie.
En 1874, Charles Balser devient directeur d’une filiale de la banque à Bruxelles. Dès
1876, Georges Montefiore Levy siège au comité consultatif dont Balser fait probablement
partie. De son côté, la Banque de Paris et des Pays-Bas acquiert des participations dans
de nombreuses sociétés coloniales, dont des actions de la Compagnie du Congo pour
le commerce et l’industrie (CCCI), co-fondée par Thys. En 1887, Balser reprend la
banque Brugmann qui devint après réorganisation la société en commandite Balser &
Cie. Cette banque acquiert notamment 4 % du capital de la Compagnie internationale
pour le commerce et l’industrie (plus tard Banque d’Outre-mer). En 1887 toujours, en
collaboration avec son ami Sanford, il fonde la société d’exploration The Sanford Exploring
Expedition. Balser est également impliqué dans la création et la gestion de la SA belge
pour le commerce du Haut-Congo, de la Compagnie du chemin de fer du Congo et de
la Compagnie du Lomami. En 1909, la Deutsche Bank, qui veut fonder une succursale à
Bruxelles, reprend la banque Balser & Cie. Charles Balser retourne vivre en Allemagne
et décède à Hambourg le 4 juillet 1914.
bibliographie : Carrein K. et Lambrecht T., Inventaris van het archief van de commanditaire vennootschap Balser & Cie (1844-1912), Édouard Balser en Lucienne de Hirsch
(1830-1931) en Georges Montefiore Levy (1862-1931), Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 305), 2001, p. 11-27.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 8
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la société en commandite Balser & Cie (1844-1912), Édouard
Balser et Lucienne de Hirsch (1830-1931) et Georges Montefiore Levy (1862-1931)
dates : 1882-1914
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niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 8 nos/4008 nos – n.d./173 m.l.
contenu : Charles Balser : Correspondance (comme actionnaire, Deutsche Bank,
The Sanford Exploring Expedition), Exposition universelle Bruxelles 1897 ; Georges
Montefiore Levy : Banque de Paris et des Pays-Bas.
mots-clés : Banque, exploration, exposition, commerce, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Carrein K. et Lambrecht T., Inventaris van het
archief van de commanditaire vennootschap Balser & Cie (1844-1912), Édouard Balser en
Lucienne de Hirsch (1830-1931) en Georges Montefiore Levy (1862-1931), Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 305), 2001.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds Conseiller juridique (affaire Montefiore
contre Etat belge) et Archives du Ministère des Finances. Service du Séquestre après la
Première Guerre mondiale. Société commerciale belgo-allemande du Congo ; Archives
du Ministère des Finances. Service du Séquestre après la Première Guerre mondiale.
Deutsche Bank Berlin filiale de Bruxelles.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bastien Alfred
période d’existence : 1873-1955
histoire : Né en 1873, Alfred Bastien est un peintre, aquarelliste et paysagiste passionné
de voyage. Il fait partie, avec le peintre Paul Mathieu, des artistes à tendance réaliste du
mouvement artistique bruxellois « le Sillon », qui rejette le modernisme et le symbolisme
au profit de courants plus traditionnels. Bastien est à l’origine de trois des panoramas les
plus célèbres de Belgique : celui du Congo, en collaboration avec Paul Mathieu (1911-1913),
celui de l’Yser (1919-1920) et celui des batailles de 1914 sur la Meuse de Liège à Verdun
(1936). Après avoir visité l’Algérie et le Maroc à l’instar de son maître Eugène Delacroix,
Alfred Bastien se rend au Congo en 1911 accompagné de Paul Mathieu afin d’y préparer
un gigantesque panorama commandé par les autorités coloniales, œuvre monumentale
qui doit couronner l’Exposition universelle et internationale de Gand en 1913. Il voyage
beaucoup avant de s’engager comme volontaire de guerre en 1915. Il fait partie de la section
artistique de l’armée belge et devient un artiste-soldat. Il combat notamment à l’Yser et
est blessé plusieurs fois avant d’être détaché à Arras, en 1917, auprès du 22e bataillon de
l’armée canadienne et d’obtenir le grade de lieutenant. Il exécute une série d’aquarelle pour
le compte du Canadian War Records, qui sont aujourd’hui conservées au Musée canadien
de la guerre à Ottawa. Dès 1920, il s’attèle à la réalisation du célèbre panorama de La Bataille
de l’Yser, qui lui avait été commandé par Albert Ier durant la Première Guerre mondiale.
Il enseigne ensuite à l’Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles, dont il assurera par
trois fois la direction. En 1952, il sera reçu membre de l’Académie royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-arts de Belgique. Il meurt à Bruxelles en 1955.
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bibliographie : Alfred Bastien, chroniqueur de guerre, Bruxelles, Centre d’Art du RougeCloître, s.d ; Bompuku Eyenga – Cornelis S., « Paul Mathieu, Alfred Bastien et le
Panorama du Congo », dans Le Congo et l’art belge, Tournai, Renaissance du Livre, 2003,
p. 157-170 ; Montens V., « Bastien, Alfred, Théodore, Joseph », Nouvelle biographie
nationale, t. III, Bruxelles, Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts
de Belgique, 1994, p. 25-30 ; Vandendries P., Vie, voyages, œuvres d’Alfred Bastien, Paris,
Éditions Libre de Paris, 1932.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Panorama du Congo, esquisses et travaux préparatoires
dates : 1927-1960
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d.
contenu : Série de croquis, esquisses et tableaux préparatoires ainsi que deux
triptyques qui forment une version réduite du Panorama du Congo. Ces deux triptyques étaient exposés, jusqu’à la rénovation du MRAC, dans la salle Préhistoire. Le
Panorama du Congo est une œuvre monumentale destinée à figurer en bonne place à
l’Exposition universelle et internationale de Gand en 1913. Il est réalisé à la demande
des autorités coloniales et doit mettre en valeur les réalisations de l’État belge, en
jouant sur le contraste entre la modernité de ce dernier et le mode de vie rural et
l’environnement sauvage du Congo. Il est composé de huit tableaux, dont trois
consacrés à la ville de Matadi et cinq à des paysages et aspects de la vie quotidienne
au Congo. Le Panorama, basé sur une série d’études très réalistes et documentaires
faites sur place par Bastien et Paul Mathieu, mesure 115 mètres de long et 14 mètres
de haut. Pas moins de cinq peintres aident Alfred Bastien à le réaliser sur la base
des études préparatoires, alors que Paul Mathieu supervise le travail. Une série de
49 esquisses au dixième, réalisées au fusain, sont conservées au Musée royal de l’Afrique
centrale. Elles concernent essentiellement la ronde du marché à Matadi et une scène
de danse au village « indigène ». La plupart de ces esquisses sont l’œuvre d’Alfred
Bastien ; certaines n’ont pas été reproduites sur la toile définitive. Elles représentent
des sujets divers, ethnographiques et paysagers. Ces esquisses sont approuvées par
le ministre des Colonies en 1912 et Bastien et Mathieu s’engagent alors à réaliser sur
cette base le Panorama du Congo, de même que plusieurs dioramas et deux toiles
pour différentes parties de la section coloniale de l’exposition de Gand. Le pavillon
colonial est organisé autour de la rotonde qui abrite le panorama. Il offre à voir aux
visiteurs Matadi, un village, les chutes de la M’Pozo, la forêt équatoriale, une palabre
et enfin la route des caravanes les ramenant à Matadi. Les scènes sont adaptées pour
correspondre à la propagande coloniale mais gardent une valeur documentaire. Le
panorama rencontre un véritable succès populaire lors de l’exposition de Gand,
avant d’être entreposé dans les combles du Musée de l’Afrique centrale. Certains
veulent l’exposer à nouveau lors de l’Exposition coloniale d’Anvers en 1930, mais
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cela n’aboutit pas. Le Panorama du Congo est toutefois exposé lors de l’Exposition
universelle et internationale de Bruxelles en 1935. Après cela, on songe à exposer au
Cinquantenaire, ou au Musée colonial de Namur, mais après diverses tractations le
Panorama est remisé au MRAC dans des conditions particulièrement mauvaises. Il
est endommagé par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale.
mots-clés : peinture, art, vie quotidienne, colonialisme, propagande, expositions
universelles, ethnographie, Matadi
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : MRAC : Fonds Jean Tondelier ; Archives Jan-Frans Hens.
gestion de la description : Delphine Lauwers
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Batjoens Charles
période d’existence : 1886-1978
histoire : Né à Scheldewindeke le 24 avril 1883, Charles Batjoens effectue trois séjours
au Congo en qualité de géomètre. De 1907 à 1910, il participe à la mission de délimitation
du district du Moyen-Congo, notamment dans la région comprise entre le Stanley-Pool,
l’Inkisi, le chemin de fer et le fleuve Congo. En 1911, il est chef de la mission de délimitation
du Bus-Bloc à Busanga (Équateur) avant d’être affecté au district du Lac léopold II. Fin
1913, il demande à être relevé de ses fonctions et quitte la Colonie pour faire carrière à la
Société nationale des chemins de fer où il sera actif jusqu’en 1946. Pendant la Première
Guerre mondiale, il est membre d’un service de renseignement qui informe les autorités
belges des activités menées par les Allemands en territoire occupé. Il retourne au Congo
en 1925, pour une mission spéciale pour la Société des ciments du Congo.
bibliographie : Salmon Ch., « Charles Batjoens », dans Biographie belge d’Outre-mer,
t. VII, fasc. C, Bruxelles, ARSOM, 1989, col. 26-27.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0603
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Charles Batjoens
dates : 1905-1959
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,03 m.l.
historique de la conservation : Photocopies du musée faites en 1976, originaux
à Charles Batjoens (1976.40).
contenu : Carrière coloniale : Carnet de notes (1925) ; Documents administratifs
(1905, 1910-1914) ; Distinctions honorifiques (1910-1954). Documentation : Notes
biographiques, dressées par Marcel Luwel (s.d.).

1 3 51

1352

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

mots-clés : administration, cadastre, délimitation de territoires
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Tom Morren et Bérengère Piret
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Baugniet Gustave
période d’existence : 1881-après 1914
histoire : Gustave Baugniet nait le 27 mai 1881. C’est en avril 1910 qu’il entre au service
de la Colonie. Il sert en tant que vétérinaire dans le district de l’Uele, dans la zone de
Uere-Bili. Il continue une carrière coloniale au moins jusqu’en 1914.
bibliographie : Ministère des Colonies, Annuaire officiel 1912 ; Annuaire officiel 1914, Bruxelles,
A. Lesigne, 1914, p. 316 et 490 et p. 385.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0334
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Gustave Baugniet
dates : 1910
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
contenu : Certificat de Baptême du passage de l’Équateur de Baugniet (avril 1910).
mots-clés : Transports, aviation, voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Becquet Augustin
période d’existence : 1899-1974
histoire : Augustin Becquet travaille comme ingénieur agronome au service de la Forminière
(1923-1926). Il est recruté par l’État pour un projet de colonisation au Katanga (1927-1932),
à Kitega (Burundi, 1932) au Ruanda (1932-1933, 1934-1935), à Stanleyville (1936-1938) et
à Léopoldville (1938-1946). Il passe alors à l’INEAC dont il devient directeur général en
Afrique (1949-1952).
bibliographie : Jurion F., « Becquet (Augustin Jean Marie) », dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. VII, fasc. B, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1977,
col. 19-26.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0608
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Augustin Becquet
dates : 1927-1944
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Pierre Staner en
1975 (1975.40).
contenu : Carrière coloniale : Carnet de route 1927-1928. Recherche d’une station
agricole Mukishi ; Carnet de récoltes de caoutchouc indigène pendant la guerre 1940-1944.
mots-clés : agriculture, Deuxième Guerre mondiale, caoutchouc
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Becquet Henri
période d’existence : 1898-1962
histoire : Son père étant sergent-major de l’Armée du Salut à Quaregnon (Belgique),
Henri Becquet entre à l’École militaire salutiste de Londres en 1920 et en sort capitaine.
Trois ans plus tard, il épouse la lieutenant Paula Hubinont. Le chef mondial de l’Armée
du Salut, le général Higgins, confie à Henri Becquet la mission de prospecter et d’établir
l’Armée du Salut au Congo belge. En 1934, une première réunion de l’Armée du Salut
est tenue à Léopoldville. Sous l’impulsion des Becquets, de nouveaux centres salutistes
sont installés à Léopoldville, ainsi que des établissements d’enseignement général ou
professionnel et dans l’École normale de Kasangulu. L’Armée du Salut élargit son influence
dans les cités et les villages avec des postes établis le long du fleuve Congo. En 1937, le
travail salutiste s’étend à l’Afrique équatoriale française (Brazzaville) et des postes et des
avant-postes sont créés jusqu’à l’Atlantique. En octobre 1953, un nouveau poste est fondé
à Stanleyville, et en 1955 un autre à Élisabethville. En 1956, les Becquet reçoivent l’ordre de
rejoindre le quartier général international à Londres pour de nouvelles fonctions en Suisse
et en Autriche (1956-1961). En janvier 1961, Henri Becquet est Secrétaire international pour
l’Europe salutiste. Il meurt en 1962.
bibliographie : Coppens B., « Becquet (Henri Léon) », dans Biographie belge d’Outre-mer,
t. VIII, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1998, col. 6-9 ; Boudin H. R.,
De Léopold Ier à Jean Ray. Les protestants en Belgique de 1839 à 1898, Bruxelles, Fac. Univ.
de Théologie Protestante, 1990, p. 22 ; Kenyon A., Congo Crusade. The Story of Henri and
Paula Becquet, Londres, Salvationist Publishing, 1955 ; Van Schuylenbergh P., « Feu et
Sang. Croisade congolaise en images d’Henri et Paula Becquet, missionnaires de l’Armée
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du salut », dans Pirotte J., Sappia C. et Servais O., Images et diffusion du christianisme.
Expressions graphiques en contexte missionnaire xvie-xxe siècles, Paris, Karthala (Coll. Mémoire
d’Églises), 2012, p. 209-227.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0675
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Henri Becquet
dates : 1934-1991
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 14 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Paula Hubinont
en 1982 (1982.11) et par Annie et Willy Hubinont en 1991 (1991.18).
contenu : Carrière coloniale : Documents concernant la fondation et la diffusion
de l’Armée du Salut au Congo par Henri Becquet et son épouse Paula Hubinont ;
Correspondance avec la famille et les amis, correspondance officielle, carnet de notes,
notes et rapports ; Documentation : Publications provenant de et concernant l’Armée
du Salut, notamment relatifs aux congrès, visites, fêtes, jubilés, textes bibliques et leurs
commentaires, chants et cantiques, carnets de poésies, coupures de presse, travaux
d’élèves et objets divers ; Albums de photos, négatifs de photos (sur plaque de verre).
mots-clés : missions, protestantisme, églises, Armée du salut
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : Liste
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Becquet Jean (Marie Simon)
période d’existence : 19e-20e siècle
histoire : Jean Marie Simon Becquet est volontaire de guerre durant la Première Guerre
mondiale.
bibliographie : Boijen R., Inventaris van het archieffonds “1914-1918 – I. Personalia”,
Bruxelles, Musée royal de l’armée, 1982 (Inventaire 19).
Fonds d’archives

référence : BE MRAHM
institution de conservation : Centre de documentation du Musée royal de
l’armée et de l’histoire militaire
intitulé : 1914-1918 Personalia
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dates : 1917-1918
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/n.d. – ca 6 m.l.
contenu : Journal Campagne africaine, séjour au Congo belge.
mots-clés : militaire, Congo belge, Première Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Boijen R., Inventaris van het archieffonds “1914-1918
– I. Personalia”, Bruxelles, Musée royal de l’armée, 1982 (Inventaire 19).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Beernaert Joseph
période d’existence : 1883-1950
histoire : Joseph Beernaert nait le 21 avril 1883. Il occupe les fonctions de commissaire
général assistant du gouverneur de province au Congo-Kasaï de 1925 à 1929. À partir de
1928, il exerce aussi les fonctions de secrétaire général, assistant du gouverneur général ff.
En octobre 1929, il est nommé vice-gouverneur général et gouverneur de la province du
Congo-Kasaï (chef-lieu Léopoldville). En 1933, il est membre du Conseil de perfectionnement de l’École coloniale.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 3-4 ; Ministère des Colonies, Annuaire officiel 1929 ; Annuaire officiel
1930 ; Annuaire officiel 1933, Bruxelles, A. Lesigne.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0065
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Joseph Beernaert
dates : 1921-1931
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
contenu : Documents divers relatifs à la Force publique (ca 1922-1930) : Organisation,
rapports annuels d’ensemble (1922, 1929), rapports des opérations militaires au Kasaï,
Kwango et Équateur (1931) ; Documents divers relatifs aux Affaires indigènes et
de la main-d’œuvre (AIMO) : Corps de police, hygiène et sécurité des travailleurs,
commission d’enquête de la main-d’œuvre indigène (1925-1928), hygiène, sécurité et
logements aux Huileries du Congo belge ainsi qu’à Matadi, note sur le travail forcé ;
Documents divers relatifs à l’agro-industrie : Décret cotonnier (1921) et zone cotonnière
du Sankuru, Exploitation du bois au Moyen-Congo ; Documents divers relatifs aux
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transports : Exploitation du chemin de fer (Matadi-Léopoldville), Aménagement des
accès du chemin de fer et organisation des réseaux de tramways, Création d’un port
maritime et navigation sur le fleuve par le Syndicat d’Études du Bas-Congo ; Documents
divers relatifs à l’énergie : Création de centres de production hydro-électrique ;
Documents divers relatifs au logement : Projet d’expropriation (Banana, 1930) et
croquis de concessions existantes, Déplacement de village, Organisation de centres extra
coutumiers ; Cartes (propagande agricole, secteur Forminière) et plan du plateau de
Boma. Divers : Rapport sur la Bourse du travail du Katanga (BTK) et sur l’Office du
Travail, Dossier de P. Orts sur la santé publique et main-d’œuvre indigène [1928-1929],
Réponse à l’interpellation à la Chambre du Ier ministre qui conteste les conclusions
écrites de P. Orts relatives à ses impressions de voyage au Congo (voir : Orts P., Le
Congo en 1928, Bruxelles, 1929).
mots-clés : Infrastructures, Force publique, populations locales, transports, chemins de
fer, énergie hydraulique, électricité, main-d’œuvre, logement, huile de palme, entreprises,
travail forcé, cartes, navigation, concession, propriété foncière, santé publique, voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Pierre Orts, Fonds Edmond Van Eetvelde.
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh, Laure d’Ursel et Tom
Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bertrand Alexis F.
période d’existence : [Deuxième moitié du 19e siècle-première moitié du 20e siècle]
histoire : Alexis Bertrand est colonel et commissaire général à Stanleyville. Dans le cadre
de ses missions, il est entre autres chargé de l’examen du droit coutumier et des habitudes
des chefferies placées sous ses ordres (application du décret du 2 mai 1910 concernant la
réorganisation des chefferies).
bibliographie : Vanthemsche G., « Une figure singulière et méconnue du monde
colonial belge : le colonel Alexis Bertrand (1870-1946) et son action « réformiste » dans
l’entre-deux-guerres », dans Mabiala P. et Zana Etambala M. (éd.), La société congolaise
face à la moderne. Mélanges offerts à Jean-Luc Vellut, Paris, L’Harmattan, 2017, p. 97-123.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 803
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Alexis Bertrand
dates : 1912-1933
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 12 nos – ca 0,07 m.l.
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historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (32. Papiers
Bertrand) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Dossiers Afrique : correspondance (notamment réorganisation chefferies
Province de l’Est, prison Faradje, justice, chefs Uele, école pour filles Niangara, esclavage
domestique, islam, riz), commissaires de district, conventions, chef Bwendi, chef Anunga,
chefferies (Buta, Likati, Wanga, Bondo, Lebo, Bili, Gongo, Rungu, Renzi), populations
locales (Lokele, Wagenia, Wangengele, Bomanga, Moingi), districts (Stanleyville,
Aruwimi, Ituri), gouverneur général, rapports Province de l’Est, mines Kilo-Moto ;
Dossiers Europe : correspondance générale (notamment main-d’œuvre indigène,
Union minière du Haut-Katanga), politique indigène, agriculture, organisation districts,
démographie, main-d’œuvre indigène, colonisation Kivu, documentation (1912-1933).
mots-clés : chefferies, districts, centres de détention, Justice, écoles, esclavage,
alimentation, chefs coutumiers, populations locales, main-d’œuvre, mines, droit
coutumier, agriculture, Kivu, entreprises, démographie
instrument(s) de recherche : Papiers Bertrand, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/32).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bertrand Louis
période d’existence : 1856-1943
histoire : Dès ses 15 ans, Louis Betrand suit les traces de son père comme ouvrier marbrier.
Il adhère ensuite au syndicat bruxellois des marbriers au sein duquel il est fort actif. Après
sa journée de travail, il met à profit ses soirées pour apprendre à lire et à écrire. En 1885, il est
l’un des fondateurs, avec Edward Anseele et Edmond van Beveren, du Parti ouvrier belge
(POB) et du journal « Le Peuple ». En 1894, il est élu député pour l’arrondissement de
Soignies et il fait partie du premier groupe de parlementaires socialistes. Il siège au Parlement
jusqu’en 1926. Il est aussi échevin à Schaerbeek de 1895 à 1920. Dans le cadre de son travail
parlementaire, il est impliqué dès 1894 dans les discussions relatives à l’État indépendant du
Congo. En 1907, il collabore aux préparatifs de la « charte coloniale ». Écrivain passionné,
Bertrand s’intéresse d’abord aux thèmes en lien avec les conditions de vie et de travail des
ouvriers (sécurité dans les mines, insalubrité des logements de la classe ouvrière, bas salaires,
etc.), avant d’élargir ses études à l’histoire coloniale et à la maison royale.
bibliographie : Vandenbroucke M., Louis Betrand, Gand, Amsab-ISG, 2009 (inventaire
non publié 442) ; Dewaelhens R., « Bertrand Louis », dans Biographie coloniale belge,
t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1989, p. 62.
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsab-ISG)
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intitulé : Archives Louis Bertrand [Archief van Louis Bertrand]
dates : 1908-1926
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 3 nos/152 nos
contenu : Documentation sur le Katanga et dossier sur le Congo (1926), lettre du
politicien libéral Janson concernant le rejet du projet de loi sur le Congo pour des
raisons financières (1908).
mots-clés : socialisme, politique, Katanga, législation
instrument(s) de recherche : Vandenbroucke M., Louis Betrand, Gand, AmsabISG, 2009 (inventaire non publié 442).
sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives du Parti ouvrier belge [Archief
van de Belgische Werkliedenpartij].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bittremieux Jozef et Bittremieux Leo
période d’existence : 1878-1950 et 1880-1946
histoire : Jozef Bittremieux (7 avril 1878 – 31 octobre 1950) est prêtre et théologien
belge, chanoine de la cathédrale Saint-Sauveur de Bruges, commandeur de l’Ordre de
la couronne et de l’Ordre de Léopold et professeur de dogmatique et de philosophie à
l’Université de Louvain.
Leo Bittremieux est né le 4 septembre 1880 à Sijsele (Belgique). Missionnaire de
Scheut dans l’État indépendant du Congo puis au Congo belge (1907-1946), il est
d’abord affecté à une mission à Kangu (Mayombe). Il fonde le poste de Kavu en 1910
avant de devenir le secrétaire de monseigneur Ronslé en 1913. Pendant la Première Guerre
mondiale (1915-1916), il est aumônier de la Force publique au Cameroun. De 1916 à 1924,
il est directeur du collège (Petit séminaire) à Nouvel-Anvers et Mbata. Il donne aussi
des cours à Mankanza et Kabwe. Il revient en Belgique durant les années 1925-1926, puis
repart au Congo et est nommé à Muanda (fin 1926/début 1927 – 1933). À côté de sa vie
de missionnaire, le père Leo Bittremieux est également reconnu comme homme de
science dans le domaine de la sociologie, de l’ethnologie et de la linguistique. Spécialiste
des cultures du pays Mayombe, il publie de très nombreux ouvrages. Il collectionne
aussi les figures rituelles et les objets du peuple Yombe qui se trouvent aujourd’hui
dans différents musées belges. Un incendie survenu en 1944 dans la maison scheutiste
de Mbata-Menge entraîna malheureusement la disparition d’un grand nombre de ses
livres, écrits, dessins et matériel de recherche. Il décède le 21 septembre 1946 à Boma
lors d’un voyage d’étude.
bibliographie : Storme M., « Leo Bittremieux », dans Biographie belge d’outre-mer,
t. VI, Bruxelles, ARSOM, 1968, col. 64-66.
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Fonds d’archives

référence : BE ADVN – 281008/AC703
institution de conservation : Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaamsnationalisme – ADVN – archief en onderzoekscentrum
intitulé : Archives Jozef Bittremieux [Archief Jozef Bittremieux]
dates : 1906-1951
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 0,25 m.l.
contenu : On y trouve entre autres des documents relatifs au frère de Jozef, Leo
Bittremieux (1880-1946).
mots-clés : Mission, force publique, sociologie, ethnologie, linguistique
instrument(s) de recherche : Base de données Odis [http://www.odis.be/lnk/
AE_5061].
sources complémentaires : KADOC, Archives du Généralat de la Congrégation
du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief generalaat van de congregatie van
het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)], n°0331 ; Storme M., « Leo Bittremieux »,
dans Biographie belge d’outre-mer, t. VI, Bruxelles, ARSOM, 1968, col. 64-66.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bodson Robert
période d’existence : 1923-…
histoire : Robert Bodson nait à Herstal (Belgique), le 3 juillet 1923. Après avoir effectué
son service militaire en Allemagne en 1946-1947, il part travailler au Congo pour le compte
de la société commerciale SYNKIN. Il y gère successivement les agences de Léopoldville,
Stanleyville et Coquilhatville. Au bout de trois ans de service en Afrique, il se rend aux
États-Unis pour y suivre les cours de la New York University School of Marketing and
Retailing durant l’année académique 1951-1952. Son cursus américain terminé, il réalise
une tournée de conférences aux États-Unis et au Canada afin de faire connaitre le Congo
belge outre-Atlantique. À son retour, il rédige un rapport sur l’opinion publique américaine
et le Congo pour le Ministère des Colonies. En 1953, les autorités belges le chargent
d’une tournée de conférences au Congo sur le thème : Les Américains, le Congo et Nous,
destinée aux gouverneurs de province mais aussi à un public plus large. C’est durant
ce séjour qu’il tourne le film Réalités congolaises, achevé en 1954. Ce film, inspiré par sa
tournée américaine, présente une réponse audiovisuelle aux critiques et interrogations
de ses interlocuteurs américains mais aussi d’autres nationalités. Réalités congolaises est
d’ailleurs traduit en cinq langues et racheté en 1955 par le Centre d’information et de
documentation sur le Congo (InforCongo). Robert Bodson poursuit ensuite sa carrière
de cadre supérieur. De 1961 à 1976, il travaille pour Tupperware, et occupe notamment la
fonction de vice-président marketing pour Tupperware Europe, Afrique et Moyen-Orient
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pendant 10 ans. Il prend sa retraite en 1988. En 1989, il est encore chargé de mission au
Togo par les Nations Unies afin d’y étudier l’implantation d’un centre d’entreprises et
d’innovations.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Robert
Bodson : Curriculum vitae.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0336
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Robert Bodson
dates : 1952
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Robert Bodson en
2007.
contenu : Rapport dactylographié en deux tomes sur la tournée de conférences
effectuée par Robert Bodson aux États-Unis entre le 15 avril et le 17 juillet 1952 en vue
de mieux faire connaitre le Congo aux Américains.
mots-clés : Congo belge, propagande, conférence, cinéma
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : Le documentaire Réalités congolaises est placé sur le
site http://www.memoiresducongo.be/realites/
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Boelaert Edmond
période d’existence : 1899-1966
histoire : Après des humanités chez les Jésuites, Edmond Boelaert entre comme novice à
la Congrégation du Sacré-Cœur à Heverlee-Leuven en 1918. Il prononce ses vœux en 1919
et après des études de philosophie et de théologie, il est ordonné prêtre en 1924. Durant
les premières années de son apostolat, il parcourt la Flandre pour promouvoir les activités
missionnaires de sa congrégation. Il part au Congo en 1930 pour rejoindre la mission
jésuite en Équateur. On lui confie la direction du Petit Séminaire de Bokuma. Edmond
Boelaert a produit de nombreuses études historiques, linguistiques et anthropologiques.
En 1937, il fonde avec Gustaaf Hulstaert (1900-1990), un autre missionnaire belge de la
Mission du Sacré-Cœur, le périodique africaniste « Æquatoria ». Cette revue est dédiée à
l’étude des langues et de la culture des populations de la cuvette centrale du fleuve Congo,
principalement les Mongo. « Æquatoria » se mêle aussi à la discussion sur les méthodes
de colonisation, principalement dans les domaines de la justice et de l’enseignement. Les
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positions progressistes d’Edmond Boelaert produisent d’ailleurs parfois des frictions
avec les autorités coloniales. En raison de la qualité de ses travaux scientifiques, il est
nommé membre de l’Institut royal colonial belge (actuelle Académie royale des sciences
d’Outre-mer) en octobre 1947. Il est également membre de la Commission ministérielle
pour la littérature africaine de sa création à sa dissolution, c’est-à-dire de 1950 à 1960.
En septembre 1954, Edmond Boelaert rentre définitivement en Belgique mais continue à
faire de la recherche scientifique, que ce soit en histoire ou en sciences coloniales. Il meurt
le 22 août 1966 à Ekeren (Belgique).
bibliographie : Hulstaert G., « Boelaert (Edmond-Eloi) », dans Biographie coloniale
belge, t. VII, fasc. A, Bruxelles, ARSOM, 1973, col. 53-58. Voir aussi : Anonyme, Analecta
MSC XIII (1966), 124-125 ; Storme M., Bulletin des Séances de l’ARSOM, 1967, p. 167-192 ;
Vinck H., « Edmond Boelaert », dans Winters C. (dir), International Dictionary of
Anthropologists, New York, Garland, 1991, p. 69-70 ; Vinck H., « Influence des missionnaires
sur la prise de conscience ethnique et politique Mongo », dans Revue africaine des sciences
de la mission, 3-4, 1996, p. 131-147.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0318
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Edmond Boelaert
dates : 1954-1959
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
contenu : Copies des archives du père Edmond Boelaert relatives à l’histoire de la
station Équateur entre 1883-1886 ; Documents ayant servi à une étude réalisée par Edmond
Boelaert sur la SAB (Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo) des
années 1888 à 1898.
mots-clés : État indépendant du Congo, commerce, entreprises, histoire, missions
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
période d’existence et lieu de conservation des originaux : Copies des
documents originaux. Ces derniers sont conservés chez les Missionnaires du SacréCœur à Borgerhout en Belgique.
sources complémentaires : MSC, Missionnaires du Sacré-Cœur à Borgehout :
Archives des missionnaires.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bontinck Frans
période d’existence : 1920-2005
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histoire : Frans Bontinck nait le 16 août 1920 à Schellebelle (Belgique). Titulaire d’une
licence en histoire et en études africaines, il est ordonné prêtre à Scheut le 27 janvier 1946.
Après avoir obtenu son doctorat en histoire de l’Église, Bontinck part au Congo belge
en 1950 en tant qu’enseignant au Petit Séminaire de Bolongo. À partir de 1957, il travaille
à Léopoldville où il enseigne l’histoire de l’Église et l’histoire africaine à l’Université
Lovanium ainsi que dans d’autres établissements d’enseignement supérieur de la capitale.
Bontinck reste professeur en histoire de l’Église à la Faculté de théologie de Kinshasa
jusqu’en 1985. En 2002, il revient définitivement en Belgique où il séjourne dans la maison
de sa congrégation à Zuun jusqu’à son décès le 20 avril 2005.
bibliographie : Bodson R., « Frans Bontinck (1920-2005) », dans ODIS – Database
Intermediary Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 1398
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Frans Bontinck [Archief Frans Bontinck]
dates : 1885-1952
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 7 nos/16 nos – 0,5 m.l./1,6 m.l.
contenu : Journaux de missions (Saint-François de Sales, Saint-Pierre, SainteAnne, Mouroundou, Dupont) (1885-1886, 1913-1952), rapport spirituel Léopoldville
(1909), manifeste Conscience Africaine (1954), photographies, affiches, ligne de
chemin de fer Matadi-Léopoldville, (s.d.), Bobangi, Correspondance de Sœur
Herman(n)a, missionnaire à Bobandana (1931-1933), SABENA (carte avec lignes)
(s.d.), journal Mgr Ronslé et correspondance autour de publications (1898-1938),
Acta et Agenda Provinciae Congi (1892-1927), registre des baptêmes, mariages et
inhumations mission Berghe-Sainte-Marie (1893-1900). Les archives comprennent
un grand nombre de photocopies de documents d’archives concernant l’histoire
coloniale et les missions.
mots-clés : mission, religieux (frères), photographies, chemins de fer, aviation, État civil
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Clement R., Plaatsingslijst van het archief van Frans
Bontinck, Louvain, KADOC, 2006.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; KADOC : Archives
du généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief
generalaat van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)], Archives
Albert Brys [Archief Albert Brys], Archives Albert Van Haelst [Archief Albert Van Haelst],
Archives famille Joseph de Hemptinne [Archief familie Joseph de Hemptinne], Archives
Germain Van Houtte [Archief Germain Van Houtte], Archives Gustaaf Vancoillie [Archief
Gustaaf Vancoillie], Archives Natal De Cleene – Eduard De Jonghe [Archief Natal De
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Cleene – Eduard De Jonghe], Archives Robert Van Daele [Archief Robert Van Daele],
Archives Aloïs Janssens – CICM [Archief Aloïs Janssens – CICM], Archives Jos Ceuppens
[Archief Jos Ceuppens], Archives Leo Stappers [Archief Leo Stappers], Collection des
films de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie 1945-1960 [Filmcollectie van de
Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria 1945-1960] ; CEGESOMA : Lettres de
F. Prickartz, Scheutiste au Kivu.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Boon Greta
autre(s) nom(s) : Margareta Boon, Greta Pauwels-Boon, Greta De Wilde
période d’existence : 1937-…
histoire : Après avoir enseigné à l’Université Lovanium, Margareta Boon soutient, en
1973, une thèse de doctorat en Sciences de la communication à la Katholieke Universiteit
Leuven. Celle-ci est consacrée à la radiodiffusion au Congo belge durant le régime colonial.
À cet effet, elle rassemble et photocopie de nombreux documents dont elle fait don aux
Archives africaines en 1985.
bibliographie : Van Schoor L., Papiers E. Libert, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, 1987 (inventaire non publié A25/76) ; Pauwels-Boon G., L’origine, l’évolution
et le fonctionnement de la radiodiffusion au Zaïre de 1937 à 1960, Tervuren, Musée Royal de
l’Afrique centrale (Annales du MRAC. Sciences historiques, série in-8°, n°5), 1979.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (76. Papiers G. Pauwels-Boon)
dates : 1936-1962*
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 33 nos – ca 0,3 m.l.
contenu : Documents (originaux et photocopies) concernant la radiodiffusion au
Congo belge durant la période coloniale : Coupures de presse, correspondance, rapports
et notes concernant la radiodiffusion au Congo belge (1940-1960) ; Émissions mondiales
(1961-1962) ; Radio Congo belge pour Africains (RCBA) (notamment programmes,
fonctionnement) (1946-1962) ; Stations de radio provinciales (Bukavu, Bakwanga,
Coquilhatville, Élisabethville, Stanleyville, Léopoldville) (1943-1962) ; Stations privées
(Radio Léo, Radio Congolia, Radio Élisabethville, Radio-Collège, Radio-UFAC, Les
amis de l’Athenée) (1936-1962) ; Radio Katanga, station provinciale Sud-Katanga,
O. T. C. Calling (1962).
mots-clés : Congo belge, presse, communication, radio
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conditions de consultation : La consultation de pièces non publiées nécessite
l’autorisation de Madame G. Pauwels-Boon. Toutes les pièces seront librement
consultables après son décès. Visite et consultation uniquement après demande écrite
et rendez-vous avec l’archiviste responsable.
instrument(s) de recherche : Van Schoor L., Papiers E. Libert, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères, 1987 (inventaire non publié A25/76).
sources complémentaires : Pauwels-Boon G., L’origine, l’évolution et le fonctionnement de la radiodiffusion au Zaïre de 1937 à 1960, Tervuren, Musée Royal de l’Afrique
centrale (Annales du MRAC. Sciences historiques, série in-8°, n°5), 1979.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Boonen Rémi
période d’existence : 1891- ?
histoire : Né à Saint-Trond (Belgique) le 27 juin 1891, Rémi Boonen est le fils de LéonAntoine-Marie Boonen et de Stéphanie Breesch. Il termine ses études en 1909 et obtient
le certificat d’arpenteur. Il est employé dans une maison de commerce à Bruxelles avant
de s’engager pour la Colonie en octobre 1911. Il est nommé commis-chef du service du
cadastre et arrive à Boma fin novembre de la même année. En janvier 1912, il est désigné
pour remplir ses fonctions dans le district du Kasaï. Il arrive à Lusambo en mars 1912 et est
bientôt nommé géomètre du cadastre de 3e classe (juillet 1912), puis géomètre de 2e classe
(juillet 1913). Il part en congé en Europe en mai 1914 et ne retournera plus au Congo.
bibliographie : AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonies », n°(109)
845 (numéro provisoire).
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0132
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Rémi Boonen
dates : 1911-1914
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don du Lieutenant R. Boonen au MRAC par
l’intermédiaire de sa sœur, E. François-Boonen, en 1955.
contenu : Correspondance à sa famille ; Décrets sur la délimitation des terres indigènes
et sur leurs droits ainsi que quelques notes diverses (« le nègre », etc.) ; Déclaration
d’exportation de cadeaux.
mots-clés : Administration, propriété foncière, populations locales
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Borgerhoff R.
période d’existence : 20e siècle
histoire : R. Borgerhoff fait partie de la Force publique (ca 1916-1917) avant d’accéder au
poste de commissaire du district du Moyen-Congo (ca 1919-1921).
bibliographie : Fonds R. Borgerhoff, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d.
(inventaire non publié A25/1)
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 777
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives R. Borgerhoff
dates : 1916-1922
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 9 nos – ca 0,1 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers
(1. R. Borgerhoff) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF
Affaires étrangères.
contenu : Commissaire de district Moyen-Congo : rapports concernant l’administration, l’agriculture, la justice, l’économie, divers (1919-1921) ; Force publique :
rapports, notes, plans (1916-1917).
mots-clés : district, administration, agriculture, Justice, économie, Force publique
instrument(s) de recherche : Fonds R. Borgerhoff, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/1).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Borremans Édouard
période d’existence : 1881-1949
histoire : En 1906, Édouard Borremans passe un premier terme au Congo comme
vérificateur des impôts. Il travaille à Boma, mais avant d’être affecté à Luluka (1909) et à
Tshela Tshela (1910). Après un congé en Europe, il retourne au Congo accompagné de sa
femme. Il est alors successivement stationné à à Luebo, Mushe et Dibela.
bibliographie : MRAC, Archives départementales (HA.01.0813, 1).
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0813
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Édouard Borremans
dates : *1906-1921*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
contenu : Publication(s) : « Souvenirs d’Afrique », mémoires (photocopies)
d’Édouard Borremans et sa femme sur leurs séjours au Congo (1906-1913, 1914-1921) (s.d.).
mots-clés : Administration, propriété foncière, populations locales
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bouckaert Jean Jacques
période d’existence : 1901-1983
histoire : Jean Jacques Bouckaert effectue ses études de médecine dans les universités
de Louvain et de Gand. Il obtient son diplôme de docteur en médecine, chirurgie
et accouchements avec grande distinction à Gand en 1925. Il est élu à deux reprises
doyen de la Faculté de médecine de la Rijksuniversiteit Gent (1936-1937 et 1949-1961). Il
ambitionne de donner un plus grand rayonnement à la Faculté de médecine et joue un
rôle important dans la fondation de l’Institut colonial pour la recherche scientifique et
appliquée de Ganda-Congo, dont il prend la direction en 1956. Après avoir lancé les travaux
de construction d’un hôpital à Nayrembe-Ambaki, l’ensemble du projet est abandonné
en raison des événements de 1961. Jean Jacques Bouckaert accède au poste de recteur de
la Rijksuniversiteit Gent en 1965.
bibliographie : Leusen I., « Bouckaert », dans Nationaal Biografisch Woordenboek,
Bruxelles, Académie royale de Belgique, t. 16, 2002, p. 148-155.
Fonds d’archives

référence : BE AUGent
institution de conservation : Archives de l’Université de Gand
intitulé : Archives Jean Jacques Bouckaert [Archief van Jean Jacques Bouckaert]
dates : 1947-1961
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 35 nos/42 nos – ca 0,20 m.l./0,30 m.l.
contenu : Documents concernant l’institut colonial pour la recherche scientifique et appliquée de Ganda-Congo et la réalisation d’un hôpital à Ambaki :
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Correspondance (Ministère des Colonies, voyage au Congo, création hôpital, GandaCongo, CEMUBAC, médecin en chef des colonies Thomas, conseiller colonial De
Wilde, gouvernement général Congo, contacts pour création Ganda-Congo, médecin en
chef Kilo Moto, Fomulac, Gouverneur Province orientale, Aide médicale aux missions,
Loterie coloniale, Kredietbank, UMHK, Société générale de Belgique, Compagnie
Congolaise de Construction, création Fonds Médical Tropical) (1947-1961), statuts
Ganda-Congo (1955), convention avec le Ministère des Colonies (1958-1959), demandes
d’aides (1956-1958), hôpital Ambaki (1957-1959).
mots-clés : université, hôpitaux, médecine, aide médicale, infrastructures médicales,
maladies, enseignement, sciences, santé publique
conditions de consultation : Toutes les pièces de nature administrative de plus
de 30 ans sont consultables. Celles contenant des données à caractère personnel sont
consultables 50 ans après leur production.
instrument(s) de recherche : Inventaris Archief Jean Jacques Bouckaert.
sources complémentaires : AUGent : Archives du Cabinet de l’Inspecteur-gestionnaire [Archief van het Kabinet van de Beheerder-Inspecteur], Archives de la faculté
des sciences agronomiques [Archief van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen],
Archives de la faculté d’ingénieur [Archief van de faculteit ingenieurswetenschappen],
Archives de la faculté des sciences [Archief van de faculteit wetenschappen], Archives de
la faculté d’économie et de gestion [Archief van de faculteit economie en bedrijfskunde],
Archives de la Commission de gestion du patrimoine de l’université [Archief van de
Beheerscommissie van het Universiteitsvermogen], Archives de J. Bouckaert [Archief van
J. Bouckaert], Archives de B. V. J. Cuvelier [Archief B. V. J. Cuvelier], Archives de J. Dhondt
[Archief J. Dhondt], Archives de Corneel Heymans [Archief Corneel Heymans], Archives
de Richard Verbist [Archief Richard Verbist], Archives du cercle universitaire d’étude
coloniale [Archief van de Koloniale Universitaire Studiekring].
publication(s) : Govaerts B., « De universiteit van Élisabethstad (1956-1960).
Arena van het laatste Vlaamse gevecht in Belgisch-Congo », dans Wetenschappelijke
Tijdingen, 2010/2, p. 107-146 ; Simon-Van Der Meersch A.-M., « Jan Dhondt,
rector aan de universiteit van Lubumbashi 1963-1966 », dans Art J. en Francois L.,
Docendo Discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, vol. 2, Ugent, Gand, 1999,
p. 1103-1117 ; Eerdekens A., Ganda-Congo 1956-1970. De Gentse Universiteit en het
wetenschappelijke avontuur in de kolonie, Universiteit Gent, (mémoire de master
inédit), 2009.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Boudry Martha
période d’existence : 1920- ?
histoire : Martha Boudry part pour le Congo en 1949 en tant qu’assistante sociale au
service de l’Assistance sociale au Congo (ASAC). Elle est affectée au Foyer social pour
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femmes de Matadi avant d’être désignée responsable du Home ASAC de Léopoldville I
et du foyer social, fonctions qu’elle assume de 1950 à 1955. Elle est ensuite chargée de faire
connaitre le travail de l’ASAC en Flandre et dispense de nombreuses conférences dans
les différentes provinces flamandes à cet effet. Elle regagne le Congo de 1958 à 1960 pour
mettre en place un Foyer à Thysville.
bibliographie : Brolet P. et Martin D. (et Cornet A.), Archives Martha Boudry,
Bruxelles, CEGESOMA, 2008.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA2154
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives Martha Boudry-Desramault
dates : 1949-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 400 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Photographies : notamment religieuses blanches et africaines, enseignement,
infrastructure, travaux de construction, bâtiments, aéroports, ports, bateaux, femmes
blanches, enfants, activités (cuisine, couture, puériculture), célébrations de messes,
Foyer Social, processions, musique, danses et costumes « indigènes », festivités,
mariages, Centre Congolais d’Action Catholique Cinématographique, Kisantu, Jocistes,
JOC [KAJ].
mots-clés : Congo belge, photographies, religieux, enseignement, infrastructures,
construction, transports, femmes, enfants, culture, populations locales, musique, danse,
mariage, film, assistance sociale
instrument(s) de recherche : Brolet P. et Martin D. (et Cornet A.), Archives
Martha Boudry, Bruxelles, CEGESOMA, 2008.
sources complémentaires : Lufungula Lewono, « Le foyer social de
Coquilhatville (Mbdandaka, R. D. du Congo) », dans Annales Aequatoria, 21, 2000,
p. 19-32.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Bérengère Piret
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Brandes Marie Cornelis
période d’existence : 1918-1981
histoire : Après des études en sciences minières à Delft (Pays-Bas), Marie Cornelis
Brandes, de nationalité néerlandaise, devient prospecteur pour le compte de l’Union
minière du Haut-Katanga de 1947 à 1950.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Mc Brandes.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0307
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Marie Cornelis Brandes
dates : 1947-1950
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,30 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par E. E. Brandes – de
Lestieux en 2000.
contenu : « Kongo-Journaal 1947 – 1949 » : 3 volumes contenant des lettres/journaux
et photos de Brandes envoyées à sa famille (et collées dans les volumes par sa mère
AG Brandes-Zeverijs) ; Documents liés à son poste de prospecteur à l’Union Minière
du Haut-Katanga : rapports, comptes-rendus d’excursions et cartes de terrain relatives
au plateau des Cataractes Sud à Bangu ; Documentation relatives à des produits de
l’UMHK, cartes.
mots-clés : Photographies, géologie, cartes, mines
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
publication(s) : Brion R. et Moreau J.-L., De la mine à Mars, la genèse d’Umicore,
Tielt, Lannoo, 2006 ; Lekime F., La mangeuse de Cuivre. La saga de l’Union minière du
Haut Katanga 1906-1966, Bruxelles, Didier Hatier, 1992 ; Union Minière du Haut Katanga
1906-1956, Ed. L. Cuypers, 1956.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Tom Morren et Bérengère Piret
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Brasseur Joseph (Paul-Auguste)
période d’existence : 1899-après 1940
histoire : Joseph Brasseur entre au service de la Colonie le 18 novembre 1927 en tant
que conseiller juridique de 2e classe. En janvier 1930, il est promu conseiller juridique
de 1re classe. À partir de janvier 1935, il assume les fonctions de sous-directeur du service
des secrétariats et du contentieux du Gouvernement général de Léopoldville. Il quitte la
capitale quand il est nommé commissaire de district du Haut-Katanga dans les années 1940.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Joseph-Paul
Brasseur ; Ministère des Colonies, Annuaire officiel 1932 ; Annuaire officiel 1935 ; Annuaire
officiel 1938, Bruxelles, Lesigne.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0298
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Joseph Paul Brasseur
dates : 1927-1945
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mr Brasseur en 1956.
contenu : Documents relatifs à l’ordonnance du 28 avril 1933 sur les délais de grâce
en matière d’expropriation immobilière (1933) ; Rapport du Comité Régional de la
Direction de la justice à Élisabethville (1933) ; Rapport de voyage en territoire de
Sakania de l’Administrateur territorial principal Lanfant (1943) ; Rapport annuel de
justice de la Province de l’Équateur (1927 et 1928) et de la Province d’Élisabethville
(1943) ; Rapports d’inspection dactylographiés sur les territoires du district du HautKatanga (1944-1945).
mots-clés : Justice, administration, Katanga, logement, territoires
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Brassinne de la Buissière Jacques
période d’existence : 1929-…
histoire : Fonctionnaire, politologue et collaborateur de nombreux ministres, Jacques
Brassinne de la Buissière est né à Ixelles le 7 septembre 1929. Après des études à l’Université
libre de Bruxelles et à la Harvard Business School, Jacques Brassinne entre comme attaché
au cabinet du vice-Premier ministre Albert Lilar (1958-1960). Il y est notamment chargé
des questions relatives au Congo, au Ruanda et à l’Urundi et assure le secrétariat général
de la Table ronde politique belgo-congolaise de janvier-février 1960. Il rejoint ensuite la
Mission technique belge au Katanga puis le Bureau Conseil de l’État du Katanga (19601963). Au cours des années suivantes, il effectue plusieurs missions au Congo et occupe
divers postes à responsabilités au sein de l’Administration générale de la Coopération
au Développement (AGCD). En 1975, il devient secrétaire général du Conseil régional
wallon. Par la suite, il participe à de nombreux cabinets ministériels en tant que chef de
cabinet et occupe de nombreuses fonctions dans l’enseignement et auprès d’institutions
scientifiques et socioculturelles. Présent à Élisabethville le jour de l’exécution de Lumumba,
il est l’auteur d’une thèse de doctorat sur la mort de Lumumba, défendue à l’Université
libre de Bruxelles en 1991.
bibliographie : Brassinne de la Buissière J., La sécession du Katanga : témoignage
(juillet 1960-janvier 1963), Bruxelles, Peter Lang, 2016, 662 p. ; Brassinne de la
Buissière J., L’exécution de Lumumba. Témoignage(s), Tielt, Racine, 2018 ; D’Hoore M.,
« Brassinne de la Buissière, Jacques (chevalier) », dans Archives de particuliers relatives
à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Guides,
n°40), 1998, p. 82-84.
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Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III.1502 et BE AGR 510 1617
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Fonds Chevalier Jacques Brassinne de la Buissière
dates : n.d.
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 5 nos/n.d. – 0,50 m.l. (5 classeurs)/23 m.l.
contenu : Documents réunis par Jacques Brassinne de la Buissière dans le cadre de
sa thèse de doctorat en sciences politiques « Enquête sur la mort de Lumumba ».
mots-clés : Communisme, indépendance du Congo, économie, propagande, presse
instrument(s) de recherche : Bordereau de versement
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Brausch Georges
période d’existence : 1915-1964
histoire : Né à Nottingham (Grande-Bretagne) le 31 octobre 1915, Georges Brausch étudie
à l’Université coloniale d’Anvers. De 1937 à 1954, il occupe les postes d’administrateur
territorial puis de commissaire de district assistant, au Kasaï d’abord, en Équateur ensuite.
Passionné d’anthropologie sociale et de sociologie politique, il étudie et observe les sociétés
des localités où il est stationné. Il publie ses réflexions en français, en néerlandais et en anglais.
Son parcours et ses recherches lui valent le grade d’Artium Magistri en ethnologie sociale
au Département des études bantoues de l’Université de Witwatersrand à Johannesburg
et le diplôme de docteur en sciences coloniales à l’Université de Bruxelles. Remarqué par
le ministre Auguste Buisseret pour ses connaissances des réalités humaines africaines,
Georges Brausch occupe la fonction de chargé de mission au Ministère des Colonies en
Belgique de 1954 à 1957. Pendant ces trois années, il est professeur à l’Institut d’études
sociales d’Outre-mer d’Anvers, chargé de cours à l’Institut du travail de l’ULB et chargé de
cours à l’Institut universitaire des Territoires d’outre-mer (INUTOM). En 1957, il assure
un poste de secrétaire provincial au Ruanda-Urundi. L’année suivante et jusqu’en 1960,
il assume la direction de l’Institut d’études sociales d’Élisabethville au Katanga. Après
l’indépendance du Congo, il occupe une chaire de conférence à l’Université de Khartoum
(Soudan). Il décède à Londres (Grande-Bretagne) le 27 juin 1964.
bibliographie : Harroy J.-P., « Brausch (Georges) », dans Biographie coloniale belge,
t. VII, fasc. B., Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1977, col. 35-36.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0257
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Georges Brausch
dates : 1955-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Serge Fivé en 1996.
contenu : Correspondance avec plusieurs personnalités politiques belges libérales
afin d’appuyer la candidature de Brausch pour un poste d’expert à l’ONU (1960-1961) ;
Dossier de la presse catholique concernant sa personnalité, ses prises de position
(ex : absence de cérémonie religieuse à Usumbura à l’occasion de l’anniversaire de la
mort du roi Albert Ier, 17 janvier 1958) ainsi que les tendances libérales prononcées du
gouvernement et du Ministère colonial (1955-1958) ; Dossier personnel de ses comptes
à la Banque belgo-congolaise (1960-1962).
mots-clés : Presse, administration, Ministère des Colonies, hommes politiques,
Nations Unies, politique, banques
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Briart Paul
période d’existence : 1860-1920
histoire : Né à Chapelle-lez-Herlaimont (Belgique) le 31 janvier 1860, Paul Briart effectue
ses études de médecine à l’Université libre de Bruxelles. Interne à l’hôpital Saint-Jean à
Bruxelles, puis médecin à bord d’un navire de la Red Star Line (1888), il est finalement
engagé par la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI), dont l’objectif
est de construire un chemin de fer de Matadi au Stanley-Pool pour éviter les cataractes qui
rendent le fleuve Congo non-navigable en de nombreux endroits. La compagnie finance
deux expéditions : la première, sous la direction d’Ernest Cambier, devait reconnaitre le
tracé du chemin de fer ; la seconde, sous la direction d’Alexandre Delcommune, a pour
mission, d’une part, de sonder l’arrière-pays pour étudier ses débouchés et, d’autre part,
de prendre de vitesse les Anglais pour éviter leur mainmise sur le Katanga. Paul Briart
participe en tant que médecin à l’expédition de Delcommune (1890 à 1893). Il en rédige
un long récit de voyage.
Partie de Léopoldville le 17 octobre 1890, l’expédition remonte le fleuve Congo et le
Lomami jusqu’à Bena-Kamba avant de continuer vers Ngongo-Lutete et Lupungu pour
arriver au lac Kisale. De nombreux heurts se produisent avec les populations locales ;
Briart lui-même est blessé lors de combats. Le 30 août 1891, Paul Briart devient le second
d’Alexandre Delcommune, après la mort de son bras droit, Hakanson, tué avec l’ensemble
de l’arrière-garde. L’expédition reste ensuite un long moment à Bunkeia d’où elle ne repart
qu’en octobre 1891 vers le Lac Tanganyika, après avoir vainement tenté de convaincre
le roi M’Siri de reconnaitre l’État indépendant du Congo. En juillet 1892, l’expédition
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atteint la mission chrétienne Mpala-Taganyika et en janvier 1893, elle rejoind l’expédition
Bia-Francqui-Cornet, à Lusambo.
Après son retour en Europe en avril 1893, Paul Briart continue à travailler pour les
sociétés de la CCCI. Engagé en 1895 par Delcommune en tant qu’agent principal de
la Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo (SAB), il s’occupe des
transports dans le Bas-Congo. Il est ensuite muté à Kinshasa et devient vice-directeur
de la compagnie en 1896. Nommé directeur de la SAB en 1897, Paul Briart retourne
alors en Europe mais accomplit encore quatre voyages au Congo entre 1898 et 1908.
Il y remonte notamment les rivières Sanga et Goko. Nommé administrateur de la
société en 1908, Paul Briart remplit les fonctions d’administrateur délégué pendant les
absences de Delcommune. En 1909-1910, Paul Briart est l’un des fondateurs avec son
ancien sous-directeur L. Thiery de la Belgo-Katanga, société commerciale. Ses activités
commerciales ne l’empêchent cependant pas de publier de nombreuses études sur les
fortifications dites « indigènes », le climat, la botanique et la minéralogie du Congo
(« Les fortifications indigènes au Congo », « Les plantes alimentaires au Congo »,
« Le climat du Katanga », « Les richesses minérales du Congo », « Profil de la chaîne
des Mitumba de Bunkeia au lac Kisale », etc.).
Déporté par les Allemands à Holzminden en 1914-1918, il meurt peu de temps après
sa libération, le 29 août 1920.
bibliographie : Funck Q., Inventaire des archives de Jean-Paul Emonds-Alt et Paul Briart
concernant le Congo (1890-2014), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 630), 2017 ; Gerard A.-S., « Briart, (Paul) », dans Biographie coloniale belge,
t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 171-173 ; Van Schuylenbergh P. et
Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques
privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de
l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n°8), 1997, p. 7.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 2481
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Jean-Paul Emonds-Alt et Paul Briart concernant le Congo
dates : 19e-20e siècles
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 5 nos/12 nos – n.d./0,25 m.l.
contenu : Récit de voyage de Paul Briart au Congo intitulé « Voyages dans l’Afrique
1890-1893 (épreuves non corrigées) » (original et photocopies) ; Cahier contenant des
retranscriptions manuscrites de lettres adressées par Paul Briart à son père et son oncle
depuis son départ le 7 juin 1890 à Flessingue jusqu’à son arrivée le 5 octobre 1892 à la
mission chrétienne Mpala-Tanganyika.
mots-clés : Congo, voyage, mission
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instrument(s) de recherche : Funck Q., Inventaire des archives de Jean-Paul
Emonds-Alt et Paul Briart concernant le Congo (1890-2014), Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume. Inventaires, 630), 2017.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Frantz Cornet, Fonds Alexandre Delcommune.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Quentin Funck
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAC HA 01.0055
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Paul Briart
dates : 1890-1892
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,35 m.l.
contenu : Journaux de voyage relatifs à l’expédition de Briart au Katanga et Haut-Congo
(1890-1893) et contenant un nombre important de dessins très précis et de renseignements
ethnographiques (y compris plusieurs exemplaires dactylographiés incomplets).
mots-clés : Commerce, Katanga, dessins, ethnographie, exploration, voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Frantz Cornet, Fonds Alexandre Delcommune.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Brien Paul
période d’existence : 1894-1975
histoire : Paul Brien est un biologiste, professeur, homme politique et militant wallon né
à Hannut le 24 mai 1894 et décédé à Watermael-Boitsfort le 19 février 1975. Il est professeur
(1928-1964) puis doyen de la Faculté des sciences (1945-1947) à l’Université libre de
Bruxelles. Zoologue reconnu, il mène notamment deux expéditions zoologiques au Congo
belge, grâce au soutien du Fonds Cassel. Il se rend aussi quatre mois au Katanga en 1937,
dans la région du lac Upemba pour y étudier la faune de la dépression de l’Upemba. Il
retourne également dans le Bas-Congo en 1948. En 1957, il part à nouveau pour le Congo
(mission financée par le Centre scientifique et médical de l’Université libre de Bruxelles
en Afrique centrale). De 1957 à 1958, il séjourne dans les environs de Léopoldville, près
du Stanley-Pool. Au cours de ses voyages, il rassemble une collection d’animaux uniques,
dont une partie est confiée au Musée royal de l’Afrique centrale.
Élu membre correspondant de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-arts de Belgique le 2 juin 1945, il devient membre effectif le 8 décembre 1951 et
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directeur de la Classe des Sciences en 1956. Il siège aussi à l’Académie royale des sciences
coloniales et est directeur de la Classe des sciences naturelles et médicales de cette académie.
Il est aussi membre de la Société de biologie de Bruxelles et membre correspondant de
nombreuses institutions étrangères dont l’Institut de France et l’Academy of Sciences of
New York. Il est vice-président du Fonds national de la recherche scientifique et président
de la commission de biologie de cette institution.
bibliographie : Kesteloot C., « Paul Brien », dans Encyclopédie du Mouvement Wallon,
Institut Jules Destrée, 2000, t. 1, p. 200 ; Poll M., « Paul Brien », dans Nouvelle Biographie
Nationale, vol. 2, Bruxelles, ARB, 1990, p. 55-58 ; Poll M., Herlant-Meewis H., « Paul
Brien », dans Annuaire ARB, Bruxelles, ARB, 1979, p. 39-96.
Fonds d’archives

référence : BE AULB AC 051PP
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Archives, Patrimoine
et Réserve précieuse
intitulé : Archives Paul Brien
dates : 1922-1974
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,30 m.l.
contenu : Notes scientifiques, correspondance, dossier relatif à ses interventions à
Radio Congo, carnet des pêcheries et marchés du Tanganika par Max Poll, documents
relatifs à ses recherches scientifiques.
mots-clés : science, biologie, Radio Congo, recherche scientifique
instrument(s) de recherche : Catalogue en ligne des archives de l’ULB.
publication(s) : Brien P., La signification biologique de l’éducation, Bruxelles, Centrale
du PES, 1931 ; Brien P., « Retour du Congo : La plaine de Kamolondo – Noirs et
blancs », conférence faite sous les auspices du Cercle du libre examen le 8 février 1938,
dans Revue de l’Université de Bruxelles, février-avril, 1938, p. 221-246 ; Brien P., Poll M.,
Bouillon J., Une mission zoologique CEMUBAC au Stanley-Pool (1957), Gembloux,
Duculot, 1958 ; Brien P., « Libre examen et la biologie », dans Revue de l’Université de
Bruxelles, octobre-avril, 1963-1964, p. 239-250 ; Brien P., Le vivant, propos d’un zoologiste ;
Epigénèse ; Évolution épigénétique, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1974.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Julie Jageröva
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bruneel Léon
période d’existence : 20e siècle
histoire : En 1953, Bruneel est nommé président de l’Association des intérêts coloniaux
belges (AICB). Cette organisation regroupe les représentants de l’industrie et du commerce
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au Congo belge (organisation d’employeurs). À la suite de la réorganisation de 1958, qui
voit le regroupement des organisations d’employeurs dans chaque province du Congo
belge et du Ruanda-Urundi, une nouvelle organisation voit le jour : la Fédération des
Associations provinciales des Entreprises du Congo belge et Ruanda-Urundi (FEC).
bibliographie : Van Grieken M., Papiers Bruneel, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, 1973 (inventaire non publié A25/57).
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (57. Papiers Bruneel)
dates : 1953-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 76 nos – ca 2,30 m.l.
contenu : Association des intérêts coloniaux belges et Fédération des Associations
provinciales des entreprises du Congo belge et Ruanda-Urundi : statuts, correspondance, Comité de Coordination, Comité de l’AICB, Comité Fédéral, commissions
provinciales (Équateur, Kasaï, Katanga, Kivu, Léopoldville, province de l’Est), Commission
des assureurs, Commission de documentation fiscale et financière, Commission
économique pour l’Afrique, Commission pour l’étude de la normalisation des achats
coloniaux (CENAC), Commission des industries de transformation, Commission des
Mines, Commission nationale pour le développement économique du Congo belge
et du Ruanda-Urundi, Commission des questions commerciales, Sous-Commission
des importateurs de véhicules et de tracteurs au Congo belge, commissions questions
juridiques (notamment législation, création Cour d’appel Stanleyville, immigration,
Commission restreinte pour l’examen de la question de la réforme des assemblées
consultatives, asbl, sécurité sociale), Commission des questions sociales (notamment
correspondance, procès-verbaux des réunions, Commission des usagers des transports,
Conseil consultatif du commerce extérieur, section économique), Congrès colonial
national (notamment Comité permanent), Fédération des industries belges, CEE,
UNICE (1953-1962) ; Centre culturel Léopoldville, Centre de documentation économique et sociale africaine, Comité Eurafrique-Belgique, Ligue du souvenir congolais,
Auxiliaire de l’Union royale belge pour le Congo et les pays d’Outre-Mer, Coopérative
des producteurs d’or Congo, Forces Est (notamment mission Kiliba-Ulindi), Exposition
universelle Bruxelles 1958 (notamment correspondance, Comité d’honneur, assemblée
générale, Conseil d’administration, contact avec le Ministère des Colonies, pavillon
Congo (agriculture, commerce, transport, énergie, faune, mines, missions), groupes,
distinctions honorifiques (1953-1961).
mots-clés : économie, entreprises, provinces, Congo belge, Ruanda-Urundi, impôts,
finances, coloniaux, colons, industrie, mines, commerce, Justice, législation, cours et
tribunaux, migration, sécurité sociale, transports, culture, or, exposition, Ministère des
Colonies, agriculture, énergie, faune, missions
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instrument(s) de recherche : Van Grieken M., Papiers Bruneel, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, 1973 (inventaire non publié A25/57).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Brunfaut Émilienne
période d’existence : 1908-1986
histoire : Émilienne Steux est née à Dottignies (Belgique) le 11 mai 1908. Son père,
Émile Coudoux, est ouvrier dans le secteur textile, fondateur de la coopérative Le Progrès
des Flandres, échevin de Dottignies et conseiller provincial. Bercée par le socialisme et
le syndicalisme depuis sa tendre enfance, Émilienne épouse la cause très rapidement.
Membre du syndicat du textile, elle suit des cours à la Centrale d’éducation ouvrière et
à l’École ouvrière supérieure. Afin de se confronter à la dureté des conditions de travail,
elle travaille six semaines dans une filature textile du Nord de la France avant d’être
licenciée parce qu’elle provoque des « discussions ». Cette expérience la renforce dans
ses convictions féministes et son combat en faveur de l’émancipation des femmes. Lors
de la Conférence internationale du travail à Genève, elle est l’une des forces vives de la
Commission du travail des femmes. Elle visite l’Union soviétique avec une délégation des
femmes socialistes et est secrétaire de la section belge du Comité mondial des femmes
contre la guerre et le fascisme. Co-fondatrice du WRassemblement des femmes pour
la paix, elle quitte le PSB en 1949 en signe de protestation contre le soutien qu’il avait
accordé à la création de l’OTAN. Elle élabore, pour le compte de la CEE, un rapport
sur l’importance de l’éducation pour les filles et les femmes.
bibliographie : Gubin E et Jacques C. (dir.), Encyclopédie d’histoire des femmes :
Belgique, xixe-xxe siècle, Bruxelles, Racine, 2018 ; Jacques C., « Émilienne Brunfaut
(1908-1986) : du syndicalisme au féminisme ? », dans Sens Public, 22 mai 2009 (ISSN
2104-3272) http://www.sens-public.org/articles/684/; Vrieliynck S., Stortingslijst van
het archief van Émilienne Brunfaut (1908-1986), Gans, Amsab-ISG, 2005 (Stortingslijst 343) ;
De Weerdt D., En de vrouwen ? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België (1830-1960),
Gand, Masereelfonds, 1980.
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives d’Émilienne Brunfaut [Archief van Émilienne Brunfaut]
dates : 1952
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/n.d.
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contenu : Rapports de la Commission de l’enfant noir au Congo belge présenté
lors de la réunion nationale du Bureau international de liaison des organisations des
femmes (1952).
mots-clés : femmes, enfants, socialisme
instrument(s) de recherche : Vrielynck S., Stortingslijst van het archief van
Émilienne Brunfaut (1908-1986), Gand, Amsab-ISG (Stortingslijst 343), 2005.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Bruyère Marcel
période d’existence : avant 1945-après 1955
histoire : Ingénieur à la SNCB, Marcel Bruyère quitte la Belgique en 1945 et s’engage
pour la Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains
(CFL). Il y occupe la fonction d’ingénieur chef de la 1re circonscription (Stanleyville)
jusqu’en avril 1949. Après ce terme au Congo, il reprend du service à la SNCB. En décembre
1950, il offre ses services au Ministère des Colonies en tant qu’ingénieur-conseil pour
l’adjucation de la construction d’un pont mixte rail-route à Zofu sur le Luluaba. Ce
pont s’intègre dans le projet de jonction ferroviaire envisagé entre Kamina et Kabalo.
Marcel Bruyère est engagé pour cette mission au moins jusqu’en 1953. Au début de
l’année 1953, il repart au Congo pour une nouvelle société d’études : la Compagnie
africaine des ingénieurs conseils (CADIC). Ingénieur en chef de la CADIC, il supervise
au Congo plusieurs chantiers d’importance, dont par exemple les études du tronçon
du Kwango au Kasaï de l’axe routier Léopoldville-Luluabourg. Il reste à ce poste au
moins jusqu’en 1955.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Marcel
Bruyère
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0337
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Marcel Bruyère
dates : 1947-1960*1977
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,11 m.l.
historique de la conservation : Don de Pierre Van Bost au MRAC en 1991.
contenu : Documents relatifs à la carrière d’ingénieur de Marcel Bruyère à la CFL
(Société des Grands Lacs), à la SAFRICAS (Société africaine de construction au
Congo), et à la CADIC (Compagnie africaine des ingénieurs conseils) ; Carnets
de notes (1957-1960) ; Correspondance diverse ; Procès-verbaux ; Documents
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de travail et correspondance échangée avec diverses sociétés (Cobelgo, CSK,
Somucongo, CFL, Auxilacs, Vicicongo, BCK, Cadic) ; Rapports des assemblées
générales ; Documents relatifs aux travaux en cours dont plans et rapports techniques
(ponts, maisons, voies ferrées, camps dits « indigènes », installations sanitaires ;
etc) (1945-1960) ; Documents relatifs à la gestion du personnel (salaires, congés,
allocations familiales, etc.) ; Divers : catalogues de matériel et d’équipement,
factures, ordres de service, brochures diverses, documents divers concernant les
années 1960 et 1970.
mots-clés : Entreprises, construction, transports, personnel, infrastructures, logement,
sécurité sociale
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Brys Albert
période d’existence : 1900-1973
histoire : Albert Brys nait à Harelbeke en 1900. En 1927, il est ordonné prêtre à Scheut
et s’engage ensuite comme missionnaire à Nouvelle-Anvers (actuelle Makanza) dans la
province de l’Équateur. Il y est enseignant au petit séminaire avant d’assumer la direction
de l’établissement dès 1930. Durant ces années, il est également le conseiller du supérieur
du district comme de celui de la province. En 1937, il rentre en Belgique et est investi
de plusieurs missions de formation des jeunes missionnaires scheutistes. Aux côtés du
professeur Van der Schueren, il œuvre également à la création du Centre universitaire
colonial devant permettre de former les étudiants flamands aux questions coloniales.
Fin 1939, il est autorisé à regagner le Congo et y reprend la direction du petit séminaire
de Nouvelle-Anvers. Après la Deuxième Guerre mondiale, il rentre définitivement en
Belgique où il est enseigne le lingala à Scheut et est professeur à l’École d’horticulture de
Vilvorde ainsi qu’à l’École coloniale d’Anvers. En plus de ces charges pédagogiques, il est
notamment directeur du Centre d’études, de documentation et d’informations coloniales
(puis congolaises) – le CEDIC –, directeur du Centre de recrutement des enseignants
pour les missions du Congo et secrétaire du Service interfédéral belge de l’enseignement
catholique au Congo (SIBELAC). Il est par ailleurs membre du comité d’étude du CVP
pour les affaires congolaises.
bibliographie : « Albert Brys (1900-1973) », dans ODIS – Database Intermediary Structures
Flanders (www.odis.be) ; Storme M., « Albert Brys », dans Biographie belge d’outre-mer,
t. VII, fasc. B., Bruxelles, ARSOM, 1977, col. 40-44.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 98
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
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intitulé : Archives Albert Brys [Archief Albert Brys]
dates : 1945-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 700 nos – 22,3 m.l.
contenu : Correspondance avec les Scheutistes, supérieurs (ecclésiastiques) et laïcs,
enseignement (notamment catholique, officiel, universitaire, technique, des Européens,
enseignement primaire, inspection de l’enseignement, question scolaire, centre universitaire
colonial, FOMULAC, CADULAC, universités Élisabethville et Usumbura, enseignement
normal), communisme, clergé autochtone, évolués, FBEI, protestantisme, islam, questions
sociales (Mutualité syndicale JOC, syndicalisme), budget colonie, personnel colonie,
Ministère des Colonies, Plan décennal, Force publique, FOREAMI, santé publique,
facilités médicales, Eurafricains, ségrégation raciale, ethnographie, démographie,
colonies africaines, Ruanda-Urundi, personnel des missions, transport, industrie,
commerce, élevage, labours, sectes, mariages congolais, polygamie, divorces, formes de
cohabitation, logement, tenue vestimentaire, Centres Extracoutumiers, urbanisation,
tourisme, syndicats, médias, arts, Lumumba, Tshombe, politique congolaise 1960 et
plus tard, manifestations Léopoldville 1958-1959 et répression, voyage au Congo belge
du roi Baudouin en 1955, Conférence de la Table Ronde, Convention Congo belge avec
le Vatican, position de l’Église vis-à-vis de l’indépendance, Procès Mgr de HemptinneDemany, anciens coloniaux après l’indépendance, manifestations et missions, économie,
photographies Congo belge (notamment généralités, dirigeants politiques).
mots-clés : mission, religieux (frères), religion, catholicisme, enseignement, université,
communisme, populations locales, évolués, protestantisme, syndicalisme, finances, personnel, Ministère des Colonies, Plan décennal, Force publique, santé publique, médecine,
Eurafricains, ségrégation raciale, ethnographie, démographie, Ruanda-Urundi, transports,
industrie, commerce, élevage, agriculture, secte, mariage, polygamie, logement, urbanisation,
tourisme, syndicalisme, médias, art, hommes politiques, politique, révolte, roi, Conférence
de la Table ronde, Vatican, indépendance, coloniaux, économie, photographies, Congo belge
conditions de consultation : Fonds consultable moyennant autorisation des
déposants.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief pater Albert Brys,
Louvain, KADOC, s.d. (onuitgegeven plaatsingslijst).
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; KADOC : Archives du
généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief generalaat
van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)], Archives Albert Van
Haelst [Archief Albert Van Haelst], Archives de la famille Joseph de Hemptinne [Archief
familie Joseph de Hemptinne], Archives Frans Bontinck [Archief Frans Bontinck], Archives
Germain Van Houtte [Archief Germain Van Houtte], Archives Gustaaf Vancoillie [Archief
Gustaaf Vancoillie], Archives Natal De Cleene – Eduard De Jonghe [Archief Natal De
Cleene – Eduard De Jonghe], Archives Robert Van Daele [Archief Robert Van Daele],
Archives Aloïs Janssens – CICM [Archief Aloïs Janssens – CICM], Archives Jos Ceuppens
[Archief Jos Ceuppens], Archives Leo Stappers [Archief Leo Stappers], Collection de
films de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie 1945-1960 [Filmcollectie van de

vi . fa milles et pa rticuliers

Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria 1945-1960] ; CEGESOMA : Lettres de
F. Prickartz, scheutiste, au Kivu.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Bérengère Piret
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Buchner Jean-Pierre
période d’existence : 1894-[1963 ou après 1963]
histoire : Né à Verviers (Belgique), le 9 juillet 1894, Jean-Pierre Buchner entame sa carrière
de comptable au Congo au service de la société Rhodius Frères RNK en 1925. Il travaille
ensuite pour de nombreux employeurs différents. Au fil de sa carrière, il est engagé par la
Société textile africaine (Texaf), la Société d’entreprises commerciales du Congo belge
(SEDEC), la Société des frigorifères du Congo (Sofrigo), le Crédit foncier africain, la
Cotonnière coloniale (Colocoton), la Société forestière et commerciale du Congo belge
(Forescom), la Société internationale forestière et minière du Congo (Forminière) et la
Banque du Congo belge. Il prend sa pension à la fin des années 1950.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Jean-Pierre Buchner.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0338
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean-Pierre Buchner
dates : 1924-1963
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,35 m.l.
contenu : « Le Droit du Congo belge : Répertoire perpétuel de la législation, de la
doctrine et de la jurisprudence coloniales », 1939 ; Documents administratifs relatifs
à l’engagement et aux revenus de Buchner dans les sociétés qui l’ont employé (RNK,
Texaf, SEDEC, Sofrigo, Crédit Foncier Africain, Forescom, Colocoton, Forminière,
Banque du Congo belge) (1925-1956) ; Documents administratifs relatifs aux allocations
de pension de Buchner en tant qu’ancien employé colonial (1949-1963).
mots-clés : Textile, commerce, mines, personnel, entreprises, pensions, droit, législation
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Budde Frederik
période d’existence : 1885-après 1977
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histoire : Né à Höiland (Norvège) le 19 juin 1885, Frederik Budde est sous-lieutenant de
cavalerie à Oslo avant de s’engager, en 1905, dans la Force publique de l’État indépendant du
Congo avec le même grade, puis de devenir chef du poste de Bokote (Boende, Équateur) en
1907. Il le reste jusqu’en 1910, date à laquelle il devient administrateur territorial à Waka. Il crée
la Compagnie de la zone Tshuapa-Lomela (Boende). En 1912, il est nommé administrateur du
territoire militaire de Yokolo. Il devient ensuite commandant de la place d’Uvira, probablement
en 1913. Durant la Première Guerre mondiale, il est commandant de la VIIe Brigade Sud en
Afrique orientale allemande (1914-1917). Après-guerre, de 1917 à 1921, il est commandant de la
Compagnie de Tshuapa puis administrateur territorial à Boende. Il continue sa carrière militaire
en tant que commandant de la Compagnie de Tshuapa et des Bangala (Lisala) de 1921 à 1925 et
en tant que commandant de la Compagnie de l’Ubangi et de la Compagnie campée à Libenge
(Ubangi) de 1925 à 1928. Après la Deuxième Guerre mondiale, il est nommé vice-consul de
Norvège à Bruxelles. Il s’implique ensuite dans la vie associative. Il est ainsi vice-président
des Vétérans de l’État indépendant du Congo et du Cercle royal des anciens officiers des
campagnes d’Afrique et vice-président de I’ Union de la presse étrangère de Belgique.
bibliographie : « Le commandant Frédéric Budde », dans Bulletin des vétérans coloniaux, juin
1953, p. 32 ; MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Frederik Budde.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0142
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Frederik Budde
dates : 1918
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,05 m.l.
historique de la conservation : Dons de F. Budde, ancien vice-consul de Norvège,
au MRAC en 1956, 1963 et 1977 (photographies).
contenu : Carnet de campagne de l’opération militaire de Yokolo-Tshuapa en
1918 (Équateur) : feuilles dactylographiées, intitulées « Yokolofelttoget. Kamp med
Fetichbrer, Polyagamer og Menneskeetere I Congo » ; Copie dactylographiée et reliée
de la traduction française de son journal de campagne ; Photographies.
mots-clés : Première Guerre mondiale, Force publique, Ruanda-Urundi
langue et écriture : Français et norvégien
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Buisseret Auguste
période d’existence : 1888-1965
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histoire : Né à Beauraing (Belgique), le 18 août 1888, Auguste Buisseret effectue des
études de droit à l’Université de Liège. En 1911, il s’inscrit au Barreau de Liège. Pendant la
guerre 1914-1918, il défend des Belges devant les tribunaux allemands. C’est en 1930 qu’il
entame sa carrière politique lorsqu’il accède au Conseil communal de Liège. En 1934,
il est échevin des Finances de cette ville, durant la législature suivante il est échevin de
l’Instruction publique et des Beaux-arts. En 1939, il est élu sénateur de l’arrondissement
de Liège. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il dirige le bureau clandestin du parti
libéral et fait partie du comité de contact entre dirigeants des partis démocratiques. Et
comme en 1914-1918, il défend les Belges devant les juridictions militaires occupantes.
En 1943, menacé de mort, il quitte la Belgique pour Londres. Il y devient le conseiller
juridique de plusieurs départements ministériels. De retour en Belgique, il reprend
ses fonctions d’échevin de l’Instruction publique à Liège. Il n’occupera ce poste que
quelques mois avant d’être désigné, en 1945, ministre de l’Instruction publique. Il est
ensuite ministre de l’Intérieur de 1946 à 1947, date à laquelle les jeux politiques l’écartent
du gouvernement. Il y revient en 1949, pour une année seulement, en tant que Ministre
des Travaux Publics. Il poursuit ensuite son activité comme sénateur. En 1954, il devient
ministre des Colonies, et le reste jusqu’en 1958. Durant son mandat, il se préoccupe
particulièrement de la promotion d’un enseignement laïc officiel au Congo, ainsi que de
l’information ; il est notamment à l’initiative du projet de création d’Inforcongo. En 1959,
il devient bourgmestre de Liège, mais des problèmes de santé l’empêchent d’achever son
mandat. Il y décède 15 avril 1965.
bibliographie : Cuyvers J.-B., « Buisseret (Auguste Dieudonné Eugène) », dans
Biographie belge d’Outre-mer, t. 6, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
1968, col. 136-145.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0319
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Auguste Buisseret
dates : 1955-1956
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,03 m.l.
historique de la conservation : Don du Ministère des Colonies au MRAC en 1955.
contenu : Discours 1955 : Copies de deux discours prononcés à Liège par A. Buisseret,
Ministre des Colonies, l’un, à la Société belge d’Études et d’Expansion sur « L’évolution
économique du Congo belge », l’autre, à l’Association pour le Progrès Social sur « Les
Grandes Questions Sociales au Congo belge » ; Discours 1956 : Pétition Urundi,
Discours prononcé au Sénat par M. Auguste Buisseret, ministre des colonies, le 20 juin
1956, Discours prononcé lors du 25e anniversaire du Foreami, le 18 juin 1956.
mots-clés : Ministre des Colonies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Georges Brausch, Fonds Robert Godding.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Burgeon Louis
période d’existence : 1884-1947
histoire : Né à Saint-Gilles (Bruxelles, Belgique), le 30 novembre 1884, Louis Burgeon
étudie à l’Université de Liège et obtient le diplôme d’ingénieur des mines en 1906
puis celui d’ingénieur électricien de l’Institut Montefiore en 1908. Durant le début
de sa carrière professionnelle, Louis Burgeon est actif au sein de plusieurs sociétés
de tramways et chemins de fer en Belgique et en Égypte notamment. En 1911, il part
au Congo comme sous-chef de section du gouvernement local. En 1916, il est nommé
ingénieur de 2e classe des Ponts et Chaussées, et l’année suivante, il est désigné pour
être attaché au Service des Mines de Kilo-Moto. En 1919 il est nommé ingénieur de
1re classe du Service spécial des mines et passe en 1921 à la Régie industrielle des mines
d’or de Kilo-Moto. Il est ensuite promu au grade d’ingénieur divisionnaire puis devient
chef de la division de Moto en 1925. Passionné par l’étude des insectes, Louis Burgeon
y consacre tous ses loisirs et fait don de riches collections d’insectes au Musée du
Congo belge à Tervuren (actuel Musée royal de l’Afrique centrale). Louis Burgeon va
d’ailleurs quitter définitivement le service de la Colonie en 1927 pour se consacrer à
l’entomologie. En 1929, il entre dans le cadre scientifique du Musée en tant qu’attaché
à la section de Zoologie, dont il prendra la tête en 1938. C’est également en 1929 qu’il
devient secrétaire général du Cercle zoologique congolais, poste qu’il occupe pendant
près de vingt ans. Il est nommé membre de la Commission de l’Institut des parcs
nationaux du Congo belge en 1937, puis est élu membre du Comite de direction de
celle-ci en 1939. Il occupe ces deux postes jusqu’en 1946. Il décède à Tervuren (Belgique)
le 31 octobre 1947.
bibliographie : Van den Abeele M., « Burgeon (Louis-Jules-Léon) », dans Biographie
belge d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968,
col. 147-149.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0288
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Louis Burgeon
dates : 1911-1924
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don de L. Burgeon

vi . fa milles et pa rticuliers

contenu : Documents administratifs : Lettres de nomination, de désignation de
poste, de traitements au nom de Léon Burgeon ; Deux cartes postales et une enveloppe
du Congo et du Ruanda ; Photographies.
mots-clés : Photographies, personnel, mines, administration
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Burniaux Franz
période d’existence : 1908-1992
histoire : Franz Burniaux nait à Anseremme (Belgique) le 5 avril 1908. Vers 1927, il opte
pour une carrière militaire en tant que pilote. En 1940, il rejoint la Force publique au Congo
belge. La force aérienne militaire de la Force publique en était encore à ses balbutiements
et Franz Burniaux recoit notamment la mission d’ouvrir un « Bureau Aviation » au
quartier général de la Force publique. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il participe
à plusieurs opérations militaires.
bibliographie : Drouard J., Inventaire Archives de lieutenant général aviateur Franz J.
Burniaux, Bruxelles, CEGESOMA, 1999.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA1428
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives Franz Burniaux : pilote belge Force publique
dates : 1939-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 174 nos/288 nos
contenu : Documents concernant la Deuxième Guerre mondiale et la force aérienne au
Congo belge (correspondance (avec notamment le gouverneur général Ryckmans, Ermens,
Gaiffier, Gilliaert, les autorités britanniques notamment au Caire et à Pretoria), missions
au Congo belge, Rhodésie et Afrique du Sud, listes de noms, carnets de vol, journaux et
notes de guerre, la SAAF et les Belges, la RAF et les Belges, ordres du jour, ordres, Égypte),
carrière Burniaux, rétrospective de ses missions au Congo belge, bases métropolitaines
au Congo belge, Cometro, CoCem, Fraternelle Coloniale, opération « Immokassaï » à
Luluaburg, correspondance Jacquet (SAAF, Égypte), photographies comme militaire.
mots-clés : Deuxième Guerre mondiale, Force publique, aviation, Congo belge,
Défense, photographies, militaire, Armée belge
instrument(s) de recherche : Drouard J., Inventaire Archives de lieutenant général
aviateur Franz J. Burniaux, Bruxelles, CEGESOMA, 1999.
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sources complémentaires : MRAHM : Fonds Présence militaire belge à l’étranger,
Archives de Moscou (Fonds 185) ; CDH : Archives Afrique (plusieurs fonds) ; AE – AA :
Archives de la Force publique. Service du conseiller militaire.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Burnotte Albert
période d’existence : *1950-1975*
histoire : L’activité professionnelle d’Albert Burnotte s’étend entre le début des années
1950 et la fin des années 1970. Albert Burnotte est président de la Cobelmin-Congo et de
Compagnie minière des Grands Lacs africains (MGL). Il est aussi administrateur au sein
de nombreuses sociétés : Cobelmin, Kinorétain, Minétain, Société générale des minerais,
Corem, Somikubi et Auxilacs. Ces mandats lui ont été conférés par et sous le contrôle de
la Compagnie minière des Grands Lacs africains.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Albert Burnotte.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0339
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Albert Burnotte
dates : 1950-1960*1980
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par J.-M. Aendekerk
en 2003.
contenu : Documents relatifs à la Compagnie minière des Grands Lacs africains
(MGL) : Dossier personnel de M. Burnotte (mutuelle, Office national de la sécurité
sociale, etc.) (1963) comprenant quelques croquis du chantier Lenda datant de
1950-1951 ; Deux carnets de notes concernant les réserves de Kamituga (1950) et les
mines de différentes sociétés (CFL, Symétain et Cobelmin) (1950-1959) ; Un carnet
de notes (notes et mesures) concernant les mines de MGL, Cobelmin, Symétain,
CFL, CNki (1960-1961) ; Deux carnets de notes concernant MGL comprenant
des calculs (1966 et 1969) ; Un dossier sur les réserves de gisements du groupe
Symétain (1974).
mots-clés : Mines, entreprises, sécurité sociale, minéraux, minerais
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Buttgenbach Henri
période d’existence : 1874-1964
histoire : Henri Buttgenbach nait à Ensival (Belgique), le 5 février 1874. En 1892,
il entre à l’Université de Liège. Après avoir effectué des candidatures d’ingénieur, il
change d’orientation en 1894 se spécialise en minéralogie. En 1902, le Comité spécial du
Katanga lui confie la mission de rejoindre l’expédition Grey de la Tanganyika Concession
Ldt et de lui faire rapport des gisements miniers découverts. Il rentre en Belgique en
1904 mais repart pour le Congo en 1906, juste après son mariage avec M.-L. Dellicour.
Il est alors chargé d’étudier les gisements du Nord-Est du Congo pour le compte de la
Fondation de la Couronne. La même année, l’UMHK est créée, et Henri Buttgenbach
devient membre de son Conseil d’administration. Il remplit la charge d’administrateur
délégué de la société entre 1907 et 1912. Il participe également à la formation de différents
syndicats d’études et de recherche (Symaf, Synkin, Symétain, Sudkat) et est membre
de leur Conseil d’administration. Parallèlement à ses activités d’administrateur, il
continue à publier des études sur la minéralogie, notamment congolaise. En 1921, il est
nommé professeur ordinaire de l’Université de Liège en minéralogie et cristallographie.
Devenu membre de l’Institut royal colonial belge en 1929, Henri Buttgenbach en est le
vice-directeur en 1931, puis directeur en 1932. En 1945 il devient professeur émérite de
l’Université de Liège à l’âge de 71 ans. Il continue cependant à voyager et à travailler. En
1947, il retourne au Congo – après une absence de 36 ans – pour visiter les installations
de l’UMHK. Par la suite il revient en Afrique à deux occasions : en 1950, il commémore
le cinquantenaire du Comité spécial du Katanga et en 1956, celui de l’UMHK. Il est
alors le seul survivant du Conseil d’administration originel et toujours en fonction !
Henri Buttgenbach s’éteint le 29 avril 1964 à Woluwé-Saint-Pierre (Belgique), à l’âge
de 91 ans.
bibliographie : Aderca B., « Buttgenbach (Henri-Jean-François) », dans Biographie
belge d’Outre-mer, t. VII, fasc. A, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
1973, col. 77-82 ; Melon J., « Henri Buttgenbach », dans Liber Memoralis de l’Université de
Liège de 1867 à 1935, t. II, Liège, 1936, p. 318-323 ; Ibid., de 1936 à 1966, t. II, 1967, p. 427-432.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0198
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Henri Buttgenbach
dates : 1898-1920
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par R. J. Cornet en 1966.
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contenu : Correspondance de Buttgenbach avec J. Cornet (1898-1920) ; Schémas :
coupes verticales de la rivière Chellela, schiste de la rivière Lualaba (1906) et sondages
effectués dans les rivières Lualaba et Luweshia (Luashi).
mots-clés : Géologie, cours d’eau, Katanga, mines, minéraux, minerais, sciences
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jules Cornet, Fonds Maurice Sluys.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Buyens Frans
période d’existence : 1924-2004
histoire : Cinéaste belge flamand, Frans Buyens nait à Tamise (Belgique) le 2 février 1924.
Issu d’un milieu ouvrier socialiste, il travaille chez Boelwerf à Tamise avant d’entamer une
carrière de cinéaste et producteur de film. Il décède à Jette le 26 mai 2004.
bibliographie : Vrielynck S., Inventaris van het archief van Frans Buyens, Gand, AmsabISG, 2017 (Inventaire, 307).
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives Frans Buyens [Archief van Frans Buyens]
dates : 1940-2004
niveau de description : Dossier
importance matérielle : ca 1 no/1197 nos–n.d./11 m.l.
contenu : Dossier concernant le script de « Kongo, kolonialisme en humanisme »
pour Het vrije woord, 1960.
mots-clés : cinéma
instrument(s) de recherche : Vrielynck S., Inventaris van het archief van Frans
Buyens, Gand, Amsab-ISG, 2017 (Inventaire, 307).
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cabra Alphonse
période d’existence : 1862-1932
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histoire : Alphonse Cabra nait à Chièvres (Belgique), le 30 juillet 1862. Nommé sous-lieutenant en 1882, il entre à l’école de guerre en 1887 et en sort lieutenant en 1890. Il devient
ensuite aide de camp du lieutenant général chevalier Félix Marchal. En 1896, Léopold II
le charge d’une mission scientifique dans le Mayumbe (Bas-Congo) pour reconnaitre la
région et relever des coordonnées géographiques. À l’issue de cette mission de sept mois,
Cabra est désigné Commissaire du roi-souverain pour le tracé des frontières séparant le
Congo des espaces portugais du côté de l’Enclave de Kabinda, tâche à laquelle il s’attelle
de 1897 à 1900. Alors qu’il vient de rentrer à Boma au printemps 1900, la révolte de la
garnison du fort de Shinkakasa éclate en avril 1900. Avec le capitaine-commandant Sillye,
il poursuit les mutins qui sont définitivement vaincus le 3 mai lors du combat de la Luala.
Il rentre ensuite en Europe. En juillet 1901 il retourne en Afrique comme Commissaire
du roi-Souverain, chargé de délimiter le parallèle de Noki au Kwango pour le tracé de la
frontière congo-portugaise. Ce premier séjour est de courte durée mais il revient en mai
1902 pour achever le travail avec ses collègues portugais. Alphonse Cabra rentre en Europe
en novembre 1902. Dès mai 1903 il revient au Congo pour représenter l’État indépendant
du Congo dans la Commission mixte chargée de tracer la frontière avec les territoires
français dans le nord du Manyanga. La mission rentre au pays en octobre 1903 et le capitaine
Cabra est promu commandant. En 1905, il est chargé d’une mission d’inspection dans la
Province orientale et dans la région de la Ruzizi. Il s’embarque avec sa femme en avril 1905
à destination de Dar es-Salam. De là ils gagnent Mombasa et prennent le Chemin de fer
de l’Est africain anglais jusqu’au lac Victoria qu’ils franchissent pour parvenir à Entebbe,
capitale de l’Uganda. Le 9 juin, ils se mettent en route et traversent l’Uganda jusqu’au
Lac Albert qu’ils traversent pour atteindre enfin, fin juin, le poste-frontière de Mahagi,
dans l’État indépendant du Congo. Le commandant Cabra et sa femme entament alors
une tournée d’inspection à travers le Kivu et aux alentours du Tanganyika. À l’été 1906,
ils partent de Kasongo et descendent le fleuve pour arriver à Boma en octobre 1906, ayant
accompli un voyage de 19 mois. Les époux Cabra se préparent à rentrer en Europe quand
Alphonse Cabra est rappelé de toute urgence à Uvira. Berthe Gheude-Cabra rentre donc
seule en Europe où son mari ne tarde pas à la rejoindre, forcé de rentrer pour cause de
maladie. C’est en décembre 1906 que s’achève la carrière africaine d’Alphonse Cabra. Mais
dès 1907, il reprend du service dans l’armée métropolitaine. Il s’illustre au combat durant
la Première Guerre mondiale. Il prend sa retraite en 1924 mais continue à travailler comme
président ou administrateur de nombreuses entreprises et d’autres sociétés coloniales. Il
décède à Anvers (Belgique), le 30 mai 1932.
bibliographie : Lacroix A., « Cabra (Alphonse-François-Édouard) », dans Biographie
coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, p. 105 ; Liben C., Inventaire
Papiers Alphonse Cabra, Lieutenant Général (1862-1932), Tervuren, Musée royal de l’Afrique
centrale (Inventaire des archives historiques, n° 7), 1977.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0115
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Alphonse Cabra

1389

1390

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

dates : 1896-1947
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,60 m.l.
contenu : Mission scientifique au Mayumbe (1896-1897) : Brouillons de lettres et
correspondance entre Cabra et diverses personnalités coloniales (Wahis, Wangermée,
Derscheid, Pierret, Vanden Plas), brouillon d’un rapport relatif à l’avancement des
travaux de la mission ; Délimitation de l’enclave de Kabinda (1899-1900) : Entre
autres deux cahiers contenant les copies de sa correspondance (dont une lettre
exposant les motifs de sa démission, 20 juillet 1899) avec diverses personnalités
(Wahis, Wangermée, Vanden Plas, Dielman, etc.), rapport en deux tomes et copie en
quatre cahiers comportant, outre les opérations du tracé de frontière, de nombreuses
observations scientifiques (géographie, météorologie, botanique, ethnographie et
sociologie ainsi que des considérations générales sur le colon, les produits à utiliser sur
place, les établissements d’instruction et d’éducation, la main-d’œuvre, etc.) ; Mission
au Niadi-Kwilu (1903-1904) : Correspondance (avec Wahis, Fuchs, de Cuvelier, Merlet,
Elter, etc.), croquis et itinéraires de la région des Cataractes et de la crête séparant le
bassin du Congo de celui du Niadi-Kwilu ; Mission d’inspection dans l’Est du Congo
et traversée du continent (1905-1906) : Corrrespondance et copies, rapports et notes
d’inspection concernant la frontière de la Ruzizi-Kivu (dont un rapport sur l’organisation
de la Force publique), recommandations et observations adressées aux chefs de poste
du territoire (sur la Force publique, les impositions, le portage, les relations avec les
autochtones, etc.) ; Installation de cracking à Kinshasa (1925-1929) ; Coupures de
presse et journaux (1903-1947) ; Photographiess et cartes postales : Photographies
des travaux de délimitation de l’enclave de Kabinda, photographies de Berthe Cabra,
cartes postales du Congo, signées Victor Hary ; Divers.
mots-clés : Force publique, frontières, sciences, géographie, voyages, exploration,
photographies, ethnographie, colons, coloniaux, main-d’œuvre, populations locales,
impôts, flore, dessins
instrument(s) de recherche : Liben C., Inventaire Papiers Alphonse Cabra,
Lieutenant Général (1862-1932), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire
des archives historiques, n° 7), 1977.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Berthe Gheude-Cabra, Fonds Jules Cornet, Fonds Albert Sillye, Fonds Théophile
Wahis, Fonds Émile Wangermée, Fonds Félix Fuchs, Fonds Jean-Marie Derscheid.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Craeybeckx Lode
période d’existence : 1897-1976
histoire : François Ferdinand Louis dit Lode Craeybeckx est homme politique belge
socialiste, né à Anvers le 24 novembre 1897 et y décédé le 25 juillet 1976. Il est député

vi . fa milles et pa rticuliers

national et bourgmestre de Deurne puis d’Anvers. Il en est l’un des principaux architectes
de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Il est également ministre des
Colonies du 13 au 31 mars 1946.
bibliographie : Boehme O., « Lode Craeybeckx – Vlaams socialisme en identiteit (19141940) », dans Revue belge d’histoire contemporaine, t. XXXVI, 2006, 3-4, p. 373-407 ; Garre G.,
Lode Craeybeckx, 1897-1976, Bruxelles, Grammens, 1986 ; Geldof W., Camille Huysmans en Lode
Craeybeckx, 1922-1968. Het verhaal van een politieke relatie in goede en in kwade dagen, Anvers,
Facet, 1999 ; Ruys M. et Garre G., « Craeybeckx, Lode », dans Nieuwe Encyclopedie van de
Vlaamse Beweging, https://nevb.be/wiki/Craeybeckx,_Lode_(eigenlijk_François_F. L.)
Fonds d’archives # 1

référence : BE SA
institution de conservation : FelixArchief, à Anvers
intitulé : Archives Lode Craeybeckx [Archief Lode Craeybeckx]
dates : [1956]
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
contenu : Documents concernant son voyage au Congo belge en 1956 (dont
33 photographies).
mots-clés : Photographies
instrument(s) de recherche : Base de données FelixArchief.
sources complémentaires : FelixArchief : Archives de la ville d’Anvers [Archieven
van de stad Antwerpen].
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 2

référence : BE AMVC-ANN07/lh/C397/1
institution de conservation : Letterenhuis – Archief en Museum van het Vlaamse
Cultuurleven (AMVC), à Anvers
intitulé : Pièces d’archives de Lode Craeybeckx [Archiefstukken van Lode Craeybeckx]
dates : 1972-1976
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,09 m.l
contenu : Documents divers.
mots-clés : Socialisme
instrument(s) de recherche : /
sources complémentaires : FelixArchief : Archives de la ville d’Anvers [Archieven
van de stad Antwerpen].
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cahen Lucien
période d’existence : 1912-1982
histoire : Lucien Cahen nait le 4 février 1912 à Bruxelles (Belgique). Ayant obtenu son
diplôme d’ingénieur civil des mines en 1936, il s’engage au Congo en 1937. Jusqu’à son retour
en Belgique en 1945, il s’y consacre à des travaux de cartographie géologique au Katanga
pour le compte du Comité spécial du Katanga (CSK) puis au Bas-Congo pour le Service
régional de Léopoldville. Il est mobilisé de 1941 à 1945 au fort de Banana, mais parvient à
poursuivre ses investigations de terrain. De retour en Belgique, il entre au Musée du Congo
belge en 1946 et devient ingénieur géologue à l’ULB en 1947. En 1954, il publie l’ouvrage
de synthèse « Géologie du Congo belge ». C’est en 1958 qu’il devient directeur du Musée
du Congo belge, et c’est en cette qualité qu’il gère l’après-indépendance du Congo, avec
tout ce que cela implique comme bouleversements institutionnels. Il participe activement
à la création de l’Institut belge pour la recherche scientifique Outre-mer (IBERSOM),
le transfert du Musée du Congo belge au département de l’Éducation nationale et sa
transformation en « Musée royal de l’Afrique centrale », la réforme des institutions
scientifiques nationales pour y intégrer le personnel des institutions scientifiques belges
d’Afrique. Parallèlement à cela, il poursuit une carrière académique fructueuse : il est
professeur à l’École d’architecture de La Cambre à partir de 1948 ainsi que chargé de
cours (1951) puis professeur extraordinaire (1961) à l’Université libre de Bruxelles où il
enseigne la géologie et la géographie physique africaine. Il prend sa retraite en 1977 et
décède à Saint-Vith, le 17 mai 1981.
bibliographie : Delhal J., « Cahen (Lucien-Simon) », dans Biographie belge d’Outre-mer,
t. IX, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 2015, col. 41-46.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0341
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Lucien Cahen
dates : 1940-1969
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1951 et 1969 par Lucien
Cahen, alors directeur du MRAC.
contenu : Lettre manuscrite du Lieutenant-colonel Colmant adressée à Lucien
Cahen (1951) ; Lettre manuscrite du Capitaine Commandant Struys (1945) ; Copie
dactylographiée de trois lettres du British Liaison Staff relatives à l’aménagement
d’une base d’hydravions à Banane pendant la guerre 1940-1945 ; Lettre ouverte à
Kasa-Vubu, Président de la République du Congo rédigée par Pierre Houart pour
Le Centre International (février 1961) ; Invitation au nom de Lucien Cahen, directeur
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du Musée royal de l’Afrique centrale, et de son épouse pour assister au diner de gala
organisé à Bruxelles par le lieutenant-général Mobutu à l’occasion de sa visite officielle
du 5 novembre 1969.
mots-clés : Musée, voyages
langue et écriture : Français et anglais
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jules Cornet, Fonds Maurice Sluys, Fonds Henri Buttgenbach ; MRAC : Section
gestion des collections : Médailles.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Calmeyn Maurice
période d’existence : 1863-1934
histoire : Maurice Calmeyn réalise plusieurs voyages d’agrément en Afrique. Durant ces
séjours africains, il chasse, il s’intéresse aux populations locales, à la mentalité coloniale ou
encore au fonctionnement des missions. Son premier voyage, qui a lieu de janvier à août
1907, l’amène notamment au Soudan anglais, puis sur les rives du Nil, à l’Enclave de Lado,
et enfin au Congo : dans le Haut- et Moyen-Uele, à Itumbiri, pour terminer à Boma. Son
deuxième voyage se déroule d’avril à décembre 1908 et l’amène de Boma vers le Bas- et
le Moyen-Uele, Itumbiri et Likati.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges
en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique
centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des
archives historiques, n°8), 1997, p. 10 ; Calmeyn M., Au Congo belge. Chasses à L’éléphant,
les indigènes, l’administration, Bruxelles, 1912.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0180
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Maurice Calmeyn
dates : 1908-1933
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par le notaire Jacobs et
Ch. Frère en 1962.
contenu : Carnets de route du second voyage de Maurice Calmeyn (1908), qui
ont servi de brouillon pour son ouvrage « Au Congo belge. Chasses à l’Eléphant,
les indigènes, l’Administration », Bruxelles, 1912 ; Notes sur l’état de ses trophées
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de chasse (1903-1933) ; Comptes rendus de son ouvrage, parus dans la presse ;
Photographies.
mots-clés : Voyages, tourisme, faune, chasse, photographies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cambier Émeri
période d’existence : 1865-1943
histoire : Émeri Cambier nait à Flobecq le 2 janvier 1865. Il entame ses études secondaires
au Collège d’Enghien en 1876, puis étudie la philosophie au Petit Séminaire de BonneEspérance à partir de 1882. Il entre au noviciat de la Congrégation du Cœur immaculé
de Marie (Scheut) en 1884. Il est ordonné prêtre en 1887. C’est à cette époque que les
Scheutistes décident de répondre à l’appel de Léopold II et d’envoyer des missionnaires
au Congo. Le Père Cambier est désigné par ses supérieurs pour faire partie du premier
groupe de Scheutistes à partir au Congo en 1888. En mars 1904, le Saint-Siège érige le Kasaï
en préfecture apostolique et le Père Cambier est nommé à sa tête. Il quitte définitivement
le Congo en 1913 pour raisons de santé. Il est fait prisonnier par les Allemands en 1915 et
reste en captivité jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. Il poursuit ensuite son
apostolat en Hainaut. Il décède à Salzinnes (Belgique), le 29 septembre 1943.
bibliographie : Mirguet F., Inventaire du Fonds Père Émeri Cambier, Louvain-la-Neuve,
Archives de l’UCL, 1986 (inventaire non publié) ; Mariaule A., Le père Cambier (18651943), Namur, Grands Lacs, 1949.
Fonds d’archives

référence : BE UCL A4006 FE 025
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Fonds Père Émeri Cambier
dates : 1890-1952
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,05 m.l.
contenu : Souvenirs du séjour en Afrique : Lettre relative à la révolte de Luluabourg
(13 juillet 1895), extraits de lettres à sa filleule (1902-1909), lettre éditée relative aux coutumes
congolaises (27 juin 1890), lettre ouverte à Vandervelde (13 novembre 1912), coupures
de presse, brochures ; Jubilé du Père Cambier (50 années de sacerdoce et de séjour
à la colonie) (1938) : Brochures, programme, coupures de presse ; Documentation
biographique relative à Émeri Cambier : Coupures de presse, fascicule et ouvrage
publiés, annonces nécrologiques d’Émeri Cambier(1943).
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mots-clés : Missions, catholicisme, missionnaires, scheutistes
instrument(s) de recherche : Mirguet F., Inventaire du Fonds Père Émeri Cambier,
Louvain-la-Neuve, Archives de l’UCL, 1986 (inventaire non publié).
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Albert Lapière ; Jadot J.-M., « Émeri Cambier », dans biographie royale coloniale
belge, t. V, 1958, col. 117-125 ; Nkay Malu F., « Note sur la démission d’Émeri Cambier
préfet apostolique du Kasaï », dans Histoire et missions chrétiennes, 2008/4, n°8, p. 185193 ; Vellut J.-L., « Émeri Cambier (1865-1943), fondateur de la mission du Kasaï. La
production d’un missionnaire de légende », dans Halen P. et Riesz J. (dir.), Images
de l’Afrique et du Congo/Zaïre dans les lettres françaises de Belgique et alentour. Actes du
colloque international de Louvain-la-Neuve (4-6 février 1993), Bruxelles, 1993, p. 39-74.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Campinaire Adhémar
période d’existence : 20e siècle
histoire : bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA1334
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Documents A. Campinaire concernant les services de renseignement secret
au Congo belge
dates : 1947-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 7 nos/12 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Documents concernant son voyage au Congo belge, rapports et correspondance
avec l’administrateur de la Sureté de l’État (surveillance des personnes soupçonnées
de sympathies communistes, membres du syndicat CGS, presse locale Stanleyville,
personnes liées au trafic de l’or, personnes à Stanleyville liées à/au : détournement de
fonds, violence, alcoolisme, abus de pouvoir, grèves, fausse monnaie, croyance, drogues,
associations), carrière Campinaire, affaires criminelles.
mots-clés : Congo belge, Sureté de l’État, communisme, syndicalisme, presse, or,
grève, associations, abus
instrument(s) de recherche : Documents de A. Campinaire concernant les services
de renseignement secret au Congo belge, Bruxelles, CEGESOMA, s.d.
sources complémentaires : AGR : Archives du Ministère de la Justice. Sureté de l’État.
gestion de la description : Lien Ceûppens
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cardijn Jozef
période d’existence : 1882-1967
histoire : Jozef Cardijn nait le 13 septembre 1882 à Schaerbeek. Après ses études primaires,
il entre au Petit Séminaire de Malines. Ordonné prêtre par le Cardinal Mercier en 1906, il
étudie ensuite une année à l’École des sciences politiques et sociales de l’Université catholique
de Louvain. De 1907 à 1912, Cardijn enseigne le latin au Petit Séminaire de Basse-Wavre.
En 1912, il devient vicaire de Notre-Dame de Laeken et, en 1915, directeur des Œuvres
sociales chrétiennes de l’Arrondissement de Bruxelles. C’est sous son impulsion qu’est
créée, en 1919, la Jeunesse syndicaliste, un précurseur de la Jeunesse ouvrière chrétienne
( JOC). À partir de ce moment, la vie de Cardijn est étroitement liée à l’évolution de la
JOC, qui reçoit une dimension internationale à partir de 1945. Figure de proue de la JOC
nationale et internationale, Cardijn l’est aussi pour toutes les questions liées au monde
ouvrier en général, à la paix et à la laïcité. Il est promu cardinal et archevêque titulaire de
Tusuro en 1965 et décède à Louvain en 1967.
bibliographie : Fiévez M., Inventaris van het Fonds-Cardijn, Bruxelles, Archives de
l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 235), 1985 ; Fiévez M., Ericx A. et
Vanderschraege-Bricteux A., Complément à l’inventaire Cardijn, Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 409), 1996 ; Pluymers M. et
Vints L. (dir), Cardijn : un homme, un mouvement. Actes du colloque Louvain/Louvain-laNeuve, 18-19/11/1982, Louvain, Universitaire pers, 1983 ; Van Leeuw Cl., Joseph Cardijn :
au nom des jeunes ouvriers, Namur, Fidélité, 2017.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 176
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Jozef Cardijn
dates : 1927-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 50 nos/2356 nos – n.d./24,5 m.l.
contenu : Cardijn comme prévôt de la JOC belge : Développement du mouvement
JOC : manifestations à Rome ( Jeunesse ouvrière chrétienne section Congo belge)
(1938-1939) ; Années d’après-guerre jusqu’au décès de Cardijn : préoccupations internationales de la JOC belge (réunions, activités, action missionnaire), action missionnaire
(1947-1962) ; Cardijn comme prévôt de la JOC : Relations avec l’Afrique (notamment
rencontres à Léopoldville) (1950-1962), Afrique orientale (Tanganyika) (1962), Congo
belge et République du Congo (création, évolution, structures et services (Service
colonial, Commission du Congo, équipes belges), activités, formation, service national
des prévôts, relations avec les autorités ecclésiastiques, formation des missionnaires,
rapports de voyage, anciens jocistes, documentation) (1927-1962), Ruanda-Urundi
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(1950-1962), rencontre mondiale, Conseil International, Comité exécutif, Secrétariat
International, coopération au développement, voyages de Cardijn au Congo belge et
au Ruanda-Urundi 1953 et 1960-1961 (1945-1962) ; La pensée de Cardijn : questions
internationales (sous-dossiers Congo belge) (1951-1962) ; Travaux sur Cardijn et sur
l’histoire de la JOC : interviews (frère Isidoor Geers (photographies Congo belge))
(1953-1962) ; Documentation audiovisuelle : photographies (Congo belge, JOCF
Katanga, voyages de Cardijn au Congo belge et au Ruanda-Urundi, séjour de jocistes
congolais à Bruxelles) (1953, 1957, 1960-1961), films (réunions dominicales JOCF
Léopoldville, visite de Frans Janssens et de Kaplan Julius Angerhausen à Léopoldville,
célébration 50e anniversaire de l’ordination de Cardijn à Léopoldville, activités JOC
Kongo, semaine d’étude JOCF et JOC au Katanga, semaine d’étude JOCF Léopoldville
et Bakongo à Léopoldville, témoignage Grégoire Kayibanda) (1955-1956, 1958-1959, 1962).
mots-clés : jeunesse, missions, religion, Congo belge, Ruanda-Urundi, voyages,
catholicisme, enfants
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Fonds d’archives
consultable uniquement sur support microfilm.
instrument(s) de recherche : Fiévez M., Inventaris van het Fonds-Cardijn, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 235), 1986.
période d’existence et lieu de conservation de copies : KADOC : copie des
archives sur support microfilm.
sources complémentaires : KADOC : Archives de la CSC Congo [Archief van
ACV – Kongo], Archives August-Edmond De Schryver [Archief August-Edmond De
Schryver], Archives de la Jeunesse étudiante chrétienne ( JEC, AEC, JECF) [Archief
Katholieke Studerende Jeugd (KSJ-KSA-VKSJ)].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cardol Félix
période d’existence : 1889-après 1965
histoire : Félix Cardol nait le 1er décembre 1889. Il s’engage dans la Force publique du
Congo belge en septembre 1913 comme sous-lieutenant. Il est alors affecté à l’État-major
de la compagnie de la Force publique en qualité de chef de peloton à Lusambo, chef-lieu
du District du Sankuru. Peu après, il reçoit un ordre de déplacement pour Lodja où il
ajoute à ses fonctions celles d’administrateur de territoire. Début 1915, il est désigné au
poste de Lomeia pour y remplacer les deux agents de la station. Il n’y reste que deux mois,
et est ensuite transféré à Lusambo pour prendre le commandement de la compagnie de
la Force publique. Outre ses fonctions militaires, il est désigné pour exercer les fonctions
de secrétaire du Commissaire de district à Kabinda. Un mois plus tard, l’administrateur
de Pania-Mutombo tombe malade, et Félix Cardol est désigné pour le remplacer. Il y reste
jusqu’en décembre 1915. Il est alors nommé lieutenant. Le 1er février 1916, il est envoyé
en renfort auprès des troupes de l’Est, à la frontière orientale de la Colonie. Il reste en
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campagne jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. Il rentre en Belgique en 1918 où
il continue sa carrière militaire.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Félix Cardol ;
Ministère du Congo belge, Annuaire officiel 1914, Bruxelles, A. Lesigne.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0305
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Félix Cardol
dates : 1942-1946
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par le major honoraire
Félix Cardol en 1961 et en 1965
contenu : Mémoires dactylographiés du Commandant Félix Cardol : « Cinq années
au Congo, 1913-1918 », rédigés entre 1942 et 1946 ; Enveloppe d’une lettre de Cardol à
E. [Séfontaine], confisquée par la censure militaire (avril 1918) ; Ordre de marche du
vice-gouvernement général du Katanga au Lieutenant Cardol (février 1916).
mots-clés : Administration, Première Guerre mondiale, armée belge, Force publique,
censure
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Carton de Tournai Henry
période d’existence : 1869-1951
histoire : Né en 1878, à Tournai, Henri Carton est un homme politique belge, membre
du parti catholique. Docteur en droit, il occupe le poste de ministre des Colonies entre
février 1924 et juin 1926, sous trois gouvernements différents ; ce qui lui vaut de gérer la
grave crise du transport que connaît le Congo à ce moment et les problème de gestion de
la main d’œuvre qui en découlent nécessairement. Très intéressé par la question coloniale,
comme le montre le contenu de ses archives, il occupe différentes charges telles que :
membre de l’Institut royal colonial belge (dont il est l’un des membres fondateur et,
plus tard, le président), commissaire général de Belgique à l’Exposition internationale
de Vincennes (1931), président du Congrès royal colonial ou du Comité franco-belge
d’études coloniales. En 1955, Henry Carton est annobli et devient le baron Henry Carton
de Tournai. Il décède en 1969.
bibliographie : Devaux V., « Carton de Tournai (Henri-Joseph-Georges) », dans
Biographie belge d’Outre-Mer, t. VII/A Bruxelles, ARSOM, 1973, col. 97-113.
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Fonds d’archives

référence : BE A 4006 FD CART
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Archives Pholien-Carton de Tournai
dates :
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./6 m.l.
contenu : Correspondance ; Documentation et coupures de presse ; Discours ;
Voyage de sa fille Magdeleine au Congo belge en 1956 ; Biographies et in memoriam ;
Travail forcé au Congo (1930) ; Exposition coloniale de Vincennes (1931) : discours,
correspondance, interview radiophonique, banquet ; Membre de la Commission
permanente de conciliation entre le Portugal et la Belgique ; Sénat-Commission
des Colonies : projet de loi sur le budget ordinaire du Congo belge et du RuandaUrundi (1937) ; Ministre des Colonies dans le gouvernement Theunis : nomination,
vente d’un batiment du ministère, voyage au Congo (coupures et communiqués
de presse, correspondance), démission, mauvais traitements aux porteurs de la
mission de délimitation Angola-Congo (1923-1924), incident publicité Destrooper,
plainte contre le docteur Schwertz, don au Musée d’histoire naturelle de Tournai ;
Ministre des Colonies dans le gouvernement Renkin : déclaration ministérielle,
correspondance, coupures de presse ; Ministre des Colonies dans le gouvernement
Poullet : coupures de presse, interventions au Congrès colonial (1926), extrait des
Annales parlementaires, main-d’œuvre au Congo (1926), démission ; Enseignement
au Congo ; Recrutement de la main-d’œuvre ; Population ; Congrès coloniaux :
liste des éloges funèbres des membres du Comité permanent (1953-1959), discours
(1954), correspondance ; Membre de l’Institut royal colonial : correspondance ;
documentation sur le Congo ; patronage de l’Exposition universelle de Bruxelles
(1958) ; Présidence du Comité franco-belge d’études coloniales : documentation,
correspondance ; Exposition coloniale de Tournai (1932) ; Publications ; Photographies
(entre autres Congrès colonial) : Kibanguisme (1923-1924) ; Discours et conférences
(1924-1929) ; Transports au Congo : Compagnie du chemin de fer du Congo, levée
de travailleurs, correspondance, rapatriement au Congo de Congolais vivant en
Belgique ; Constitution de la Commission d’Histoire du Congo et de l’Association
des écrivains coloniaux belges (1925-1926) ; Voyages au Congo (1954, 1960) ; Croix
verte africaine ; Syndicat de la cellulose africaine : cartes, photos, correspondance,
rapports ; Le problème colonial du point de vue international ; Congrès coloniaux
(1926, 1936-1938, 1944-1947, 1954-1960) : entre autre promotion de la femme et du
monde rural, correspondance, discours ; Administrateur de la Société auxiliaire
Royale union coloniale belge.
mots-clés : Ministre, transport, main d’œuvre, expositions
instrument(s) de recherche : Bordereau de versement
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Marie Van Eeckenrode
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Carton de Wiart Henry
période d’existence : 1869-1951
histoire : Né à Bruxelles en 1869, Henry Carton de Wiart effectue ses études de droit à
l’ULB et y obtient un doctorat en 1890. Il s’inscrit alors au Barreau de Bruxelles et devient
le stagiaire d’Edmond Picard. À ce titre, il participe à la rédaction d’une consultation
demandée à son employeur par l’État indépendant du Congo concernant la propriété
« des biens sans maîtres » (1892). Sa carrière politique débute en 1895, année où il est élu
conseiller communal à Saint-Gilles. Un an plus tard, en 1896, il entre à la Chambre comme
représentant de l’arrondissement de Bruxelles. Il conserve ce mandat, sans interruption,
pendant cinquante-cinq ans. Henry Carton de Wiart a occupé plusieurs postes ministériels. Il est notamment Ministre de la Justice (1911-1918), Premier ministre et Ministre de
l’Intérieur (1920-1921), Ministre des Affaires sociales et de l’Hygiène (1932-1934), membre
du Conseil des ministres (1949-1950) et à nouveau ministre de la Justice en 1950. En 1918,
Herny Carton de Wiart est nommé ministre d’État. Il est membre de l’Académie royale
de Belgique.
bibliographie : D’Hoore M., « Henry Carton de Wiart », dans Archives de particuliers
relatives à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Guides,
n°40), 1998, p. 100-106 ; Laude N., « Henry Carton de Wiart », dans Biographie Belge
d’Outre-Mer, Bruxelles, ARSOM, t. VI, 1968, col. 175-185.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 167
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers Carton de Wiart
dates : 1906-1924
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 20 nos/1758 nos – n.d./ca 5 m.l.
contenu : Documents concernant la démission de Henry Carton de Wiart comme
membre du Conseil d’administration de la « Compagnie des chemins de fer du
Congo » (1908) ; circulaire ministérielle concernant la stimulation de la migration
de jeunes belges au Congo belge (1911) ; correspondance relative au voyage d’Henry
Carton de Wiart au Congo belge en 1922 (1922) ; documents concernant la création
d’un monument à Stanleyville (Kisangani, 1924) ; courrier entrant du roi Léopold II
concernant la reprise de l’État indépendant du Congo par les autorités belges (1906) ;
courrier entrant de P. Greindl concernant la candidature des gouverneurs généraux du
Congo belge (1921) ; courrier entrant de Maurice Lippens concernant sa démission
comme gouverneur général du Congo belge et l’attitude de Franck (1923).
mots-clés : Chemins de fer, migration, colons, coloniaux, roi, reprise de l’État
indépendant du Congo, gouvernement général, politique
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caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables uniquement sur microfilm. Quelques dossiers ont été divisés en deux parties et
placés dans des portefeuilles séparés, tout en conservant la même cotation. Chacun de
ces portefeuilles contient donc des lacunes qui peuvent être comblées en recourant à
l’autre portefeuille correspondant.
instrument(s) de recherche : Pagnoul A.-M., Inventaire des papiers Carton de
Wiart, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires,
223), 1981.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Bérengère Piret
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cauvin André
période d’existence : 1907-2004
histoire : Né à Ixelles le 12 février 1907 et décédé à Braine-l’Alleud le 2 avril 2004, André
Cauvin est un cinéaste belge considéré comme l’un des piliers du cinéma colonial belge.
Parmi ses films les plus connus : Congo, Bwana Kitoko, L’Équateur aux cent visages, Bongolo,
Congo terre d’eaux vives, Le Voyage royal, La chanson du voyageur solitaire, Monganga, The
Black Shadows, etc.
bibliographie : Cauvin A., La Liaison dangereuse. Belgique, France, Espagne, Portugal,
Londres. 1940-1942, Bruxelles, J.-M. Collet, 1988 ; Gillet F., André Cauvin. Portrait d’un
cinéaste, Bruxelles, CEGESOMA/Communauté française de Belgique, 2006 ; Id. « Cauvin,
André », Nouvelle biographie nationale, t. 10, Bruxelles, 2010, p. 78-80 ; Id., André Cauvin,
Histoire d’une passion ambiguë pour l’Afrique dans Congo belge filmé par Gérard De Boe,
André Cauvin & Ernest Genval, livret-DVD édité par la Cinémathèque royale en collaboration
avec le MRAC, le CEGES et la VRT, Bruxelles, 2010, p. 58-67 ; Id., « André Cauvin,
gros plan sur deux décennies de carrière cinématographique en Afrique centrale », in
Van Schuylenbergh P. et Zana Aziza Etambala M. (dir.), Le patrimoine filmé d’Afrique
centrale-2. Congo, Rwanda, Burundi, 1912-1960, Musée royal d’Afrique centrale, Tervueren,
2010 ; Id., « La “Mission” Cauvin. La propagande coloniale du gouvernement belge aux
États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale », dans Les cahiers d’Histoire du Temps
Présent, n° 15, 2005, p. 357-383.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 1697_AA1940
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives André Cauvin concernant ses activités comme cinéaste, résistant,
écrivain, avocat, etc.
dates : 1929-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 448 nos/636 nos
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contenu : Correspondance, rapports, notes, photographies et documents (dont
scénarios, publicités) concernant notamment la réalisation, la diffusion, la présentation
et la critique des films tournés au Congo : « Congo, terre d’eaux vives », « Nos soldats
d’Afrique », « Congo », « L’Équateur aux cent visages », « Bongolo », « Bwana
Kitoko / Le Voyage royal », « Monganga », « La chanson du voyageur solitaire »,
« The Black Shadows » ainsi que divers films scientifiques ; documents concernant le
film « Congo » et la mission de propagande d’André Cauvin aux États-Unis pendant
la Seconde Guerre mondiale ; expositions, procès (Belgavox contre Ministère des
Colonies), matériel cinématographique, affaire Poncin, voyage au Congo, discours
radiophoniques, livre sur Jean de Medina, Ruanda-Urundi, RTC, indépendance, Expo
‘58, photographies (notamment du voyage du roi Baudouin).
mots-clés : photographies, film, roi, voies navigables, voyages, musique, exposition, cours
et tribunaux, Ministère des Colonies, radio, Ruanda-Urundi, Congo belge, indépendance
instrument(s) de recherche : Gillet F., Inventaire des Archives d’André Cauvin,
Bruxelles, CEGESOMA (à paraître).
sources complémentaires : VRT : rushs et films d’André Cauvin.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Centner Thérèse-Hélène
période d’existence : 1921-ca 2000
histoire : Né à Uccle le 16 septembre 1921, Thérèse-Hélène Centner vit dans le territoire
de la Sarre (Allemagne) de 1925 à 1935. Elle entreprend des études universitaires à
Liège, mais doit les interrompre à cause de la guerre. Elle suit des cours du soir et obtient
le diplôme d’auxiliaire sociale en 1952 puis le certificat de formation sociale coloniale
en 1954. En février 1955, Center entre au service des charbonnages de la Luena avec la
mission d’y créer un service social. En décembre 1960, elle quitte la Luena en raison de
l’insécurité croissante de la région et s’installe à Lubumbashi comme collaboratrice du
Centre d’études des problèmes sociaux indigènes (CEPSI) pour y faire de la recherche
scientifique. En 1962, elle est désignée pour accompagner en Belgique les premiers
stagiaires africains de l’UMHK et leurs familles pendant une année. De retour au
Katanga en juin 1963, elle est nommée secrétaire générale du CEPSI puis en devient
la directrice adjointe en 1967. Le 20 mars 1973, elle met fin à sa carrière à la Gécamines
(Gécomin). Elle commence vraisemblablement une thèse sur les Tshokwé du Shaba à
l’École pratique des hautes études de Paris au début des années 1970, tout en continuant
à vivre au Congo ; mais de graves problèmes de santé la minent et il est probable qu’elle
rentre définitivement en Europe dans le courant des années 1970. Elle décède aux
environs de l’année 2000.
bibliographie : Callewaert E., D’haeyer M.-C. et Thomas C., Inventaire des papiers
de Thérèse-Hélène Centner, Inventaire non publié, Louvain-la-Neuve, Archives de l’UCL,
2002, revu par F. Mirguet en 2009.
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Fonds d’archives

référence : BE UCL A4006 FE 045
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Fonds Thérèse-Hélène Centner
dates : 1949-1960*1976
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,08 m.l.
historique de la conservation : Archives et publications vendues à la libraire
Les Fleurs du Mal de Louvain-la-Neuve par les héritiers de Thérèse-Hélène Centner
en 2000 et transférées aux Archives de l’Université pour conservation.
contenu : Mémoire sur l’évolution et la formation des jeunes dans les usines (1952) ;
Documents concernant sa thèse à l’EHESS sur la parenté et le mariage chez les
Tshokwe du Shaba : Exemplaires, Bibliographies, Documentation (sur l’Afrique
en général, sur le Katanga, sur les Lunda et les Tshokwe, sur la langue des Tshokwe,
arbres généalogiques, cartes et plans), Correspondance ayant trait à sa thèse (CV,
correspondance 1966, 1967, 1970-1972, 1976) ; Documents concernant son séjour
en Afrique : Activités à l’Union minière du Haut-Katanga (Proposition d’emploi au
Congo par le Ministère des Colonies, Formalités de départ pour le Katanga, Installation
à la Luena, Contrats de travail, congés et salaire, Foyer social des charbonnages de la
Luena, Mission de T. Centner en Belgique en 1962-1963), Visite médicale, Proposition
de direction du Foyer social de la Katuba, Projet de création d’un jardin d’enfants à
Léopoldville, Dommages subis pendant la sécession du Katanga, Aide aux missions
du Katanga, Correspondance (lettres échangées avec Roger Delcorde 1966-1972,
lettres échangées avec madame Forthomme 1969-1971, Correspondance générale
1940-1972) ; Documents concernant le CEPSI : Statuts et activités, Publications
et travaux du CEPSI, Bibliothèque et documentation du CEPSI, Travaux de Thérèse
Centner (Note sur les jardins d’enfants congolais, Mémoire du CEPSI sur « l’enfant
africain et ses jeux » (photographies, correspondance)), Documents concernant la
délinquance juvénile ; Document concernant sa collaboration avec l’Organisation
mondiale pour l’éducation pré-scolaire ; Conférences données par Thérèse Centner
(1949 et s.d.) ; Documents ayant trait à sa collaboration avec le professeur Lamy
de l’Université du Congo à Élisabethville (cours de droit coutumier, 1964-1967),
Divers : Publications, vignette de propagande pour l’indépendance du Katanga,
Trois films en 8mm.
mots-clés : Katanga, ethnographie, éducation, enseignement, université, droit
coutumier, assistance sociale, entreprises, mines, personnel, populations locales
instrument(s) de recherche : Callewaert E., D’haeyer M.-C. et Thomas C.,
Inventaire des papiers de Thérèse-Hélène Centner, Inventaire non publié, Louvain-la-Neuve,
Archives de l’UCL, 2002, revu par F. Mirguet en 2009.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cerckel Edgard
période d’existence : 1866-1957
histoire : Né à Louvain (Belgique), le 28 novembre 1866, Edgard Cerkel s’engage très
jeune dans l’armée. En 1891, Edgard Cerckel répond à l’appel de Léopold II et rejoint la
Force publique de l’État indépendant du Congo en tant que sergent. À son arrivée au
Congo, il est affecté à l’expédition Dhanis qui part explorer la région du Kwango dans le
but d’annexer à l’État indépendant du Congo les territoires compris entre le Kwango et le
Kasaï. À l’été 1892, il fonde le poste de Kabinda sur les ordres de Dhanis. À la fin de cette
même année, il rejoint Dhanis dans le Lomani et participe ainsi à la campagne arabe. En
1893, il est récompensé pour services rendus et est nommé lieutenant. Il se joint ensuite
à une expédition vers le sud et fonde un poste à Kasongo-Niembo. Rentré en Europe
quelques mois, Edgard Cerkel revient au Congo en février 1896. Il prend notamment
part à l’occupation du Katanga où il est envoyé en octobre 1896 pour venir en aide au
commandant Brasseur. Afin de mettre un terme à la révolte de Luluabourg, Cerckel est
envoyé sur la rive droite du Lomani pour prendre le commandement de Tschoffa. En 1898,
il est nommé capitaine, mais souffrant, il retourne en Europe et donne sa démissionne
en tant qu’officier d’artillerie. Il part alors au Brésil pour diriger, pendant trois ans, les
établissements de la Compagnie des produits Cibils, situé sur le Sao Lourenço. De retour
au Congo en 1904, il commande le Corps de police du Katanga. Au bout de ce contrat
de deux ans, il est chargé de transporter la première récolte d’or avec laquelle il revient
en Belgique en 1906. C’est le dernier séjour d’Edgard Cerkel au Congo. Il devient par la
suite le président de la section anversoise de l’Association des vétérans coloniaux, fondée
en 1928. Dernier survivant de la campagne arabe, il décède à Mariakerke-lez-Gand le
8 octobre 1957, à l’âge de 91 ans.
bibliographie : Lederer A., « Cerkel (Edgard Gustave Victor) » dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. VII, fasc. C, Bruxelles, Académie royale des Sciences d’Outre-merBruxelles,
1989, col. 75-81 ; « Edgar Cerckel », dans Revue congolaise illustrée, nov. 1957, p. 27-28 et
p. 44 ; Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique
centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de
1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 11.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0026
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Edgard Cerckel
dates : 1892-1912
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
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historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Edgard Cerckel en
1930 (RG 681).
contenu : Correspondance avec Dhanis, Gillain, de Wouters d’Oplinter, Anet, etc.
(1892-1912) ; Liste des chefs locaux des environs de Kabinda et de Kasongo ; Itinéraire de
la Lofoi, au confluent de la Luapula et du Lualaba (1896) ; Trois exemplaires du Coran.
mots-clés : Conflit, exploration, Force publique, État indépendant du Congo, chefs
coutumiers, cours d’eau
langue et écriture : Français, arabe
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Francis Dhanis, Fonds Kennedy Anet, Fonds Cyriaque Gillain, Fonds André
Van Iseghem, Fonds Clément Brasseur, Fonds Henri Delvaux.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Ceuppens Jos
période d’existence : 1912-1986
histoire : En 1939, Jos Ceuppens part au Congo belge en tant que missionnaire de Scheut.
À partir de 1941, il travaille à Léopoldville comme membre de la rédaction du magazine
chrétien « La Croix du Congo ». En 1957, il fonde l’agence de presse Documentation et
informations africaines (DIA).
bibliographie : Jos Ceuppens (1912-1986), dans ODIS – Database Intermediary Structures
Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 5
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Jos Ceuppens [Archief Jos Ceuppens]
dates : 1948-1960*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 2,4 m.l. (microfilm)
contenu : Pouvoirs publics : Ministère des Colonies, plan décennal, Conseil
colonial, finances, personnel ; Colonisation : politique coloniale, Ruanda-Urundi
(politique, problèmes économiques, enseignement, indépendance), enseignement,
communisme, démographie, Eurafricains ; Domaine médical : personnel, Santé
publique, infrastructure, FOREAMI, Croix-Rouge Congo, Caritas ; Linguistique :
langues africaines ; Activités coloniales en Belgique : Secrétariat catholique pour
coloniaux, COLUC, AUCAM, AICB, INUTOM, ITG, Centre Médical Colonial de
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Bruxelles, IRCB, Travaux coloniaux, Loterie coloniale, congrès coloniaux, Congolais en
Belgique ; Politique : partis politiques congolais ; Église au Congo : personnel, congrès
d’organisation, propagande anti-missions, expositions, manifestes, autres religions ;
Travaux : travaux catholiques, travaux philanthropiques, enseignement, mouvements
de jeunesse ; Économie : agriculture, parcs nationaux, situation économique, industrie,
exploitation minière, recherche scientifique, colonat européen, fermiers indigènes,
urbanisation, tourisme ; Affaires indigènes : politique indigène (nourriture, logement,
vêtements, taxes, cités, centres extra-coutumiers, transport, Fonds du roi, ségrégation
raciale, chefs et chefferies, mariage, femmes, familles, enfants, croyances, mouvements
synchrétiques, psychologie, évolués, loisirs, danse, football, sport, film, musique, radio,
presse) ; Affaires sociales : problèmes sociaux, syndicalisme, ouvriers (conditions
de travail, rémunération, pensions, sécurité sociale, chômage, conseils d’entreprises,
Foyers Sociaux).
mots-clés : Ministère des Colonies, Plan décennal, finances, personnel, RuandaUrundi, Congo belge, indépendance, enseignement, communisme, démographie,
Eurafricains, aide médicale, infrastructures médicales, Croix-Rouge, langue, coloniaux,
loterie, partis politiques, culte, jeunesse, économie, agriculture, conservation de la
nature, industrie, mines, sciences, colons, urbanisation, tourisme, Affaires intérieures,
populations locales, alimentation, logement, impôts, transports, ségrégation raciale,
chefs coutumiers, chefferies, mariage, femmes, enfants, secte, évolués, danse, sport,
film, musique, radio, presse, assistance sociale, sécurité sociale, syndicalisme, pensions,
entreprises, mission, religieux (frères)
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives sur
support microfilm
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief Jos Ceuppens, Louvain,
KADOC, s.d.
période d’existence et lieu de conservation des originaux : Les archives Jos
Ceuppens comptent plus de 300 microfilms, dont une grande partie concerne l’agence
de presse DIA. Les documents originaux étaient conservés par l’épiscopat congolais qui
exerçait une tutelle sur l’agence de presse DIA. Depuis les bureaux de l’agence de presse
DIA situés à côté de la nonciature, dans le quartier des grands Ministères à Kinshasa,
Ceuppens a rassemblé un ensemble unique d’archives contenant de la correspondance,
des coupures de presse et de la documentation concernant, entre autres, les débuts du
nationalisme congolais, la décolonisation et l’évangélisation du Congo et l’évolution
politique dans un grand nombre d’autres pays africains.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; KADOC : Archives du
généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief generalaat
van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)], Archives Albert Brys
[Archief Albert Brys], Archives Albert Van Haelst [Archief Albert Van Haelst], Archives
de la famille Joseph de Hemptinne [Archief familie Joseph de Hemptinne], Archives Frans
Bontinck [Archief Frans Bontinck], Archives Germain Van Houtte [Archief Germain Van
Houtte], Archives Gustaaf Vancoillie [Archief Gustaaf Vancoillie], Archives Natal De
Cleene – Eduard De Jonghe [Archief Natal De Cleene – Eduard De Jonghe], Archives
Robert Van Daele [Archief Robert Van Daele], Archives Aloïs Janssens – CICM [Archief
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Aloïs Janssens – CICM], Archives Leo Stappers [Archief Leo Stappers], Collection de
films de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie 1945-1960 [Filmcollectie van de
Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria 1945-1960] ; CEGESOMA : Lettres de
F. Prickartz, scheutiste, au Kivu.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Champion Lucien
autre(s) nom(s) : Général-major Champion
période d’existence : 1910-1995
histoire : Champion est actif à Kamina.
bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE CDH
institution de conservation : Centre de Documentation Historique des Forces
armées
intitulé : Fonds Général-major Champion
dates : ca 1955-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1 boite/6 boites
contenu : Base de Kamina (photographies 1955, histoire de la base), brochure
d’information pour le cadre permanent d’Afrique, indépendance (Conférence de la
Table ronde), Force publique, Forces Métropolitaines d’Afrique, événements Katanga
1960, OTAN 1962-1965.
mots-clés : Défense, indépendance, Conférence de la Table Ronde, Force publique,
Katanga
instrument(s) de recherche : Inventaire Fonds Gen. Maj. Champion, CDH, s.d.
sources complémentaires : MRAHM : entre autres, Fonds Présence militaires
belges à l’étranger (1826-1955) ; CDH : entre autres, Archives Afrique. Congo antécédent
(Force publique, COMETRO), Archives Afrique Congo 1960 et années postérieures.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cibour Florent
période d’existence : 1881-1920
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histoire : Né à Namur en 1881, Florent Cibour, sous-officier à l’armée belge, part pour le
Congo en 1903. Pendant dix ans, il est stationné au Kivu où il fait partie de la compagnie
d’Uvira, désigné pour protéger les frontières contre les revendications territoriales
allemandes. Il y opère comme comptable du matériel d’artillerie. En 1912, il accompagne
une opération militaire contre le chef Kabare. Durant la Première Guerre mondiale, il
participe aux opérations défensives à Uvira et puis aux opérations offensives en Afrique
orientale allemande. À cause d’une blessure au combat de Kokauani (1916), il est attaché à
l’état-major de la Brigade du Sud. Après la guerre, il reçoit le grade de capitaine-commandant
de la Force publique. Il meurt à Ingende en 1920.
bibliographie : Bridoux W., « Cibour (Florent Henri) », dans Biographie coloniale
belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 146-147 ; MRAC, Archives
départementales, dossier 1993.45.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0812
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Florent Cibour
dates : 1907-1920
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Jean-Paul Harroy
en 1993 (1993.45), ce dernier ayant reçu les documents par l’intermédiaire de Pol Laval.
contenu : Carrière coloniale : Carnet de route [1907], lettre du Ministère des Colonies
demandant d’embarquer à Marseille six canons de montagne (1915) ; Faire-part de
décès (1920).
mots-clés : Force publique, Première Guerre mondiale, canons
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Claeyssens Joseph
période d’existence : 1884-1966
histoire : Jos Claeyssens obtient le diplôme de capitaine au long cours en 1910. Engagé
par le Ministère des Colonies, il est attaché à la Marine du Bas-Congo (1911-1914). Durant
la guerre, il accomplit son deuxième terme comme hydrographe adjoint au Service
hydrographique du Bas-Congo (1915-1918). Il retourne à la Section hydrographique des
Grands Lacs sous la direction de l’Ingénieur-directeur du Chemins de fer du Congo
supérieur aux Grands Lacs africains, où il est promu au grade d’hydrographe de 1re classe
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(1918-1922). Accompagné par sa femme, il passe un quatrième terme au Service hydrographique du Bas-Congo (1922-1925). Il effectue des levés hydrographiques des îles Monro
à Fetish-Rock, de la rade de Banane et de la rade de Matadi. Après sa carrière coloniale, il
conseille le Ministère des Colonies sur des achats de dragues ou sur les règlements pour
la navigation au Congo.
bibliographie : Lederer A., « Claeyssens ( Joseph) », dans Biographie belge d’Outre-mer,
t. VII, fasc. A, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1973, col. 144-146.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0730
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Joseph Claeyssens
dates : 1905-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 2,50 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Karel Van den Plas
en 1971 (1971.49).
contenu : Carrière coloniale : Carnets de routes, livrets, manuscrits concernant la
carrière comme commandant de la marine, Cartes hydrographiques, dossiers concernant
l’achat des dragues et remorqueurs ; Carrière post-coloniale : Dossiers relatifs aux
avis formulés en tant qu’expert nautique assermenté près les tribunaux ; Diplômes ;
Documentation : Publications, brochures touristiques.
mots-clés : Marine, hydrographie, Bas-Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Clays Joseph Arthur
période d’existence : 1893-1961
histoire : Né le 25 février 1893 à Courtrai, Joseph Arthur Clays est issu d’une famille
nombreuse (7 frères et sœurs) et pauvre. Travaillant en usine dès ses 11 ans, il y rencontre
Joseph Coole et devient secrétaire local du Parti ouvrier belge et employé auprès de
la Fédération courtraisienne des syndicats. Élu conseiller communal de Courtrai dès
1927, il est élu député suppléant en 1932 et sénateur de Courtrai-Ypres de 1932 à 1961. Au
Sénat, il est notamment membre de la Commission de la Défense nationale. Il décède
le 19 octobre 1961.
bibliographie : Van Molle P., Het Belgisch parlement, 1894-1972, Anvers, Standaar,
1972 ; Tange R. et Van Colen P., Gedenkboek stad Courtrai 1830-1976, Courtrai, s.l., 1978.
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Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG 2018 065
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives de Joseph Arthur Clays [Archief van Joseph Arthur Clays]
dates : 1955
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 8 nos/22 nos – n.d./0,22 m.l.
contenu : Dossiers concernant les voyages d’Arthur Clays au Congo en 1955 en tant que
membre de la Commission de la Défense nationale (dont de nombreuses photographies).
mots-clés : Défense nationale, photographies
instrument(s) de recherche : /
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Clémens René
période d’existence : 1911-1980
histoire : Né à Liège le 14 avril 1911, René Clémens s’inscrit au doctorat en philosophie
et lettres de l’Université de Liège en 1928. Il décroche un doctorat en droit (1933) et en
philosophie (1934).
Il crée l’Institut de sociologie de l’Université de Liège en 1955 et effectue la même année
un premier séjour dans le Haut-Katanga. Entre 1955 et 1960, il retourne à de multiples reprises
en Afrique. Membre actif de la Fondation de l’Université de Liège pour les recherches
en Afrique centrale (FULREAC), conseiller du Centre d’étude des problèmes sociaux
indigènes (CEPSI, créé en 1946, sous les auspices de l’Union minière du Haut-Katanga),
il implique l’Institut de sociologie dans des programmes de recherche et d’action sociales
dans les environs d’Élisabethville. En 1955, il rédige : « Le développement des sciences
sociales et le Congo belge ».
En parfaite symbiose avec le recteur Dubuisson qui souhaite implanter « L’Université
de Liège au Katanga », René Clémens participe avec d’autres à la création des centres
expérimentaux de formation et d’action rurale dans le cadre de la FULREAC et met sur
pied une division « Afrique centrale » au sein de l’Institut de sociologie de l’ULg. Quatre
chercheurs en seront détachés au profit de la FULREAC et chargés d’études quantitatives
des populations, de l’analyse de l’action à opérer en milieu indigène et de l’encadrement
du complexe d’institutions sociales de la Katuba (35.000 habitants).
Grâce à la notice biographique rédigée par Vincent Genin, la clarté est faite sur le rôle
politique non négligeable joué par René Clémens après la déclaration d’indépendance
du Congo : « Le 11 juillet, Moïse Tshombé déclarait l’indépendance de la province
du Katanga, dont il deviendra le président. Ami proche de Tshombé, le Liégeois est
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rapidement mobilisé pour rédiger, avec son équipe (dont René Grosjean, Pol Évrard
et, surtout, André Massart), ce qui deviendra la Constitution katangaise. Collaborateur
du ministre des Affaires africaines, Harold d’Aspremont Lynden, Clémens joue un rôle
essentiel dans les activités de la Mission technique belge au Congo (MISTEBEL) et,
dès le 12 octobre 1960, à la tête du Bureau-Conseil de l’État du Katanga, sans aucun
lien officiel avec la Belgique. Le 27 septembre 1960, le recteur Dubuisson, pourtant
très attentif aux justificatifs des absences et engagements extérieurs de ses professeurs,
autorise Clémens à prendre congé de l’ULg jusqu’à la fin décembre afin d’assumer le
Bureau-Conseil.
Partisan déclaré de la sécession katangaise, à laquelle certaines personnalités belges
seront favorables, Clémens agit, jusqu’en avril 1961, en tant que conseiller politique de
Tshombé. Ce qui lui vaudra d’être surveillé de près par certains agents américains (partisans
de Léopoldville et favorables à la décolonisation), aux recherches desquels il échappera
(notamment en voyageant parfois sous une fausse identité). Durant ces mois d’intense
activité, Clémens fait preuve d’une discrétion totale ; seuls d’Aspremont Lynden, à qui
il envoie de nombreux rapports, et le recteur Dubuisson connaissent son agenda et ses
activités. Fort de cette réputation, le Liégeois, fiché par la CIA, sera surnommé par celle-ci
l’« éminence grise » (en français dans le texte). Cette expérience katangaise permet à
Clémens d’affirmer son caractère, bien trempé, à n’en pas douter : s’il est dans les faveurs
de d’Aspremont Lynden, ses relations avec Robert Rothschild (son successeur à la tête de
MISTEBEL) et son collègue liégeois Ferdinand Campus, président du Conseil d’administration de l’Université d’Élisabethville, ne sont guère idylliques. Acteur de premier plan,
le sociologue sera, par exemple, la principale source d’information de Bruxelles (avec le
colonel Guy Weber) sur la tentative du colonel français Roger Trinquier, en février 1961, de
prendre la tête de la gendarmerie katangaise. (…) Participant au gouvernement, à la gestion
du Katanga sécessionniste, Clémens fera de même, en 1964-1965, à l’égard de Léopoldville,
où Tshombé est Premier ministre depuis août 1964, à la suite de l’appel de Cyrille Adoula,
son prédécesseur, poussé à la démission ». René Clémens décède le 13 juillet 1980.
bibliographie : Genin V., « René Clémens (1911-1980). Professeur, juriste et sociologue », dans Biographical Dictionary of Overseas Belgians (https://www.kaowarsom.be/
fr/notices_clemens_rene)
Fonds d’archives # 1

référence : BE AEL 523 6872
institution de conservation : Archives de l’État à Liège
intitulé : Archives de René Clémens
dates : 20e siècle
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3 caisses
historique de la conservation : Don du professeur Bruno Demoulin
contenu : Indéterminé.
mots-clés : Congo, sociologie
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instruments de recherche : Aucun
sources complémentaires : AELg – Archives produites par René Grosjean, chercheur
à l’Institut de sociologie (Ulg) et René Clemens, directeur de l’Institut.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 2

référence : BE AEL 523 6768
institution de conservation : Archives de l’État à Liège
intitulé : Archives produites par René Grosjean, chercheur à l’Institut de sociologie
(ULg) et René Clemens, directeur de l’Institut
dates : 1955-1975, 2000-2005
niveau de description : Fonds
importance matérielle : nombre de numéros n.d. – 9 m.l.
contenu : Archives produites par René Grosjean et René Clemens lors de leurs
missions au Congo belge, datant des années 1955-1975, et durant les années 2000
(commission Lumumba).
mots-clés : Congo, sociologie, Patrice Lumumba
instrument(s) de recherche : Aucun
conditions de consultation : Consultable à partir du 1er janvier 2043.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Closet Paul
période d’existence : 1881-1944
histoire : Originaire de Perwez (Belgique), Paul Closet nait le 28 juin 1881. En 1906,
il entre à l’administration de l’État indépendant du Congo. En 1911, on le retrouve
en tant qu’attaché de 2e classe au Ministère des Colonies. Chargé de mission pour
le gouvernement, il séjourne au Congo de décembre 1911 à mars 1914. Lors de la
Première Guerre mondiale, il s’engage et participe notamment aux combats de l’Yser.
Il fonde ensuite la Ligue des volontaires 1914-1918 et en devient le secrétaire. Il occupe
successivement les postes de chef de bureau, sous-directeur et directeur au Ministère
des Colonies, puis directeur de l’Office colonial. Paul Closet est aussi secrétaire de
la Commission coloniale des Expositions de Paris (1937), de Liège et de New York
(1939). Il est le secrétaire et l’un des fondateurs de l’Association des vétérans coloniaux,
créée en 1928. Il en est également le rédacteur en chef de 1929 à 1940. Il collabore en
outre à de nombreux journaux et revues coloniales. Il décède à Bruxelles (Belgique),
le 25 juillet 1944.
bibliographie : Berlemont F., « Closet (Paul-Adhémar) », dans Biographie coloniale
belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1958, col. 159.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0057
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Paul Closet
dates : 1878-1908
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,05 m.l.
contenu : Listes des « pionniers » belges et étrangers, décédés au Congo entre 1878
et 1908 : classés par catégories socio-professionnelles (militaires, missionnaires, civils),
par ordre alphabétique, chronologique, géographique, et par lieu de décès ; Papiers
divers relatifs à La Fourmi congolaise, cercle d’épargne créé par et pour les agents et
fonctionnaires de l’administration centrale de l’État (1902-1907), ainsi qu’au Congo
cycle club, cercle vélocipédique d’excursions et de distractions pour ces mêmes agents.
mots-clés : Exploration, État indépendant du Congo, missions, administration,
fonctionnaires, associations, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Colmant Florent
période d’existence : 1861-1952
histoire : Né à Jemappes (Belgique) le 22 novembre 1861, Florent Colmant est un militaire
de carrière. Il est nommé sous-lieutenant au 8e régiment de ligne en 1887. C’est en tant que
lieutenant de la Force publique qu’il part au Congo en 1893. Il commence sa carrière coloniale
aux commandes d’un détachement d’une expédition de Van Kerckhoven. Il est chargé
d’opérer la jonction avec les troupes de Lukungu (Cataractes). Ensuite, il est attaché au camp
d’instruction de Niangara (Uele), puis commandant de l’expédition au Bahr el-Ghazal vers
Meshra-er-Rek. Enfin, il est chef de poste de Surongo (Uele). Rentré en Europe en 1896, Florent
Colmant ne retourne plus jamais en Afrique. En 1914, il commande un bataillon du 9e de ligne
et est blessé en septembre au Sart-Tilmant. Il est nommé colonel vers 1918. Il prend sa retraite
peu après l’armistice. Florent Colmant est le père de Florent Jules Paul Adolphe Colmant.
bibliographie : Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, mars 1933, p. 17 ; « Florent
Colmant dit “Simba” », dans Revue congolaise illustrée, avril 1951, p. 15-16 ; MRAC : Section
gestion des collections (Archives) : Fonds Florent Colmant.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0010
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Florent Colmant
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dates : 1893-1953
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,35 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par le colonel Florent
Colmant en 1929 (RG 607), 1936 (RG 873) et 1951 (1951.78), et par Marcel Luwel en
1997 (1997.25).
contenu : Carrière coloniale : Copies de 32 lettres de Colmant adressées à ses
parents (1893-1896), journaux de route et carnet de notes trimestriels (1893-1896), lettre
du gouverneur général Théophile Wahis, relative au décès de son frère, Paul Colmant,
à Boma (1896) ; Expédition de Bahr-el Ghazal (1894-1895) : Correspondance avec
Delanghe, Fiévez et Hecq (1894-1895), itinéraires vers le Meshra-er-Rek, renseignements
sur l’expédition (1894), traité avec le résident auprès du Sultan Sémio (1894) ; Résident
à Sassa (1895) : Correspondance avec Hecq, Wittmann, de Donckier de Donceel et
Mahieu ; Chef de Poste de Surongo (1895-1896) : Correspondance avec Hecq (18951896), lettre d’un Africain (1896) ; Biologiste : Cahiers manuscrits de F. Colmant sur
la faune et la flore d’Afrique centrale (1893-1907), minutes de lettres au président d’une
société zoologique concernant des diptères récoltés par son fils (1928), coupures de
presse et publications (1903-1937) ; Reconnaissance pour la participation à l’expédition sur le Bahr el-Ghazal : Documents concernant des conférences de Colmant
sur la campagne du Bahr el-Ghazal, omission du nom de Florent Colmant (1897-1959),
journal de route dactylographié intitulé « Réminiscences d’Afrique » concernant les
années 1890 (1946) ; Notes et textes relatifs aux conférences (1906-1951), programme
des Fêtes de l’Équateur (1931) ; Documentation : Publications et articles (1904-1952) ;
Autres : Documents concernant les recherches de Marcel Luwel sur la biographie de
Colmant (1952-1953).
mots-clés : Exploration, conférence, conflit, faune, flore, révolte, Force publique,
populations afro-arabes, langue
langue et écriture : Français, arabe
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Célestin Hecq, Fonds Adolphe Mahieu, Fonds Gustave Fivé, Fonds Edmond
Van Eetvelde ; MRAC : Section gestion des collections (Objets).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Colmant Florent (Jules Paul Adolphe)
période d’existence : [1892-1934]
histoire : Florent J. P. H. Colmant est le fils de Florent Colmant. Il poursuit une carrière
militaire au Congo et est attaché à la Compagnie de mitrailleurs du Groupement provincial du Katanga (1930), ensuite à la Compagnie de Marche du Sankuru (1931-1932), la
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Compagnie campée du Kwango à Bandundu (1932-1933) et au Centre d’instruction d’Irebu
(1933 – 1934). Il a participé aux opérations militaires contre les révoltés dans le territoire
de Dengese et le secteur du Serpent.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Florent
Colmant.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0513
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Florent JP Colmant
dates : 1930-1934
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,08 m.l.
contenu : Carrière coloniale : Documents relatifs à la [Compagnie de Sankuru] :
nominations, procès-verbaux et correspondance concernant l’opération militaire après
la révolte du territoire de Dengese (1931-1932) ; Documents relatifs à la [Compagnie du
Kwango] à Bandundu : nominations et correspondance concernant la révolte du secte
du Serpent (1932-1933) ; Documents relatifs au Centre d’instruction d’Irebu (1933-1934).
mots-clés : Force publique, révolte, secte
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Comhaire-Sylvain Suzanne
période d’existence : avant 1920-après 1950
histoire : Suzanne Comhaire-Sylvain est née à Port-au-Prince (Haïti) le 6 novembre 1898
et est décédée au Nigéria le 20 juin 1975. Elle est la première femme ethnologue et essayiste
noire de Haïti. Elle étudie à Kingston et Port-au-Prince avant d’obtenir un doctorat en Lettres
à Paris. Outre son intérêt pour le folklore haïtien et les questions sociales, la condition des
femmes en Haïti et en Afrique, ses recherches portent sur les origines de la langue créole.
Elle avait choisi une voie difficile, mais son travail particulier, ignoré par ses pairs, a suscité
l’intérêt de l’anthropologue Bronislaw Malinowski qui l’invite à l’Université de Londres
et plus tard à la London School of Economics où il travaille et où elle devient son assistante.
Elle complète ses recherches doctorales au British Museum et aboutit à son œuvre majeure
concernant les racines africaines du créole haïtien. En 1934, elle donne des conférences
en Belgique et y rencontre son futur mari, Jean Comhaire. Retournée à Haïti, elle devient
inspectrice scolaire, fonde l’École de Lettres et enseigne à l’Institut d’ethnologie de la
capitale. Suzanne parcourt le monde et effectue des recherches sur le terrain à Kenscoff
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et Marbial (Haïti), Kinshasa (Congo), Lomé (Togo) et Nsukka (Nigéria). Durant la
Deuxième Guerre mondiale, elle rejoint son mari au Congo belge alors que celui-ci est
engagé à la Force publique et mène une enquête scientifique sur la population scolaire de
Léopoldville (Kinshasa). Ses résultats sont publiés par la radio du service de l’information
du gouvernement général et par la presse coloniale. Après la guerre, elle collabore avec des
anthropologues et ethnologues renommés comme E. Evans-Pritchard, Melville Herskovits
et Alfred Métraux qui confient au couple une mission de l’UNESCO en Haïti. Suzanne a
enseigne également à la New School for Social Research à New York et est nommée membre
du Conseil de tutelle des Nations Unies pour le Togo et le Cameroun sous administration
française. Après plusieurs voyages entre Paris, Port-au-Prince, Dakar et Kinshasa, elle rejoint
en 1971 son mari à Nsukka (Nigéria) où il est nommé chef du département d’anthropologie
de l’Université. Elle y complète une enquête sur la condition féminine de cette région,
comparée à celle de Kinshasa et de Lomé (Togo). Issue d’une famille engagée, Suzanne
est très consciente de l’élément africain dans ses origines. Son oncle Benito Sylvain est
l’un des pères fondateurs du Mouvement panafricain et son père George Sylvain (18661925) est une figure importante de la résistance contre l’occupation américaine en Haïti.
Suzanne est l’aînée d’une famille de sept qui touche Haïti de manière positive. Sa sœur
Yvonne Sylvain (1907-1989) est la première femme gynécologue et obstétricienne d’Haïti.
Madeleine Sylvain-Bouchereau (1905-1970) fait partie des fondateurs de la Ligue féminine
d’Action sociale (féminin de la Ligue d’action sociale) qui se sont battus pour les droits
juridiques des femmes comme l’éducation, l’égalité pour les femmes mariées et suffrage)
tandis que son frère, le poète Normil Sylvain (1900-1929) est le fondateur de « La Revue
indigène ». Enfin, son frère cadet Pierre Sylvain (1910-1991) est un botaniste qui publie
plusieurs rapports sur la production de café en Éthiopie. Suzanna rédige de nombreux
ouvrages sur le créole et les contes haïtiens, la condition des femmes et des enfants africains
ainsi que leurs rôles dans les environnements urbains.
bibliographie : Salmon P., « Comhaire-Sylvain (Suzanne Marie Joséphine) » dans
Biographie des Belges d’Outre-Mer, Académie royale des sciences d’Outre-mer, t. VIII,
Bruxelles, 1998, col. 51-55 ; Comhaire J., « Hommage à ma femme », dans Folklore
in Africa Today/Folklore en Afrique aujourd’hui, Proceedings of the Workshop/Actes du
colloque de Budapest 1-4 novembre 1982, Budapest, 1984, p. 103-118 (http://ile-en-ile.org/
jean-comhaire-hommage-a-ma-femme/)
Fonds d’archives

référence : BE
institution de conservation : Université de Namur à l’origine (la trace du fonds
a été perdue depuis la rédaction de la notice)
intitulé : Fonds Suzanne Comhaire-Sylvain
dates : 1920-1950
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,20 m.l.
contenu : Documents relatifs à la période de la guerre et de l’après-guerre
au Congo belge : Rapport sur la population noire à Léopoldville (1941), Rapport
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sur la population européenne (1943), ruwet, La main-d’œuvre indigène (1945),
Document du service des Affaires indigènes et de la main-d’œuvre (AIMO) sur
Lusambo (1943), Coupures de presse (1941-1945), Documents du et sur le Conseil de
gouvernement (1942-1943), Rapport sur un centre extra-coutumier de Boma, Note
sur l’ordre public à Léopoldville (1945), Note sur une visite de l’hôpital indigène
d’Élisabethville ainsi qu’un document relatif aux centres indigènes au Congo belge,
Articles relatifs aux relations interraciales ; Documents relatifs à la vie intellectuelle
et artistique : Coupures de presse (1944-1945), article : « Les indigènes du Congo
belge parlent à la radio de Léopoldville », de bouveignes o., « Chronique », dans
Visage culturel du Congo, février 1945, Lettres d’africains au commandant Comhaire
pour recevoir de l’argent ou un emploi (1943-1944), Lettres de vœux pour l’année
nouvelle, Proverbes africains (1945), Compte rendu de la description de Léopoldville
par un clerc évolué, Propagande indigène ; Documents relatifs à la vie familiale :
La protection de la fille indigène au Congo belge, Juridictions indigènes, Fiançailles
(1937), Association indigène de Stanleyville (1946), Le testament par écrit chez
les Rwandais, Tribunaux (1946), Deuil en centre extra-coutumier ; Documents à
l’usage des fonctionnaires et agents du service Territorial : Ordonnances diverses
notamment sur la circulation nocturne des Congolais (1937), Note de l’AIMO
sur l’enseignement, Définition et lignes générales de la politique de réalisation de
l’œuvre que la Belgique a construite au Congo ; Documents relatifs au langage
et aux langues (1926-1944) : Population noire (1930-1931), Cadastre (1937-1939),
Travaux publics (1934-1938), Causerie sur l’habitat indigène (1944), Arrêtés divers,
Hygiène, Habitation, Santé, Décès, Écoles, Site préhistorique de Léopoldville,
Circonscriptions indigènes, Bas-Congo, Léopoldville (1943-1945) ; Documents
relatifs au Sierra Leone et Sénégal : Liste de personnes originaires de ces pays
habitant à Léopoldville-Est (1936), Notes manuscrites en anglais ; Divers : Tribunaux
indigènes, Statistiques sur les populations et leurs activités, Taxes et impôts indigènes,
Coupures de presse sur la politique indigène, Coupures de presse issues de journaux
américains, Missions, Répercussion de la guerre, Conseil de gouvernement de la
province de Léopolville et rapport annuel de la ville de Léopoldville (1942-1944),
District urbain de Léopoldville (1929-1923), Radio du Congo belge (1943-1945),
Jeux et devinettes congolaises.
mots-clés : Administration, langue, populations locales, Congo belge, Deuxième Guerre
mondiale, presse, cadastre, santé publique, logement, législation, chefs coutumiers,
justice, impôts, travaux publics, ordre public
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : Stanford University : Suzanne-Comhaire-Sylvain
Papers M1835.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cool Pierre-August
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période d’existence : 1903-1983
histoire : Leader syndical belge (CSC), Pierre-August Cool fait du syndicat chrétien le
plus grand syndicat du pays à la fin des années 1950. Il est l’une des figures clés du développement du dialogue social et un fervent partisan de la coopération avec le mouvement
syndical socialiste. En 1973, il est nommé ministre d’État.
bibliographie : « August Cool (1903-1983) », dans ODIS – Database Intermediary
Structures Flanders (http://www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 799
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives August Cool [Archief August Cool]
dates : 1955-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/267 nos – n.d./120,5 m.l.
contenu : Président CSC : Dossiers relatifs au Congo (correspondance, notes,
rapports, procès-verbaux des réunions, documentation) concernant l’intégration des
Belges de retour du Congo et des fonctionnaires en Belgique, nominations, formation
des Congolais et des stagiaires, assistance technique, réforme ACVK/CSCC en Union
des Travailleurs congolais, École Sociale Limete, RTC, École Sociale Catholique
Léopoldville, Association Congolaise d’Action et de Formation Sociales (ACAFS),
École Sociale Heverlee.
mots-clés : indépendance, rapatriement, personnel, fonctionnaires, enseignement,
écoles, syndicalisme, bourses de formation
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief August Cool (ACVvoorzitter) (1944-1968), Louvain, s.d.
sources complémentaires : KADOC : Archives du Centre d’Études et de
Documentation pour les études politiques, économiques et sociales du CVP-PSC
[Archief Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies (CEPESS) van de CVP],
Archives du MOC [Archief van het ACW], Archives de la CSC-Congo [Archief van
ACV – Kongo], Archives Jozef Keuleers [Archief Jozef Keuleers].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Coomans de Brachène (Famille)
période d’existence : 1453-2010
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histoire : La famille Coomans de Brachène est une vieille famille belge qui s’illustre dans
plusieurs domaines. L’un de ses membres, Albert Coomans de Brachène (1917-2009), vit
une dizaine d’années au Congo. Agronome et ingénieur des eaux et forêts, il travaille à
Nioki entre 1950 et 1959 pour le compte de la Société forestière et commerciale du Congo
belge (FORESCOM), une filiale de la Forminière. Il débute comme directeur de la section
forestière et agricole, avant d’en devenir le directeur général en 1953. Durant son séjour au
Congo, Albert Coomans de Brachène noue une profonde amitié avec Laurent Monsengwo
Pasynia, futur archevêque de Kisangani. Après son retour en Belgique, il se spécialise dans
la gestion forestière et est secrétaire de la Société royale forestière de Belgique durant de
nombreuses années.
bibliographie : Inventaris van het familiearchief Coomans de Brachène (sur Lias)
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 942855/1790
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Famille Coomans de Brachène [Archief familie Coomans de Brachène]
dates : 1950-1959
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – 15 m.l.
contenu : I. Documents concernant la FORESCOM – Société forestière &
commerciale du Congo belge sous la direction d’Albert Coomans de Brachène :
Candidature, documents de voyage, contrats, paiements, correspondance administrative,
rapports, factures, participation de la FORESCOM à l’Expo ’58 ; II. Documents à
caractère personnel : Plans et divers relatifs à son habitation à Nioki, pièces relatives
à la chasse, albums photographiques, manuscrit et exemplaire de l’ouvrage sur « Les
clans matriarcaux du district du Lac Léopold II » (1923), contacts avec le Musée royal de
l’Afrique centrale concernant les films 16 mm réalisés par Albert Coomans de Brachène
durant son séjour au Congo, pièces concernant l’enquête du CEGESOMA relative à la
mémoire sociale des anciens coloniaux.
mots-clés : Économie, entreprise, sylviculture, agriculture, chasse, photographies, films
instrument(s) de recherche : Inventaris van het familiearchief Coomans de Brachène
(sur Lias).
sources complémentaires : Musée royal de l’Afrique centrale : Archives de la Société
internationale forestière et minière du Congo (Forminière), Fonds Jean-Pierre Buchner.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cooreman Gérard
période d’existence : 1852-1926
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histoire : Docteur en droit de l’Université de Gand (1875), Gérard Cooreman est élu
sénateur pour l’arrondissement de Gand en 1892, puis il siège à la Chambre pour le même
arrondissement à partir de 1898.
En 1899, Gérard Cooreman devient ministre de l’Industrie et du Travail, poste qu’il
occupera durant quelques mois. Président de la Chambre de 1908 à novembre 1911, il est
nommé ministre d’État en 1912. En 1918, il devient ministre des Affaires économiques et
succède quelques mois plus tard à de Broqueville comme Premier ministre. Il présente sa
démission à la libération. Après la Première Guerre mondiale, Cooreman se retire de la
vie politique. Sa carrière politique se caractérise par son sens de la conciliation. Au niveau
colonial, il est président de l’Union coloniale et du Second Congrès colonial belge. Il publie
quelques articles relatifs au Congo.
bibliographie : Bonnaerens R., « Cooreman Gérard », dans Biographie coloniale
belge, t. IV, Bruxelles, 1955, p. 157-159 ; Demeyer M. et De Smaele H., Inventaris van het
archief van minister van Staat Gérard Cooreman 1852-1962. Herwerkte en aangevulde uitgave,
Louvain, KADOC, 1993.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 150
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Gérard Cooreman [Archief Gerard Cooreman]
dates : 1908-1926
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 14 nos/ca 450 nos – n.d./ca 2 m.l.
contenu : Président de la Chambre : questions et requêtes relatives au Congo, discours
au diner avant le départ de Renkin au Congo (1908) ; Président du comité organisateur
du IIIe Congrès International ; Colonie : correspondance, brochures, notifications
(1913) ; Gouvernement de Broqueville : Rapports de Jules Renkin au roi Albert,
correspondance Union coloniale belge, réception Général Tombeur (1914-1918) ;
Gouvernement Cooreman : correspondance et notes Renkin, situation financière
Congo belge (1917-1918) ; Correspondance : médaille commémorative Campagne
africaine (1917) ; Après la Première Guerre mondiale : documents concernant le
Congrès colonial national et la création d’un Comité permanent du Congrès colonial
national, Comité actif de lutte contre la propagande protestante au Congo (1920-1926).
mots-clés : politique, roi, finances, Première Guerre mondiale, protestantisme
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Demeyer M. et De Smaele H., Inventaris van het
archief van minister van Staat Gerard Cooreman 1852-1962, éd. revue et corr., Louvain,
KADOC, 1993.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cornelis Henri
autre(s) nom(s) : Cornelis Rik
période d’existence : 1910-1999
histoire : Henri Cornelis nait à Bevere (Belgique), le 18 septembre 1910. Licencié en
sciences économiques et financières en 1930, licencié en sciences consulaires et coloniales
en 1931, diplômé de la Geneva School of international Studies en 1932, Henri Cornelis devient
docteur en sciences économiques de l’Université de Gand en 1933. En 1934, il quitte la
Belgique pour le Ruanda-Urundi et y exerce la fonction d’administrateur territorial. En
1935, il devient chef de bureau du Service des finances au Ruanda-Urundi, puis occupe
le même poste au Katanga (Congo) à partir de 1937. En 1939, il est promu chef du service
provincial des finances, toujours au Katanga. Trois ans plus tard, il est désigné conseiller
économique et financier du gouverneur général et directeur du service de contrôle des
devises du Congo belge. En 1946, il est nommé directeur des Affaires économiques du
Congo belge et en 1951, il devient Commissaire royal du Plan décennal du Congo belge.
En 1953, il est nommé vice-gouverneur général et en 1958, il succède à Léon Pétillon au
poste de gouverneur général du Congo belge. Après l’indépendance, il rentre en Belgique
et devient conseiller économique de différentes entreprises, par exemple le Port de Gand, la
Banque de Paris et des Pays-Bas à Bruxelles. Plus tard, il devient conseiller à la Présidence
du Maréchal Mobutu.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Henri Cornelis.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0345
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Henri Cornelis
dates : ca 1946-1960* 1975
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,5 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Sabine Cornelis,
fille d’Henri Cornelis, en 2005 et 2010.
contenu : Les documents ultérieurs à 1960 ne sont pas présentés dans la description.
Correspondance : Correspondance personnelle et professionnelle (1940-1951), 12 classeurs
de correspondance professionnelle classée par ordre alphabétique (vice-gouverneur et
gouverneur général du Congo 1953-1960), Invitations 1953-1955, Vœux de Nouvel An
1954-1957, Accusés de réception 1953-1954, Correspondance personnelle et officielle
concernant des problématiques économiques, Correspondance concernant la publication
d’un livre, Lettre de Léon A. Bekaert à Rik Cornelis concernant sa note relative au retour
massif des Belges du Congo (23 décembre 1960) et note manuscrite de Rik Cornelis sur le
retour massif des Belges du Congo, Correspondance officielle entre Kamitatu, Scheyven
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et Cornelis relative à la nomination d’administrateurs congolais (1960), Correspondance
relative au drapeau congolais et infiltration dans les milieux politiques congolais (1960),
Correspondance entre Victor Raulier et Rik Cornelis (1958-1960), Lettre du roi Baudouin
à Cornelis (1960), Courriers confidentiels (stages fonctionnaires congolais, concentration de troupes frontières du Congo belge, note Cdt Janssen concernant Mrs Bolya et
Mwamba, rapport sur l’organisation administrative pour le Collège exécutif, juin 1960),
Correspondances diverses ; Documents relatifs à l’économie : Exposé sur l’économie
de Gand par J. Matton, Bulletins économiques pour l’Afrique du Conseil économique et
social des Nations Unies en 1960, Manuscrit de H. Cornelis portant sur l’économie et
le développement des pays d’Afrique, Exemplaires du Plan décennal de développement
économique en néerlandais et en français (1949), six études relatives au Plan décennal
(1952-1953), Documents divers sur les problématiques économiques et politiques de la
fin des années 1950, Rapports et bilans de diverses sociétés ; Documents politiques :
Notes manuscrites (mémos de réunion, pas d’H. Cornelis) provenant du cabinet du
gouverneur général (1956-1958), Divers comptes rendus de réunions, Documents
concernant Victor Nendaka et Patrice Lumumba (1960/1961), Documents sur l’emploi
des langues en matière administrative et judiciaire au Congo belge (1956-1960), Notes
et rapports sur l’africanisation des cadres, Projet de convention Belgique/Congo relations
internationales du Collège exécutif général, Télex de De Schrijver, Statut des agents de
l’administration d’Afrique en service à la date du 30 juin 1960, Rapport secret sur les
partis politiques congolais (1959-1960 ?), Note sur les manifestations de janvier 1959 à
Léopoldville ; Documents personnels d’Henri Cornelis : Copie de l’AR nommant
H. Cornelis Grand-Croix de l’Ordre royal du lion (1960), Permis de conduire en tant que
vice-gouverneur général (1954), Certificat d’inscription de résident permanent (1958),
Coupures de presse, Cartes de visite de diverses personnalités rencontrées par Cornelis,
Agendas 1953-1960, Cahiers de notes personnelles ; Publication(s) : Congo belge. Conseil
du gouvernement 1959. Session générale. Discours du gouverneur général Cornelis – Ministère
des Affaires africaines, La situation économique du Congo belge et du Ruanda-Urundi en 1959
– Ministère des Finances, Rapport sur les comptes de l’année 1958, octobre 1959 – De Congolese
Economie op de vooravond van de Onafhankelijkheid, Bruxelles, Verband der Kongolese
Ondernemingen, 1960 – Message des ministres du Congo belge et du Ruanda-Urundi
aux agents belges de l’administration d’Afrique, dans Bulletin des Séances de l’Académie
royale des sciences d’Outre-mer, VI, 1960, 5, – Système normalisé de comptabilité nationale,
Paris, OECE, 1958, – Fondation universitaire. Rapport annuel 1960 – Bulletin mensuel
du Commerce extérieur du Congo belge et du Ruanda-Urundi ; Photographies :
Images de Congopresse, Inforcongo et d’Henri Cornelis concernant principalement des
événements officiels auxquels Henri Cornelis participe entre 1955 et 1958.
mots-clés : Indépendance, Plan décennal, économie, administration, gouvernement
général, africanisation des cadres, rapatriement, hommes politiques, politique, partis
politiques, langue, conflit, photographies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Victor Raulier ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cornet Frantz
période d’existence : 1884-1970
histoire : Né à Tirlemont (Belgique) en 1884, Frantz Cornet est titulaire d’une licence en
sciences consulaires et commerciales. Il travaille au Musée du Congo belge de 1912 à 1949.
À la fin de sa carrière, il est conservateur de la Section des sciences morales, politiques et
historiques du Musée. En 1948-1949, il part en mission de prospection, d’inventoriage et
de collecte de documents historiques au Congo belge et au Ruanda-Urundi. Il décède à
Bruxelles (Belgique) en 1970.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 14-15.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.0083
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Frantz Cornet
dates : 1882-1950
niveau de description : Collection
importance matérielle : 8,8 m.l.
contenu : Archives de la Baptist Missionary Society : 305 lettres remises à
Frantz Cornet par le révérend Reynolds, actes, contrats divers établis par la BMS
relatifs à des titres fonciers (raccordement au chemin de fer, cessions de terrains,
enregistrements de propriétés foncières, constructions à ériger, saisie du steamer
Peace par l’État indépendant du Congo, enfants recueillis par la BMS, accord entre
l’Expédition internationale du Haut-Congo et la BMS (1882-1929) ; Documents
d’autres missions religieuses : Documents provenant de missions protestantes
au Katanga (1891-1946), de la Mission Sainte-Marie à Basoko (1949), de la Mission
de Lusambo (1898-1942), de la Mission des Prémontrés (1898-1946), de la Mission
salésienne à Kafubu (1912, dont le manuscrit de Mukandabantu, « Histoire de M’Siri.
À son Altesse royale Prince de Belgique », [1909 ?] ; Documents divers : Notices sur
Albertville, Léopoldville et le Chemin de fer du Bas-Congo (Matadi-Léopoldville),
photocopie d’un rapport du docteur Briart relatif à sa participation à l’expédition
Delcommune au Katanga (1890-1891) ; Documents sur l’Équateur : 18 rapports et
notices historiques sur plusieurs territoires de la province de l’Équateur (Busu-Djoana,
Ikela, Banzyville, Gemena, Bikoro, Budjala, Basankusu, Bosobolo, Ingende, Monkoto,
Libenge, Bonganda, Lisala et Nouvelle-Anvers) concernant la pénétration afro-arabe,
les expéditions et opérations de guerre, la liste des administrateurs, les situations de
postes (ca 1893-1950) ; Documents sur l’Uele : 656 documents divers, à savoir des
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rapports territoriaux (rapports d’inspection de postes, procès-verbaux, registres de
districts, rapports politiques, correspondance, instructions des districts du Haut-Uele
et du Bas-Uele), de la correspondance entre le gouverneur général et le vice gouverneur
(administration, travaux publics et transports, finances, Force publique, commerce,
cadastre des districts), de la correspondance générale échangée avec les postes, zones
(Rubi et Uere-Bili) et districts (Haut-Uele et Bas-Uele), des circulaires du gouvernement à Boma et des commissaires de districts et chefs de zones, des documents
concernant les finances et les impôts indigènes, les titres fonciers et le cadastre, la
justice, la démographie (émigration, expulsion, mulâtres, statistiques de populations,
etc.), la Force publique (dont les opérations militaires contre le chef Sasa), le Service
médical et l’hygiène (rapports vétérinaires, maladie du sommeil, brigades sanitaires,
lazarets, Commission d’hygiène), les missions (École de Buta, enfants des missions),
l’agriculture et l’élevage, les permis de port d’armes et la chasse, les travaux publics et
les transports, le service postal, l’industrie et le commerce, les Affaires indigènes et
la main-d’œuvre (organisation des chefferies, « personnel noir », réclamations émanant
des travailleurs africains, recrutement, liste de chefs et notables, demandes d’emploi,
etc.), les marchandises en magasin, les dossiers du personnel européen, documents
divers (correspondance et rapports du district des Bangala à Lisala, périodiques, cartes
et plans) (1908-1926) ; Dossier personnel : correspondance interne, préparation de
l’inventaire relatif à la mission F. Cornet.
mots-clés : Missions, administration, cadastre, gouvernement général, justice,
propriété foncière, exploration, État indépendant du Congo, Congo belge, enfants,
chemins de fer, histoire, territoires, populations afro-arabes, populations locales, conflit,
transports, travaux publics, districts, politique, finances, commerce, Eurafricains,
démographie, migration, santé publique, aide médicale, chefs coutumiers, chefferies,
recrutement, main-d’œuvre, personnel
instrument(s) de recherche : Luwel M., Inventaire des documents provenant de
la mission Frantz Cornet au Congo (1948-1949) et conservés au Musée royal de l’Afrique
centrale à Tervuren, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer (Mémoires,
t. XXIV-1), 1960.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Paul Reichard, Fonds Louis Valcke.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 790
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives de la Mission Cornet au Congo
dates : 1908-1933
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d. – 0,03 m.l.
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historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds Divers (11. Archives
congolaises recueillies par la mission Cornet en 1948-1949) lorsqu’il était conservé par
le Service archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Reproductions de documents d’archives de la période 1908-1933.
A. Archives administratives : Organisation administrative du district de la Lulua,
Création du poste de Rutshuru, Territoire Kabare, Histoire de Costermansville (1908-1921),
Missions (premier prêtre congolais, l’abbé Kaoze en 1918), Territoire de Katako-Kombe,
Territoire de Lubutu (affaire Raucher, meurtre Emin-Pacha), Territoire d’Opala (rapport
politique de 1915), Territoire de Ponthierville (études ethnographiques), Territoire de
Stanleyville (« chefferie des arabisés »), Territoire Buta, Territoire Dungu (histoire
de la présence européenne, dynastie Avungara), Territoire de Poko (histoire anciens
postes), Territoire de Bunia (politique, informations ethnographiques et historiques),
Territoire de Faradje, Territoire de Mahagi (Européens), Territoire de Wamba (création
de postes, « occupation pacifique », artisans, premier commerçant européen, relation
avec les missions durant la Première Guerre mondiale), Territoire de Watsa (création
de postes, occupation militaire, chemin de fer Vicicongo, affaire Karengba, voyage du
Prince-Régent, première exploitation des mines de Moto).
mots-clés : Congo belge, territoire, district, région, mission, administration, Première
Guerre mondiale, ethnographie, personnel, Population afro-arabe, exploitation,
protestantisme, Vatican
instrument(s) de recherche : Mission Cornet au Congo 1948-1949. Prospection des
archives historiques au Congo. Inventaire des copies en possession du Service des Archives du
Ministère des Colonies, inventaire non publié A 25/11, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce extérieur, s.d.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de la Mission Cornet au Congo
(partie État indépendant du Congo) ; MRAC : Fonds Frantz Cornet.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cornet Jules
période d’existence : 1865-1929
histoire : Jules Cornet nait à Saint-Vaast (Hainaut, Belgique) le 4 mars 1865. Fils de
François-Léopold Cornet, un ingénieur des mines, Jules Cornet est très tôt initié à la
géologie. En 1890, il obtient son doctorat en sciences minérales à l’Université de Gand.
En 1891, il est engagé par la Compagnie du Katanga comme géologue de l’expédition
Bia-Francqui chargée d’explorer puis d’occuper le territoire. L’expédition se termine
en janvier 1893 et Jules Cornet en ramène quantité d’observations géologiques. Il rédige
d’ailleurs la première étude scientifique sur le minerai de cuivre au Katanga. En 1895, il
effectue un autre voyage d’étude géologique, dans le Bas-Congo cette fois. En 1897, Jules
Cornet devient professeur de géologie à l’École des mines du Hainaut. À partir de 1903,
il est professeur de géologie physique à l’Université de Gand. Dès la création de l’Institut
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royal colonial belge (1928), il est membre titulaire de la Section des sciences naturelles et
médicales. Il décède à Mons en mai 1929.
bibliographie : Robert M., « Cornet ( Jules) », dans Biographie coloniale belge, Bruxelles,
Institut royal colonial belge, t. 1, 1948, col. 265-267, et dans Biographie belge d’Outre-mer,
t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 163-164 ; Leriche M.,
« Jules Cornet », dans Le Flambeau, sept. 1931 ; Luwel M., Inventaire Papiers Jules Cornet,
géologue (1865-1929), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n° 1), 1961 ; Stockmans F., « Jules Cornet », dans Biographie nationale, Bruxelles,
Académie royale des sciences, lettres et des Beaux-arts de Belgique, t. 31, supplément t. III
(fascicule Ier), col. 225-228.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0009
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jules Cornet
dates : 1886-1952
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3 m.l.
historique de la conservation : Don à la Section d’histoire par la Section de géologie
en 1948 ; Don de L. Cahen en 1950 ; Don en 1952 de cartes par la Section de géologie.
contenu : Documents de François-Léopold Cornet (père de Jules Cornet) :
Diplômes (1864-1884) ; Correspondance diverses (1866-1886) ; Études scientifiques (s.d.) ;
Coupures de presse (s.d.) ; Notice biographique de François Cornet (s.d.). Documents
relatifs à l’expédition Bia-Francqui (1891-1893) : Correspondance avec sa famille, les
commandants Bia et Delcommune, le docteur Jules Amerlinck et quelques télégrammes
(1891-1893) ; Huit carnets de route, illustrés par de nombreux dessins, croquis et tracés,
de l’expédition Bia- Francqui (1891-1892) ; Onze carnets d’observations géologiques
(1891-1893) ; Notes et observations géologiques, météorologiques et barométriques
réalisées au Katanga et dans le Bas-Congo (1891-1893) ; Voyages du docteur Amerlinck
en Afrique (1887-1894) : Voir Archives Jules Amerlinck. Documents relatifs au retour
de l’expédition Bia-Francqui en Europe (1893) : Lettres de sociétés de géographie et de
différentes associations scientifiques (1893) ; Documents se rapportant à la manifestation
nationale organisée en l’honneur des membres de l’expédition (1893). Documents relatifs
au second voyage de Jules Cornet au Congo (1895) : Lettres personnelles décrivant
le voyage (1895) ; Documents officiels du ministre des Finances et de la Compagnie
des chemins de fer du Congo (1895-1896) ; Quatre carnets de notes barométriques,
métérologiques et géologiques (1895) ; Trois carnets d’observations géologiques (1895) ;
Relevés de compte de Jules Cornet (s.d.) ; Cartes de menu (1895). Cartes (1891-1893) :
Cartes imprimées du Katanga et cartes avec itinéraires des expéditions étrangères et
belges au Katanga (1891-1893) ; Tableau des Minéraux uranifères du Congo belge (s.d.).
Documents ne se rapportant pas à ses voyages au Congo (1882-1929) : Correspondance
personnelle (1891-1928) ; Correspondance officielle de l’État indépendant du Congo et
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du Gouvernement du Congo belge (1897-1929) ; Correspondance se rapportant à ses
activités scientifiques et académiques (1891-1910) ; Diplômes et nominations (1882-1929) ;
Documents concernant des voyages à l’extérieur (1895-1901) ; Notes diverses (1900-1925).
Notes bio-bibliographiques de Jules Cornet : Bibliographie (1928) ; Inventaire de
la bibliothèque (s.d.) ; Correspondance relative au catalogue de la bibliothèque (19311935) ; Coupures de presse et publications relatives à sa carrière (1904-1929) ; Notices
biographiques (s.d.) ; Notices nécrologiques (1929-1935). Documents concernant
Albert Thys et le chemin de fer du Congo : Correspondance entre Albert Thys et Jules
Cornet ainsi que rapports, notes et divers à propos du chemin de fer du Congo (18861898). Documents relatifs aux commémorations et inaugurations de monuments
dédiées à Jules Cornet : Correspondance, liste des membres du Comité d’honneur, liste
des souscriptions, textes des discours prononcés lors d’inaugurations et d’expositions
(1930-1941). Documents divers sur les 25e et 50e anniversaires du chemin de fer du
Congo : Correspondance, programme, listes des invités, coupures de presse (1923 et
1948). Documents relatifs au commandant Lucien Bia : Correspondance (1921-1924) ;
Documents concernant la manifestation Bia (1939) ; Coupures de presse et publications
biographiques (1939 et s.d.) ; Divers : Documents sur l’histoire du Congo belge et du
Katanga (1878-1946) ; Documents sur le classement des sites historiques de Lofoi et
Chiwala (1951) ; Documents sur l’électrification générale du Bas- Congo et du Chemin
de fer Matadi-Léopoldville (1947-1951) ; Note manuscrite émanant de la collection de
Zbobinski (Minéralogie) (ca 1885) ; Document manuscrit traitant d’échantillons de
géologie du capitaine Cabra (Tchimbanze, 1897) ; Lettre de Jules Cornet adressée à
de Dorlodot relative à un mémoire du Général Henry (Mons, 1922) ; Lettre de Jules
Cornet adressée à M. Coart (Mons, 1907) ; Lettre de Schoep adressée à A. Van Iseghem
(1922) ; Deux lettres de Jules Cornet adressées à A. van Iseghem (1910). Documents
provenant du Fonds Maurice Robert : Quatre carnets, intitulés « Terrains anciens
du Katanga » et « Formation post-primaire du Congo » ainsi qu’une carte géologique
du sud-est du bassin du Congo (1 :2000000) (s.d.).
mots-clés : Géologie, cartes, science, exploration, Katanga, chemins de fer, dessins,
géographie, minéraux, minerais, voyages, transports, électricité, histoire
instrument(s) de recherche : Luwel M., Inventaire Papiers Jules Cornet. Géologue
(1865-1929), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n° 1), 1961.
sources complémentaires : MRAC : Section histoire du temps colonial : Fonds
Albert Thys, Fonds Jules Amerlinck, Fonds Henri Buttgenbach, Fonds Alphonse Cabra,
Fonds Lucien Cahen, Fonds Maurice Robert, Fonds Maurice Sluys, Fonds Paul Briart,
Fonds Alexandre Delcommune, Fonds Fernand Delhaye, Fonds Josué Henry de la Lindi.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cornil André
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période d’existence : avant 1937-1974
histoire : Prêtre du diocèse de Malines, vicaire de 1937 à 1944 puis révérend et abbé,
André Cornil est aumônier des « Amis du septième art » à Tournai. Il se rend au Congo
belge entre 1950 et 1952. Il tourne onze films de fictions et de nombreux documentaires
éducatifs destinés aux Congo. Il décède en 1974.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds André
Cornil
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0402
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds André Cornil
dates : 1949-1952
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,05 m.l.
contenu : Une trentaine de lettres des Missions et d’autres personnalités de l’Église
adressées à l’Abbé André Cornil en réponse à son courrier relatif au projet de réalisation
de films cinématographiques éducatifs destinés aux Congolais (1949) ; Petit livre d’or
dans lequel l’Abbé André Cornil a récolté les mots d’encouragement pour son projet
cinématographique prodigués par quelques personnalités qu’il a rencontrées lors de
son séjour au Congo belge (1950-1952).
mots-clés : Missions, film, enseignement
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Couche Auguste
période d’existence : 1880-1931
histoire : Auguste Couche est un lieutenant-colonel de la Force publique. En 1914, il est
blessé sur le front belge et remplit alors la fonction d’attaché au Ministère des Colonies
pendant la Première Guerre mondiale. Dans le cadre de la guerre contre l’Afrique orientale
allemande, il entreprend plusieurs missions à l’extérieur.
bibliographie : MRAC, Archives Départementales, dossier 1971.52.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0780
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Auguste Couche
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dates : 1915-1951
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,06 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme Couche-Van
Bets (veuve) en 1971 (1971.52).
contenu : Carrière coloniale : Correspondance (1915-1919, 1931) ; Photos ; Cartes.
mots-clés : Force publique, Première Guerre mondiale
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives)
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Crokaert Paul
période d’existence : 1875-1955
histoire : Docteur en droit de l’Université catholique de Louvain, Paul Crokaert
commence sa carrière comme avocat stagiaire. Par la suite, il devient président du
Conseil de l’ordre des avocats et de l’Union internationale des avocats (1930-1931).
Sénateur de l’arrondissement de Bruxelles de 1929 à 1946, il est ministre des Colonies
(15 juin 1931 au 28 mai 1932), puis de la Défense (28 mai 1932 au 23 octobre 1932) dans le
Gouvernement Renkin. Outre sa carrière politique, Crokaert est aussi connu comme
écrivain et polémiste. Il se livre dans la presse à de nombreuses attaques contre le « mur
d’argent ».
bibliographie : Legrain P., « Crokaert Paul », dans Le dictionnaire des Belges, Bruxelles,
Legrain, 1981, p. 101.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2084
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Collection des Acquisitions du Département III
dates : 1875-1955
niveau de description : Collection
importance matérielle : 1 no – nombre de m.l. n.d.
contenu : Correspondance diverse (1922-1940), notes et documents relatifs aux
conférences (1841-1940) (n°379).
mots-clés : ministre des Colonies, politique, conférence, Congo belge
instrument(s) de recherche : Pas d’instrument
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Crommen Gaston
période d’existence : 1896-1970
histoire : Fils du propagandiste socialiste Achiel Crommen, Gaston Crommen nait à Gand
en 1896. Il suit les cours de l’École normale et est passionné de littérature. À dix-huit ans,
il écrit déjà des récits pour le journal « Vooruit ». Il écrit aussi des nouvelles, des poèmes
et des pièces de théâtre. En 1926, il siège dans les rangs socialistes au Conseil communal
de Ledeberg et y sera bourgmestre (1933-1940, 1944-1946). Durant la Deuxième Guerre
mondiale, il s’enfuit en France et se voit suspendu comme bourgmestre. Il rejoint la
résistance et collabore à l’édition de « De Socialistische Strijd » et de « De Werker ». Il est
également membre du groupe qui édite à nouveau le « Vooruit » après la Deuxième Guerre
mondiale. Après avoir retrouvé son poste de bourgmestre, il siège au Conseil communal
jusqu’en 1961. Aux élections législatives de 1946, il est élu sénateur pour l’arrondissement
de Gand-Eeklo (1946-1968). Crommen est aussi rédacteur en chef et directeur politique
du journal « Vooruit » de 1947 à 1961.
bibliographie : De Coninck R., Stortingslijst van het archief van Gaston Crommen (1872,
1890-1891, 1904-1970, 1972), Gand, Amsab-ISG (inventaire non publié 320), 2009.
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives Gaston Crommen [Archief van Gaston Crommen]
dates : [1908]-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 3 nos/145 nos
contenu : Politicien et journaliste après la Deuxième Guerre mondiale : reportage
sur le Congo belge (1950) ; Sénateur : position des chefs coutumiers concernant la
Conférence de la Table Ronde (1960), manuscrit d’Émile Vandervelde : Socialisme et
Colonialisme [1908].
mots-clés : presse, politique, socialisme, chefs coutumiers, Conférence de la Table ronde
instrument(s) de recherche : De Coninck R., Stortingslijst van het archief van
Gaston Crommen (1872, 1890-1891, 1904-1970, 1972), Gand, Amsab-ISG, 2009 (inventaire
non publié 320).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Cuvelier Bartholomé (Victor Julien)
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période d’existence : 1905-1978
histoire : Né à Gors-Opleeuw, Bartholomé Victor Julien Cuvelier étudie les sciences
coloniales et les sciences commerciales à l’Université de Louvain en 1928. Il obtient ensuite
son diplôme de docteur en sciences naturelles (section chimie) à la Rijksuniversiteit Gent
en 1929. Il est y nommé chargé de cours en 1946 et promu professeur ordinaire en 1950.
bibliographie : Luykx T. (dir.), Liber memorialis 1913-1960, vol. II : Faculteit der Geneeskunde,
Gand, s.l., 1960, p. 336.
Fonds d’archives

référence : BE AUGent
institution de conservation : Archives de l’Université de Gand
intitulé : Archives B. V. J. Cuvelier [Archief van B. V. J. Cuvelier]
dates : 1956
niveau de description : Dossier
importance matérielle : ca 1 no/100 nos – ca 0,05 m.l./1 m.l.
contenu : Publications sur son séjour au Congo, impressions de voyage (1956).
mots-clés : voyages, université, médecine, chimie, enseignement, sciences
conditions de consultation : Toutes les pièces de nature administrative de plus
de 30 ans sont consultables. Celles contenant des données à caractère personnel sont
consultables 50 ans après leur production.
instrument(s) de recherche : Liste de don
sources complémentaires : AUGent : Archives des services académiques liés
au Cabinet du Recteur [Archief van de Dienst Academische aangelegenheden van het
Kabinet van de Rector], Archives du Cabinet de l’Inspecteur-gestionnaire [Archief
van het Kabinet van de Beheerder-Inspecteur], Archives de la faculté des sciences
agronomiques[Archief van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen], Archives de
la faculté d’ingénieur [Archief van de faculteit ingenieurswetenschappen], Archives
de la faculté des sciences [Archief van de faculteit wetenschappen], Archives de la
faculté d’économie et de gestion [Archief van de faculteit economie en bedrijfskunde],
Archives de la Commission de gestion du patrimoine de l’Université [Archief van de
Beheerscommissie van het Universiteitsvermogen], Archives de J. Bouckaert [Archief
van J. Bouckaert], Archives de J. Dhondt [Archief J. Dhondt], Archives de Corneel
Heymans [Archief Corneel Heymans], Archives de Richard Verbist [Archief Richard
Verbist], Archives du cercle universitaire d’étude coloniale [Archief van de Koloniale
Universitaire Studiekring].
publication(s) : Govaerts B., « De universiteit van Élisabethstad (1956-1960). Arena
van het laatste Vlaamse gevecht in Belgisch-Congo, dans Wetenschappelijke Tijdingen,
2010/2, p. 107-146 ; Simon-Van Der Meersch A.-M., « Jan Dhondt, rector aan de
universiteit van Lubumbashi 1963-1966 », dans Art J. et Francois L., Docendo Discimus.
Liber amicorum Romain Van Eenoo, vol. 2, RUG, Gand, 1999, p. 1103-1117.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Daese Theo
période d’existence : 1925-1988
histoire : Theo Daese est membre de plusieurs compagnies théâtrales. En 1954, Romain
Deconinck lui offre un rôle dans la pièce de théâtre Aangebrande Hutsepot. En 1962, il se dispute
avec Romain Deconinck, quitte la compagnie et commençe une carrière solo. Il joue avec les
« Drie Charels », les « Lachstones » et « Theo et Bert ». En 1977, il fonde le Gents Amusement
que rejoint aussi son épouse, Georgette Vanden Oostende. En 1979, il travaille à nouveau avec
Romain Deconinck dans la pièce Tussen Diep en Ondiep. Il fait ses adieux au théâtre en 1987.
bibliographie : Vrielynck S., Stortingslijst van het archief van Theo Daese, Gand, AmsabISG, 2005 (inventaire non publié 312).
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsab-ISG)
intitulé : Archives Theo Daese [Archief van Theo Daese]
dates : 1960-1961
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/67 nos
contenu : Farde de documentation (photographies, programmes, annonces, coupures de
presse) concernant la pièce de théâtre Ne nieuwe numero en nen èwe Congolees (1960-1961).
mots-clés : culture, théâtre
instrument(s) de recherche : Vrielynck S., Stortingslijst van het archief van Theo
Daese, Gand, Amsab-ISG, 2005 (inventaire non publié 312).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dallons Achille
période d’existence : 1897-après 1946
histoire : Achille Dallons nait le 12 janvier 1897 à Montigny-sur-Sambre (Belgique).
De 1913 à 1917, il suit les cours de l’École normale de Charleroi et de 1917 à 1925, il exerce
comme instituteur à l’école communale de Lodelinsart. Il entre au service de la Colonie
en janvier 1926 avec le grade d’agent territorial de 3e classe. Désigné pour la Province
orientale, il est attaché au district du Maniema. Il est promu agent territorial de 2e classe
en janvier 1928, juste avant de rentrer en congé anticipé pour raisons de service. Durant
son second terme (septembre 1929-septembre 1932), il est de nouveau affecté au district du
Maniema. Il est nommé agent territorial de 1re classe en janvier 1930. Il repart pour le Congo

vi . fa milles et pa rticuliers

en mars 1933 et est mis à la disposition du commissaire de district du Maniema. En juin
1934, il est désigné pour s’occuper des chantiers routiers de la route Kindu-Shabunda.
En 1935, il devient candidat administrateur territorial de 1re classe, puis administrateur
territorial adjoint de 1re classe en avril 1936, juste après son départ en congé. Il débarque
pour la quatrième fois en Afrique le 4 janvier 1938 et est désigné pour le territoire de
Katako-Kombe. En janvier 1939, il devient administrateur territorial de 2e classe. En
congé au Congo de juillet à décembre 1941, il effectue son cinquième terme de janvier
1942 à mars 1944 dans le territoire de Katako-Kombe. Il y effectue son dernier terme en
tant qu’administrateur territorial de 1re classe de juillet 1944 à février 1946. Sa carrière se
termine à cette date à sa demande.
bibliographie : AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonies », n°(4092)
24648 (numéro provisoire) ; Ministère des Colonies, Annuaire officiel 1926 ; Annuaire officiel
1927, Annuaire officiel 1928 ; Annuaire officiel 1930 ; Annuaire officiel 1933 ; Annuaire officiel
1935 et Annuaire officiel 1940-1941, Bruxelles, A. Lesigne.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0300
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Achille Dallons
dates : 1925-1946
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par René Cornet en
1951, et Serge Simon en 2000.
contenu : Copie du carnet de route d’Achille Dallons (nombreux renseignements
ethnographiques, regard critique sur son environnement, etc.) (1925-1927) ; Rapport
dactylographié intitulé : « Évolution du poste de Kasongo à travers le temps. De 1865
à 1931 » signé par les administrateurs de territoires Cornet et Achille Dallons (juillet
1931) ; Rapport de A. Dallons et E. C. De Geeter intitulé « Considérations sur les devins
et les sorciers en territoires de Katako-Kombe et de Lubefu » (province de Lusambo,
district de Sankuru) (1946).
mots-clés : Administration, culte, histoire, ethnographie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dardenne Guillaume-Joseph
période d’existence : 1895-1972
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histoire : Né à Conneux (Belgique) le 16 février 1895, Guillaume-Joseph Dardenne est mieux
connu sous le prénom de Joseph. Il combat en 1914 au 1er Régiment des lanciers, caserné alors
à Namur. Blessé puis évacué en France, il fait partie, en 1916, du corps expéditionnaire belge
envoyé en Afrique. Il participe à la bataille de Tabora. Il reçoit de nombreuses distinctions
honorifiques pour les services rendus lors du conflit mondial. Après la guerre, il retourne
au Ruanda en tant qu’administrateur de territoire. Il y fonde le poste de Butare, qui prend
par la suite le nom d’Astrida. Il y construit la route Butare-Kigali et y assure des missions
de chasse et de protection du bétail. En 1923, il est nommé administrateur de territoire
de 1re classe, et le reste jusqu’en 1928. Il décède à Namur (Belgique), le 18 octobre 1972.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Dossier de donation
du Fonds Guillaume Dardenne : Faire-part de décès, Notice nécrologique du journal
Vers l’Avenir (1972) ; Ministère des Colonies, Annuaire officiel 1924 ; Annuaire officiel 1926 ;
Annuaire officiel 1928, Bruxelles, A. Lesigne.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0291
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Joseph Dardenne
dates : 1916-1920
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1993 par M. Dardenne.
contenu : Copie du journal de bord dactylographié de Joseph Dardenne relatant
son séjour en Afrique.
mots-clés : Première Guerre mondiale, conflit, armée belge, Force publique, Ruanda,
Ruanda-Urundi, administration, transports, chasse, pêche, élevage
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dartevelle Edmond
période d’existence : 1907-1956
histoire : Edmond Dartevelle nait le 5 février 1907 à Bruxelles (Belgique). En 1932, il obtient le
diplôme de docteur en sciences naturelles de l’Université libre de Bruxelles (ULB). La même
année, il devient assistant du professeur Leriche, et effectue une première mission au Congo
pour le compte de celui-ci. Il se rend au Bas-Congo afin d’y étudier la paléontologie des terrains
secondaires et tertiaires. En 1936, il est nommé attaché au Musée du Congo belge. Entre 1937 et
1938, il repart au Congo en mission pour le Musée. Ce séjour, soutenu également par l’Institut

vi . fa milles et pa rticuliers

royal colonial belge et le Musée d’art et d’histoire du Cinquantenaire, permet à Dartevelle
de constituer une importante collection zoologique, paléontologique et ethnographique
provenant du Bas-Congo, de l’enclave de Kabinda, du Moyen-Congo et de la zone côtière de
l’Angola. Entre 1946 et 1949, il séjourne à nouveau au Congo en tant qu’ingénieur de 1re classe
détaché auprès du Gouvernement général. Ce mandat terminé, il réalise ensuite une mission
d’étude en Angola pour le Gouvernement général et le Service des mines de l’Angola. Il est
nommé conservateur au Musée du Congo belge en 1949. Il y assume la fonction de Chef de
la section des invertébrés-non-insectes jusqu’à son décès le 30 octobre 1956.
bibliographie : Benoit P., « Dartevelle Edmond », dans Biographie belge d’Outre-mer,
t. VII, fasc. A, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1973, col. 154-155.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0290
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Edmond Dartevelle
dates : 1915-1951
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,04 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC d’Edmond Dartevelle en 1949,
1950 et 1951.
contenu : Extraits de journaux majoritairement angolais relatant le séjour d’Edmond
Dartevelle en Angola (1949) ; Lettre manuscrite en langue kikongo signée Isidore
Diantandu (1949) ; Liste de tombes du cimetière de Gombe Lutete remise dans le cadre
de la mission de Wathen par le révérend Thompson à Dartevelle (1948) ; Photographie
de la visite du nonce apostolique monseigneur Dellepiane au collège Albert Ier à
Léopoldville-Kalina à l’occasion du départ de Dartevelle (ca 1949) ; Négatif d’une
photographie d’un couteau appartenant probablement à un chef indigène accompagné
d’une lettre sur le sujet (1947) ; Lettre du « Record Office » de la marine de Londres
(1951) ; Télégramme échangé entre Georges Puissant et sa fille via la Croix-Rouge (1944) ;
Livret des consignes légales à appliquer à bord des navires marchands néerlandais (1915) ;
Extrait du journal de bord du bateau de Tuckey « Congo » (juillet-septembre 1916).
mots-clés : Presse, navigation, photographies, populations locales
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives et Objets).
langue et écriture : Français, néerlandais, portugais, kikongo.
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dath
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période d’existence : ca années 1950
histoire : Assistante sociale de formation, Madame Dath, dont le prénom nous est
inconnu, suit les « Cours d’initiation à la vie coloniale » en 1948.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : MRAC
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0224
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Dath
dates : 1948
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Copies offertes par Bénédicte Dembour le
27 décembre 1989 dans le cadre de sa thèse de doctorat : « Les administrateurs territoriaux
du Congo belge et le droit » (ULB et Oxford).
contenu : Notes de « Cours d’initiation à la vie coloniale » (organisés au Ministère
des Colonies ?), prises par Dath en novembre 1948 et relatives à l’hygiène, les droits et
devoirs des Européens vis-à-vis des autochtones, les jardins et potagers, le sens de la vie
coloniale, les devoirs sociaux de la femme européenne au Congo, l’autochtone chez lui.
mots-clés : Populations locales, enseignement, coloniaux, femmes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Daye Pierre
période d’existence : 1892-1960
histoire : Pierre Daye nait à Schaerbeek en 1892. Il est journaliste, écrivain, voyageur
et politicien (Rex). À partir de 1922, il voyage pendant dix ans autour du monde dans le
cadre de reportages pour le journal « Le Soir ». À cet effet, il réside environ huit mois au
Congo. Il meurt en 1960 à Buenos Aires.
bibliographie : Delcord B. et Gotovitch J., Fonds Pierre Daye, Bruxelles, CEGESOMA,
1989 (inventaire 22).
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA627
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives Pierre Daye
dates : 1916-1943
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niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 36 nos/555 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Correspondance relative à la Campagne africaine et publications (Problèmes
congolais, Congo et Angola, l’Empire Colonial Belge), photographies (Pierre Daye au
Congo belge, campagne Tabora Première Guerre mondiale (militaires, véhicules, soldats
et porteurs congolais, mulets, fort de Tabora), avion à Léopoldville).
mots-clés : Congo belge, voyages, presse, photographies, Première Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Delcord B. et Gotovitch J., Fonds Pierre Daye,
Bruxelles, CEGESOMA, 1989 (inventaire 22).
sources complémentaires : Daye P., Le Congo belge, Bruxelles, Desclée de Brouwer,
1927 ; Id., Les conquêtes africaines des Belges, Paris, Berger, 1918 ; Id., Avec les vainqueurs de
Tabora, Louvain, Rex, 1935 ; Id., L’empire colonial belge, Bruxelles, Le Soir, 1923 ; Id., Problèmes
congolais, Bruxelles, les Ecrits, 1943 ; Id., Rex et notre empire colonial, Bruxelles, Rex, 1937.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Bauw Anatole
période d’existence : 1887-1961
histoire : Anatole De Bauw nait à Gand (Belgique), le 17 avril 1887. Il est le fils d’Oscar
De Bauw et d’Elvire Vander Beke, le neveu de Guillaume De Bauw et le père de Paul De
Bauw. En 1908, il obtient le diplôme de licencié en sciences commerciales, consulaires et
coloniales. En juillet 1910, il est nommé directeur du Service de l’industrie et du travail
du Vice-gouvernement du Katanga à Élisabethville. En 1915, il est directeur des services
économiques du Katanga. Il est mis en disponibilité en 1916 pour occuper temporairement
les fonctions de directeur général en Afrique du Comité spécial du Katanga. Rentré en
Belgique en 1919, il s’oriente vers les affaires privées. Il fonde en 1919 la Compagnie foncière
du Katanga. Il fait alors également partie, avec Jules Cousin, du groupe des fondateurs des
Brasseries du Katanga. En 1928, il est nommé administrateur délégué de la Compagnie
cotonnière congolaise (Cotonco), puis président. Il est l’instigateur de la création du
Comité cotonnier congolais en 1929. Jusqu’à 1937, Anatole De Bauw réalise de fréquents
voyages d’inspection au Congo. Il y réside avec toute sa famille de 1940 à 1944 en tant que
représentant général du groupe de la Compagnie cotonnière congolaise (COTONCO).
Il réalise un dernier voyage en Afrique en 1949. Au cours de sa carrière, il est notamment
administrateur de la CITAS, de l’Intertropicale-Comfina, de la CCCI, la SOCONGA et
d’autres filiales de sociétés belges au Congo, au Mozambique, en Angola et en Afrique
équatoriale française. À partir de 1955, son état de santé l’oblige à réduire ses activités. Il
prend sa retraite en 1959 et décède à Uccle (Belgique), le 6 janvier 1961.
bibliographie : Van Den Abeele, « Bauw (De) (Anatole Constant Armand) », dans
Biographie belge d’Outre-mer, t. VII, fasc. C, Bruxelles, Académie royale des sciences
d’Outre-mer, 1987, col. 31-33 ; MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds
Anatole De Bauw.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0346
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Anatole De Bauw
dates : 2002-2003 (concerne les années 1936-1960 et 1910-1916)
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,04 m.l.
contenu : Document dactylographié reliant des copies de documents d’archives d’Anatole
de Bauw, réalisé par son fils Jean De Bauw en 2002 : « BRASSEKAT. Correspondance
entre Jules Cousin et Anatole De Bauw. 1936-1960 » (extraits de la correspondance
d’Anatole De Bauw et Jules Cousin en tant que Président et Vice-Président du Comité
local de la Société anonyme Brassekat entre 1936 et 1960) ; Deux exemplaires d’un
document dactylographié reprenant des extraits de la correspondance d’Anatole De
Bauw à ses parents Oscar De Bauw et Elvire Vander Beke ainsi qu’à sa sœur Marthe De
Bauw, réalisé par son fils Robert De Bauw en 2003 : « Les débuts d’Anatole De Bauw
au Katanga (1910-1916) ».
mots-clés : Économie, entreprises, Katanga
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Guillaume De Bauw ; Fonds Paul De Bauw.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Bauw Paul
période d’existence : ca 1920-après 1960
histoire : Paul de Bauw est le fils ainé d’Antanole de Bauw. Il nait au début des années 1920.
À l’entame de la Deuxième Guerre mondiale, la famille De Bauw part en France puis au
Portugal et de là, au Congo. Alors que Claire De Bauw et ses plus jeunes enfants se dirigent
vers Élisabethville, Paul De Bauw et son père Anatole se rendent à Léopoldville. Paul De
Bauw entame un stage à la Compagnie cotonnière congolaise (COTONCO). En 1941, il
est appelé sous les drapeaux en tant que futur Cadet de l’École pour officiers à LuluabourgKananga. Il traverse l’Afrique jusqu’en Égypte avec son unité motorisée. Il s’engage ensuite
en Angleterre et se retrouve en Allemagne occupée. Après la démobilisation, il termine ses
études de droit. Bientôt il se marie et son épouse et lui s’installent au Katanga. Durant trois
ans, il est en poste à Mitwaba. Après un congé en Belgique, les époux De Bauw repartent
à Tshikapa (Kasaï) où est installée la Société forestière et minière (Forminière). Paul De
Bauw y travaille pendant six ans. Ensuite il est appelé à Bruxelles, à l’administration métropolitaine de la Forminière. Il en devient bientôt secrétaire général. Il réalise régulièrement
des inspections au Congo et se rend sur place en juin-juillet 1960 pour évacuer les familles
européennes. Il reprend ensuite le travail avec les hommes revenus à Tshikapa.
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bibliographie : MRAC : Fonds Paul De Bauw : De Bauw J., Paul De Bauw : trente
premières années, Bruxelles, 2004.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.00347
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Paul De Bauw
dates : 1942-1948 et 2004
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
contenu : Document dactylographié reliant des copies de documents d’archives de
Paul De Bauw, réalisé par son frère Jean De Bauw en 2004 : « Paul De Bauw : Trente
premières années » ; Biographie de Paul De Bauw et descriptions des expéditions
militaires belges dans les années 1940 ; Correspondance (1942-1948) : copies de lettres
et de minutes (souvent secrètes) entre Paul De Bauw et le Ministère des Colonies, le
cabinet du gouverneur général, le cabinet du Premier ministre, la Force publique, Les
Troupes de l’Est, Prescobel (Presse coloniales belge), l’Ambassade du Royaume-Uni, etc.
mots-clés : Deuxième Guerre mondiale, Ministère des Colonies, gouvernement
général, Force publique, armée belge, gouvernement général, Presse
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Anatole De Bauw, Fonds Guillaume De Bauw.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Bièvre Ghislaine
période d’existence : 1921-2005
histoire : Née à Etterbeek le 21 mars 1921 et décédée à Uccle le 5 novembre 2005, Ghislaine
De Bièvre est entre autres professeure de géographie (1943-1956), collaboratrice de cabinet
ministériel (1956-1958), inspectrice de l’enseignement moyen (1958-1961), organisatrice
puis directrice du service des cours par correspondance de l’État (1961-1978) et directrice
de l’administration du patrimoine culturel (1978-1986).
bibliographie : Soyez S., Inventaire des papiers Ghislaine De Bièvre 1945-2002, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 428), 2008.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 5463
institution de conservation : Archives générales du Royaume
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intitulé : Papiers Ghislaine De Bièvre
dates : 1945-2002
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/213 nos – n.d./12 m.l.
contenu : Photographies de voyage relatives à l’Afrique noire et au Congo (1949-1951) ;
carte administrative et physique du Congo (vers 1960) et carte minière du Congo belge
extraite de L’œuvre belge au Congo (deuxième édition spéciale réalisée par l’Agence
économique et financière) (octobre 1954).
mots-clés : Congo, photographies, cartes
instrument(s) de recherche : Soyez S., Inventaire des papiers Ghislaine De Bièvre 19452002, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 428), 2008.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Bongnie Charles
période d’existence : 20e siècle
histoire : Charles De Bongnie part au Congo belge en 1930 en tant que géomètre et y est
actif durant deux termes (1930-1936). Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il se rend
à nouveau au Congo où il intègre les rangs de l’administration. En 1951, il retourne une
dernière fois en Afrique pour se mettre à la disposition de l’Office des cités africaines (OCA).
bibliographie : Papiers De Bongnie, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d.
(inventaire non publié A25/71)
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (71. Papiers De Bongnie)
dates : 1930-1937
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no – ca 0,1 m.l.
contenu : Microfilm et photocopie d’un album photographique : vie quotidienne
d’un géomètre et de sa famille.
mots-clés : Congo belge, photographies, coloniaux
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Fonds d’archives
consultable sur microfilm.
instrument(s) de recherche : Papiers De Bongnie, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/71).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Broqueville Charles
période d’existence : 1860-1940
histoire : Charles de Broqueville est formé par les Jésuites et succède à son père en
politique. En 1886, il devient conseiller provincial anversois. De 1892 à 1919, il est député
pour l’arrondissement de Turnhout, ensuite sénateur pour la province de Namur et,
de 1925 à 1936, sénateur coopté. En 1893, il est élu conseiller communal à Mol. Charles
de Broqueville exerce plusieurs postes ministériels durant sa carrière politique. Il est le
chef du gouvernement belge : comme chef de cabinet de 1911 à 1918 et comme Premier
ministre de 1932 à 1934. Il est également ministre des Affaires étrangères de 1917 à 1918.
Il joue un rôle important dans les dossiers liés à l’introduction du service militaire
individuel, à l’instauration du Suffrage universel et lors les pourparlers de paix après
la Première Guerre mondiale. Il est nommé Ministre d’État en 1918, baron en 1919 et
comte en 1920.
bibliographie : D’Hoore M., « Charles de Broqueville », dans Archives de particuliers
relatives à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Guides,
n°40), 1998, p. 150-155 ; Legrain P., « Charles de Broqueville », dans Le dictionnaire des
Belges, Bruxelles, Legrain, 1981, p. 117 ; Schepens L., « Charles de Broqueville », dans
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, vol. 1, p. 236 ; De Lichtervelde L., « Charles de
Broqueville », dans Biographie nationale, t. XXIX, Bruxelles, 1956-1957, col. 369-377.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 208
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers Charles de Broqueville
dates : 1870-1940
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 18 nos/729 nos – n.d./ca 11 m.
contenu : Correspondance avec les acteurs du Congo belge (Renkin, Tilkens, Van
Eetvelde, …) ; Député : Dossier relatif à la reprise de l’État indépendant du Congo
par les autorités belges ; Ministère des Chemins de fer, postes et télégraphe : Dossiers
relatifs aux chemins de fer congolais, dossier relatif à la télégraphie au Congo belge ;
Chef de cabinet de la Défense : Dossier relatif à la franc-maçonnerie au Congo belge,
dossiers relatifs aux affaires coloniales (Ministère des Colonies, personnel, finances,
politique, enseignement colonial, militaire, santé, agriculture, industrie), dossier relatif
à la convention entre le Congo belge et la Compagnie des chemins de fer du Congo
supérieur aux Grands Lacs africains, dossier relatif à l’Angola ; Dossiers du Havre.
Cabinet du président du Conseil : dossiers relatifs au Congo belge durant le Première
Guerre mondiale, dossier relatif à la reconstruction de la Belgique après la Première
Guerre mondiale et aux matières premières et expropriations au Congo belge, dossier
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relatif aux liens financiers entre la Belgique et la Colonie ; Cabinet du Premier ministre :
dossier relatif aux finances de la Colonie.
mots-clés : politique, reprise de l’État indépendant du Congo, Congo belge, chemins
de fer, Défense, télégraphie, franc-maçonnerie, enseignement, militaire, santé publique,
agriculture, industrie, Première Guerre mondiale, finances
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur microfilm.
instrument(s) de recherche : Van Meerbeeck L., Inventaire des papiers Charles de
Broqueville, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments
de recherche à tirage limité, n°29), 1988 ; Collection des microfilms, n°1510/1-109.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Browne René Huberte Hyacinthe
période d’existence : 1876-1951
histoire : René de Browne nait à Anvers le 23 janvier 1876. Il est le plus jeune fils de
Trophime de Browne et de Léonie Pelgrims. Il succède à son père comme banquier et
devient gestionnaire de la Caisse hypothécaire anversoise et du Crédit hypothécaire
d’Afrique. En 1904, il épouse la baronne Marie Augustine de Bonhome. Il décède à Anvers
le 5 janvier 1951.
bibliographie : Galle L., Inventaris van het archief van de familie de Browne, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives de l’État à Anvers. Inventaire Y1/015), à paraître.
Fonds d’archives

référence : BE RAA 511 614
institution de conservation : Archives de l’État à Anvers
intitulé : Archives de la famille de Browne [Archief van de familie de Browne]
dates : 1926-1944
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/594 nos
contenu : Courrier entrant de l’Ouvroir du Congo, documents concernant le major
Léopold de Bonhome et sa famille au Congo belge, documentation relative à la relation
entre Léopold II, le Congo et la famille de Browne (1926-1944).
mots-clés : Roi, Congo belge
conditions de consultation : librement consultable.
instrument(s) de recherche : Galle L., Inventaris van het archief van de familie de Browne,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Anvers. Inventaires, Y1/015), à paraître.
gestion de la description : Lien Ceûppens
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Browne Trophime (Marie Antoine)
période d’existence : 1839-1914
histoire : Fils d’Antoine Alfred de Browne et d’Anne-Marie Françoise Antoinette Le
Paige, Trophime de Browne nait à Anvers le 4 novembre 1839. Il fait carrière dans le monde
bancaire anversois et épouse Léonie Pelgrims, fille de banquier. Il est le frère d’Alexandre
de Browne, qui finance Léopold II dans ses entreprises africaines. Trophime de Browne
décède à Anvers le 19 juin 1914.
bibliographie : Galle L., Inventaris van het archief van de familie de Browne, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives de l’État à Anvers. Inventaire, n°Y1/015), à paraître.
Fonds d’archives

référence : BE RAA 511 614
institution de conservation : Archives de l’État à Anvers
intitulé : Archives de la famille de Browne [Archief van de familie de Browne]
dates : [1884-1908]
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 3 nos/594 nos
contenu : Courrier entrant, notamment de la Compagnie anversoise des plantations
du Lubefy et du Ministère des Colonies, carte avec programme du symposium de la
Société royale de géographie d’Anvers [1884-1908].
mots-clés : plantations, géographie
conditions de consultation : Librement consultable.
instrument(s) de recherche : Galle L., Inventaris van het archief van de familie de
Browne, Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Anvers. Inventaires, Y1/015),
à paraître.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Calonne-Beaufaict Adolphe
période d’existence : 1881-1915
histoire : Adolphe de Calonne-Beaufaict nait à Ypres en juillet 1881. Après avoir
obtenu ses diplômes d’ingénieur électricien (1903) et d’ingénieur mécanicien (1904) à
l’Université de Liège, il entre au service de l’État indépendant du Congo en 1905. Il est
engagé en tant que directeur du service des transports automobiles dans l’Uele. Parvenu
au Congo via le Nil au moment même où l’Angleterre et l’État indépendant du Congo se
disputent le contrôle de l’Enclave de Lado, il doit abandonner les machines en Égypte
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car l’Angleterre bloque l’accès du Haut-Nil. Après plus d’un an de pérégrinations, il peut
enfin commencer son travail d’ingénieur à Buta et organiser les premiers transports
par camion fonctionnant au bois. Son premier terme achevé, de Calonne rentre en
Europe. Il repart pour la colonie en septembre 1909 et demande à être affecté en Uele à
la construction des routes. Malade, il rentre en Europe avant la fin de son terme, en 1911.
Adolphe de Calonne-Beaufaict n’est pas seulement un ingénieur, il se passionne également
pour l’ethnologie. Il parle plusieurs dialectes congolais et noue des contacts privilégiés
avec les populations du pays. Il est l’auteur de bon nombre d’études ethnographiques
de grande qualité. Il est d’ailleurs nommé membre de l’Institut ethnographique de Paris
en 1912. Il repart dans l’Uele en 1913 en tant que chef de section de 1re classe. Il meurt à
Bondo (Congo) le 19 mai 1915.
bibliographie : de Calonne-Beaufaict J., « Calonne-Beaufaict (de) (Alphonse) »,
dans Biographie coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outremer, 1955, col. 91-95 ; Muller E., « L’ingénieur Adolphe de Calonne-Beaufaict »,
dans Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, mars 1938, p. 11-14 ; Le Mouvement
géographique, 1906, col. 643 ; Idem, 1909, col. 31 et 37 ; Idem, 1912, col. 263 ; Idem, 1919,
col. 565-572.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0068
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds de Calonne-Beaufaict
dates : 1906-1913
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
contenu : Trois lettres à No : Lado, 4 janvier 1906, Bohu (Haut-Soudan), 28 novembre
1905 et sans lieu, 15 novembre 1913 (relatives à son voyage sur le Nil, Lado et les peintures
rupestres) ; Aquarelles : Représentations de 35 espèces différentes de poissons africains
(s.d.) ; Divers : Menu du diner donné à Buta pour l’inauguration du service automobile
le 8 octobre 1906.
mots-clés : Dessins, État indépendant du Congo, voyages, faune, pêche
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Henri De Cort.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh.
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Carolis Ezio Berardo Tancredi
période d’existence : 1898-1936
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histoire : Ezio Berardo Tancredi de Carolis nait à Teramo (Italie) le 12 septembre 1878. Il
s’engage dans l’armée italienne en 1898 et y est nommé sous-officier en 1900. Quatre ans
plus tard, il est engagé par l’État indépendant du Congo en tant que sous-officier de la Force
publique. Il y est nommé 1er sous-officier en janvier 1906 et agent militaire en décembre
1907. Lors de son premier terme (1904-1908), Ezio Berardo de Carolis est sous-officier
dans le Haut-Ituri, puis attaché à la zone de Ponthierville où il est chargé de mission dans le
pays des Nyanga (Walikale). Après un congé en Europe, il fait un second séjour au Congo
d’avril 1909 à janvier 1912. Il est alors attaché à la police du district du Kwango, puis adjoint
au chef de poste de Lukuni, et enfin chef de poste à Kabongo. Lors de son troisième terme,
il poursuit sa carrière en tant qu’agent militaire du district du Kasaï, puis commandant de
poste de Luebo, et enfin administrateur territorial faisant fonction à Mushenge de 1912 à
1915. La fin de ce terme marque la fin de sa carrière coloniale, il reste toutefois au Congo et
s’établit comme colon au Kasaï (à Luebo). Il se retrouve rapidement à la tête d’un élevage
important. Gravement malade, il retourne en Europe à la fin de l’année 1933. Il meurt à
Bruxelles le 14 novembre 1936.
bibliographie : Pulieri C., « Carolis (de) (Ezio-Berardo-Tancredi) », dans Biographie
coloniale belge, t. 3, Bruxelles, IRCB, 1952, col. 130-131 ; Van Schuylenbergh P. et Marechal
Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du
Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique
centrale (Inventaire des archives historiques, n°8), 1997, p. 86-87.
Fonds d’archives

réf : BE MRAC HA 01.0335
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Ezio Berardo de Carolis
dates : 1912-1933
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,04 m.l.
contenu : [Documents provenant du fonds Albert Sillye (de Carolis a servi sous les
ordres de Sillye dans la Force publique)], Documents concernant ses trois termes
dans l’ÉIC : Commissions, minutes de rapports, ordres de marche, procès-verbaux,
correspondance dactylographiée ; Documents concernant ses années de colon
près de Luebo où il crée un des plus importants élevages du Kasaï (1915-1933) ; Notes
diverses : documents biographiques, notes rédigées par lui sur les cérémonies de
circoncision chez les Pende de Bienge et ceux du Kwango, note sur l’exploitation du
fer au Kasaï (non signée).
mots-clés : Plantations, colons, ethnographie, Force publique, administration, État
indépendant du Congo, élevage, exploitation, métal
instrument(s) de recherche : Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers
Albert Sillye, Capitaine-Commandant (1867-1929) et Inventaire Papiers Emmanuel Muller,
Général (1879-1956), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n° 6), 1975
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Albert Sillye, Fonds Joseph Schrijnemakers.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dechamps Roger
période d’existence : 1930-1995
histoire : En mars 1954, Roger Dechamps est engagé dans la brigade forestière du Kasaï. Il
entre au Musée royal de l’Afrique centrale en 1960, comme biologue spécialiste du bois. Il est
internationalement reconnu pour son travail d’identification sur le vaste xylarium du musée.
bibliographie : Maes F. et Beeckman H., Wood to Survive, Liber Amicorum for Roger
Dechamps, Tervuren, MRAC (Annalen Economische Wetenschappen, vol. 25), 1998 ; Bulletin
– Association pour l’étude taxonomique de la flore d’Afrique tropicale, vol. 42, p. 57.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0412
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Roger Dechamps
dates : 1954-1982
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,15 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Roger Deschamps
en 1961, 1963 et 1979.
contenu : Deux documents concernant la justice et les manifestations de 1960 à Mweka
et deux photocopies des lettres des populations congolaises ; Documents personnels
concernant la période 1954-1960 au Nord-Kasaï et sa carrière en Afrique ; N. B. V. Thomaz
dos Santos « A Fortaleza de S. Miguel » Luanda 1667 ; Documents concernant le voyage
d’étude de Roger Dechamps en Angola (printemps 1974) ; Photocopies des documents
provenant des archives à Luanda ; Documents concernant le séjour au Congo (1981) ;
Photographie du buste de Pierre Ponthier à Kasongo ; Publications.
mots-clés : justice, indépendance, Congo, Angola
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Cleene Natal
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période d’existence : 1870-1942
histoire : Natal De Cleene nait en 1870 dans le pays de Waas. En 1893, il part au Congo
comme missionnaire de Scheut. Il y a notamment été directeur d’une colonie scolaire
au Bas-Congo et s’est consacré à l’évangélisation de la région de Mayumbe. En 1917, il
est nommé vicaire général et procureur des missions à Léopoldville. Co-adjuteur vicaire
apostolique de Léopoldville en 1924, il est ordonné évêque titulaire de Usula en 1925.
bibliographie : Dellicour F., « De Cleene », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VI,
Bruxelles, ARSOM, 1968, p. 216-220.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 185
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Natal De Cleene – Eduard De Jonghe [Archief Natal De Cleene –
Eduard De Jonghe]
dates : 1919-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 77 nos/370 nos – n.d./2,1 m.l.
contenu : Documents concernant les populations locales (Commission pour la
protection des indigènes, abus, mortalité, assistance médicale, enseignement, écoles,
mariage), concessions, fabrique de mission, imprimerie Kinshasa, bateau Stella Maris,
correspondance avec Mgr De Cleene (1919-1933) ; Documents concernant l’ethnographie :
étude du Mayumbe (notamment correspondance, notes, rapports, voyage à Mayumbe
avec correspondance, cartes et photographies, Commission pour la Protection des Arts
et Métiers Indigènes du Congo belge, études, articles et publications notamment de De
Cleene, organisations internationales) (1923-1960) ; Conseil colonial (correspondance,
rapports et notes) (1939-1956) ; École coloniale Supérieure Anvers / Institut Universitaire
des Sciences d’Outre-mer Anvers (1938-1960) ; Institut royal colonial belge et successeurs
(1951-1955) ; Correspondance De Cleene (avec notamment/concernant des missionnaires,
ethnologie, presse, Union des Colons du Ruanda-Urundi, Institut agronomique de
l’État à Gand) (1926-1960*) ; Varia : documentation, notes et annotations (1926-1956).
mots-clés : populations locales, aide médicale, enseignement, écoles, mariage,
concession, mission, ethnographie, cartes, photographies, art, université, presse, colons,
Ruanda-Urundi, agriculture, sciences, abus
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief N. De Cleene – E. De
Jonghe, Louvain, [1992].
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; AGR2 : Archives E. De
Jonghe ; AE – AA : Archives de l’Institut royal colonial belge [Archief Koninklijk Belgisch
Koloniaal Instituut] ; KADOC : Archives du généralat de la Congrégation du Cœur

1447

1448

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief generalaat van de congregatie van het Onbevlekt
Hart van Maria (Scheutisten)], Archives Albert Brys [Archief Albert Brys], Archives Albert
Van Haelst [Archief Albert Van Haelst], Archives famille Joseph de Hemptinne [Archief
familie Joseph de Hemptinne], Archives Frans Bontinck [Archief Frans Bontinck], Archives
Germain Van Houtte [Archief Germain Van Houtte], Archives Gustaaf Vancoillie [Archief
Gustaaf Vancoillie], Archives Robert Van Daele [Archief Robert Van Daele], Archives
Aloïs Janssens – CICM [Archief Aloïs Janssens – CICM], Archives Jos Ceuppens [Archief
Jos Ceuppens], Archives Leo Stappers [Archief Leo Stappers], Collection des films de la
Congrégation du Cœur immaculé de Marie 1945-1960 [Filmcollectie van de Congregatie
van het Onbevlekt Hart van Maria 1945-1960] ; CEGESOMA : Lettres de F. Prickartz,
Scheutiste au Kivu ; MRAC : Papiers E. De Jonghe ; AGR : Archives de l’Académie
royale des sciences d’Outre-mer.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Decock Winny
période d’existence : 20e siècle
histoire : Winny Decock a été secrétaire de la Fédération générale du travail de Belgique
(FGTB) à Major (Congo) au milieu du 20e siècle.
bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives Winny Decock [Archief van Winny Decock]
dates : 1947-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,5 m.l.
contenu : Photographies : FGTB Congo Decock secrétaire à Major (1947),
Decock, Defalle, Kennis, Hamont, Smeets, Major, maison syndicale, hébergement,
visite Huysmans, Missiaen, Claeys, bureau FGTB et employés, visite roi Baudouin
(1955), A. Vandenbroecke, Adoula comme secrétaire syndical, De Kinder, festivités
1er mai (1958), manifestations (1959), cession de la FGTB au Congo (1960), réunions
syndicales (1947-1960).
mots-clés : syndicalisme, logement, roi, socialisme, indépendance
conditions de consultation : Consultable après autorisation délivrée par l’archiviste
responsable du service.
instrument(s) de recherche : Aucun
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sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives de la Fédération Générale du
Travail de Belgique [Archief van het Algemeen Belgisch Vakverbond].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Coninck Albert
période d’existence : 1915-2006
histoire : Albert De Coninck voit le jour le 9 octobre 1915 en Grande-Bretagne (Elderley
Edge) où ses parents s’exilent à la suite de l’invasion de la Belgique par les troupes
allemandes en août 1914. La Première Guerre mondiale terminée, la famille De Coninck
revient en Belgique et se réinstalle à Malines. Albert De Coninck effectue ses humanités
à l’Athénée de Malines avant de suivre des cours de mécanique à l’École technique. En
1932, il adhère au Parti communiste de Belgique (PCB) et devient par la suite secrétaire
régional des Jeunesses communistes à Malines. Brigadiste durant la guerre d’Espagne
(1937), il se voit dans l’obligation de rentrer en Belgique à cause de sa mobilisation dans
l’armée belge. Après son retour, il œuvre au sein de comités de solidarité avec l’Espagne
républicaine, recrute des volontaires pour l’armée républicaine et devient secrétaire de la
section locale du PCB à Malines. À nouveau mobilisé dans l’armée belge au début de la
Seconde Guerre mondiale, il est fait prisonnier par les troupes allemandes mais réussit à
s’évader et revient à Malines. Il entre dans la clandestinité en juin 1941 et après diverses
actions de résistance est nommé commandant des Partisans armés de la partie sud de la
Flandre occidentale au début 1944. À la libération, il accède au poste de commandant en
chef des Partisans armés en Flandre et obtient le grade de lieutenant-colonel de l’armée
belge.
Après la guerre, il intègre l’appareil dirigeant du Parti communiste de Belgique (PCB).
Désigné comme secrétaire politique du PCB pour la partie sud de la Flandre occidentale, il
est ensuite envoyé à la fédération d’Anvers. En mars 1951, il accède au Comité central et au
Bureau politique du PCB. En avril 1957, il monte au Secrétariat national du PCB en tant que
responsable des relations internationales. Durant les années 1950-1962, Albert De Coninck
engage le PCB à travailler sur la thématique coloniale et à soutenir la décolonisation du
Congo. Il est responsable de l’édition du « Réveil du Congo » de 1953 à 1958. En 1960, il
entre en contact avec Patrice Lumumba. Il exerce le poste de secrétaire national du PCB
jusqu’en 1982 et décède à Berchem le 6 décembre 2006.
bibliographie : De Coninck A., Le drame congolais : ouvrons le dossier…, Bruxelles,
Édition Communisme, 1960 ; De Coninck A., España : Belgen in de internationale brigaden,
Bruxelles, Frans Masereel Fonds, 1972 ; De Coninck A., Limbourg, grève des mineurs,
Bruxelles, Parti communiste de Belgique, [1970] ; Van Praag Y., « Les communistes
belges et le Congo », dans Les Cahiers de la Fonderie, n° 38, 2008, p. 47-52 ; Notice « De
Coninck Albert, Mary » par Rik Hemmerijckx dans Le Maitron, version mise en ligne
le 27 mai 2020, dernière modification le 1er septembre 2020 (https://maitron.fr/spip.
php ?article228298)
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Fonds d’archives

référence : BE DACOB
institution de conservation : DACOB- Documentatie- en Archiefcentrum van
de Communistische Beweging
intitulé : Archives Albert De Coninck
dates : 1958-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 13 nos/ca 60 nos – 0,24 m.l. (2 boites)/1,10 m.l. (9 boites)
contenu : Documents divers (notes, rapports, coupures de presse, brochures,
correspondances, …) concernant le Congo et les relations entre le PCB et divers
acteurs congolais : Dont correspondance avec Marcel Bisukiro (CEREA), Jacques
Ekebe (Groupe communiste congolais), Arghiris Emmanuel, Antoine Gizenga (PSA),
Anicet Kashamura, Henri Kasongo (FGC), André Lubaya (Parti politique de la
défense du peuple Lulua), Patrice Lumumba, Justin Matiti (PSA), Ambroise Muhunga
(ATCAR), Pierre Mulele, Rémy Mwamba (PPK-BALUBAKAT), Eddy Poncelet, Robert
Wey (Ligue de la jeunesse congolaise), Ghiorghios Yannakis, Jean-Marie Yumba (Parti
communiste katangais) ; Commission coloniale du PCB (1950-1958) ; Autobiographie
d’Anicet Kashamura ; Discours du président du MNC-L de la province orientale ;
Notes diverses de mouvements congolais (Cartel katangais – Jason Sendwe et Rémy
Mwamba, Alliance des forces progressistes du Kivu – Anicet Kashamura, Budget
annuel du Parti solidaire africain – Pierre Mulele et Félicien Kimvay) ; Deux numéro
de la revue M’boka na Biso ; Affaire Antoine Tshimanga ; Lettre de Joseph Kasa-Vubu
à Antoine Tshimanga ; Acte constitutif du Mouvement de libération nationale (Antoine
Tshimanga, Cyrille Adoula, Armand Ghenda, Jacques M’Bilo, Pierre Mombele) ;
Communiqué de fondation du Front populaire congolais ; Programme économique du
MNC ; Fiches d’identité avec photographies d’étudiants congolais et rwandais ;
Courrier CEREA ; Courrier du Parti solidaire africain (Pierre Mulele) ; Message au peuple
belge de Joseph Kasa-Vubu (ABAKO), Albert Kalonji (MNC-K) et Antoine Gizenga
(PSA) ; Affaire Gaston Diomi-Arthur Pinzi ; Divers documents officiels belges en lien
avec la question coloniale et l’indépendance du Congo (déclaration gouvernementale,
proposition de loi sur le gouvernement du Congo belge, compte rendu analytique de
séances de la Chambre des Représentants et du Sénat) ; Correspondance à propos de
la conférence de la table ronde ; Notes de divers partis congolais (MNC, PP, UPECO,
PIL, PTC, PDC et UNTC).
mots-clés : Parti communiste, indépendance, politique coloniale, décolonisation,
photographies
instrument(s) de recherche : Relevé des archives relatives au Congo (1946-1990)
établi par Milou Rikir.
sources complémentaires : CArCoB : Archives Jules Raskin, Archives Jean Terfve,
Archives PCB sur le Congo, Archives Marcel Levaux.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et François Belot
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Deconinck Romain
période d’existence : 1915-1994
histoire : Romain Deconinck nait en 1915 à Gand. Après son service militaire, il travaille
comme préparateur auprès du service de bactériologie et d’hygiène de l’Université de
Gand. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il fait ses premiers pas dans le monde du
théâtre. Il interprète des sketches avec Hélène Maréchal dans des salles de cinéma. C’est
à cette époque que Dickson le convainc d’écrire une pièce de théâtre pour le Minard.
Après la guerre, il devient acteur professionnel et fonde sa propre compagnie surnommée
les « Beren ». Dans les années 1960, il est nommé directeur du Minardschouwburg. La
compagnie interprète des pièces populaires en dialecte gantois. En plus d’être auteur,
régisseur et acteur, il est aussi responsable du décor et de la musique.
bibliographie : Vrielynck S., Inventaris van het archief van Romain Deconinck, Gand,
Amsab-ISG (inventaire non publié, 300), 2004 ; Creve P., « Het archief van Romain
Deconinck », dans Brood en Rozen, 2002/1, p. 66-67.
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives Romain Deconinck [Archief van Romain Deconinck]
dates : 1960-1961
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 3 nos/1135 nos
contenu : Comédies représentées : Ne nieuwe numero en nen èwe Congolees (manuscrit
des scènes, coupures de presse, critiques, tapuscrit, textes des chansons) (1960-1961).
mots-clés : culture, théâtre
instrument(s) de recherche : Vrielynck S., Inventaris van het archief van Romain
Deconinck, Gand, Amsab-ISG (inventaire non publié, 300), 2004.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Cort Henri
période d’existence : 1872-1911
histoire : Henri De Cort nait à Merksem le 28 juillet 1872. Il s’engage comme volontaire
en 1887 et quitte l’armée dix ans plus tard avec le grade de sergent-fourrier pour partir pour
l’Afrique. L’État indépendant du Congo l’engage en tant que commis de 2e classe et il débarque
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à Boma en novembre 1897. Il est d’abord affecté au poste de Kikinga puis passe en mai 1898
à la station de Léopoldville, alors commandée par Paul Costermans. Il sollicite ensuite son
transfert à la Force publique et est nommé sergent. Il est envoyé de nouveau à Kikinga en
tant que chef de poste. Il exerce cette fonction pendant plus de deux ans au cours desquels
il gravit tous les échelons jusqu’au grade d’adjudant. Il est admis en mars 1900 dans le corps
des officiers de la Force publique. Ayant prolongé son terme, il est investi du commandement
de la compagnie du Stanley-Pool en mars 1901. Après quelques mois de congé, il revient à
Léopoldville commander sa compagnie en mars 1902. Tombé malade, il se soigne à Boma
puis est envoyé dans le district du Lualaba-Kasaï en janvier 1903. Il y exerce successivement
le commandement des postes de Gandu et Katako-Kombe. Il rentre en Europe au printemps
1905, mais revient pour un troisième terme en décembre 1905 en tant que chef de poste à
Bima, dans la zone du Rubi (Uele). Il devient lieutenant en juin 1906 et peu de temps après
il se voit confier le commandement du secteur par le gouverneur général. Il rentre en congé
en Belgique en mars 1909. Le 7 octobre suivant, il embarque pour un quatrième terme. Il
commande alors le secteur de Monveda dans la zone de la Mongala jusqu’à l’été 1911, date à
laquelle il est désigné pour exercer les fonctions d’adjoint-supérieur au district des Bangala. À
peine est-il arrivé à Nouvelle-Anvers que la dysenterie l’atteint. Il y meurt le 9 novembre 1911.
bibliographie : Lacroix A., « Cort (De) (Henri) », dans Biographie coloniale belge, t. II,
Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 195-196 ; La Tribune Congolaise, 14 octobre
1911, p. 1 ; Idem, 2 décembre 1911, p. 1.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.089
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Henri De Cort
dates : 1906-1911
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Léonard De Cort en 1951.
contenu : Correspondance diverse, dont deux lettres de Calonne-Beaufaict ; Notes
administratives pour la zone de Mongala (Monveda) : modèles administratifs, copies
de décrets et d’ordonnances parus au « Bulletin officiel », modifications aux règlements
administratifs, circulaires, tenue des comptes courants, libellé des mutations, contrats,
etc. ; Itinéraires et renseignements sur Monveda, itinéraires et croquis du Stanley-Pool
(Kisantu, Kimpuni et d’autres voyages) ; Impositions de chefferies (poste de Bima).
mots-clés : Administration, Force publique, impôts, dessins
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Adolphe de Calonne-Beaufaict.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Craemer Willy
période d’existence : 1926-2005
histoire : Willy De Craemer nait près de Courtrai (Belgique). Prêtre jésuite, il part comme
missionnaire au Congo et enseigne dans deux collèges à Bukavu et à Kisantu (Bas-Congo)
de 1951 à 1954. Jusqu’en 1960, il est le principal conseiller du premier groupe de Congolais
admis à suivre des études universitaires en Belgique. Cette dernière année, il termine
des candidatures en sciences politiques et sciences sociales à l’Université de Louvain
(Leuven). En 1962, il est diplômé en sociologie de l’Université Fordham de New York.
Dans les années 1960, il dirige le Centre de recherches sociologiques à Kinshasa (CRS). Au
début des années 1970, il est assistant à l’Université de York à Toronto, Canada. Il devient
docteur de l’Université d’Harvard à Cambridge, Massachussetts, en 1974. Il est ensuite
membre du Département de sociologie de l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie
jusqu’à son décès en 2005.
bibliographie : Fox R., In the field. A sociologist’s journey, Londres-New York, Routledge,
2011 ; MRAC ; Fonds Fox et De Craemer
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA.01.0861
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Fox Renée et De Craemer Willy
dates : 1900-1960*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,50 m.l.
contenu : Quatorze boites (documents papier, photographies, et microfilms) sur les
mouvements religieux au Congo au début du 20e siècle jusqu’à l’indépendance. Il s’agit
principalement de copies. Les archives portent également sur les thèmes suivants :
« évolués », élites congolaises, rôle de Kisantu, éducation et université, Université
Lovanium, médecine, assistants médicaux, physiciens congolais, mouvements religieux
( Jamaa), religion et magie, archives jésuites, professions, vocations, stratification sociale,
média, politique, « rébellions » du Congo 1964-1965.
mots-clés : Religion, enseignement, université, évolués, médecine, photographies,
sectes, congrégation, révolte, conflits
lieux de conservation des originaux : Certains documents ont été découverts
à Luluabourg. Les originaux y sont restés.
lieux de conservation des copies : Des copies ont été envoyées à l’Université du
Wisconsin et, à l’époque, à l’Université Lovanium.
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Donder Eudore
période d’existence : avant 1920-après 1958
histoire : Dans les années 1920, Eudore De Donder est missionnaire catholique rédemptoriste au vicariat apostolique de Matadi et secrétaire du préfet apostolique, monseigneur
Heintz (Bas-Congo).
bibliographie : Etambala Z., « Les missionnaires rédemptoristes face au mouvement
Kimbanguiste : 1921-1925 », dans Bulletin de l’Institut Historique belge de Rome, 64, 1994, p. 149-221.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0161
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Eudore De Donder
dates : 1921-1949
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don du Révérend Père E. De Donder, Rédemptoriste,
en octobre 1958.
contenu : Lettre de De Donder à de Rossi à propos des kimbanguistes (préfecture
apostolique de Matadi, Kionzo, 16 octobre 1921) ; Notes diverses : Notes concernant
les crucifix anciens, Document dactylographié intitulé : « Nkangi-Kiditu – Le Christ
Sauveur. Etude sur les vieux souvenirs religieux dans le Bas-Congo » (s.l.n.d.), Notes
dactylographiée sur « Les anciennes missions catholiques dans les environs de St
Antoine de Zaïre (Sazaïre) (= Soyo) », adressées à Dartevelle par le père Marchal,
Supérieur de la mission de Pinda (14 juin 1949) ; Photographies.
mots-clés : Kimbanguisme, missions, religion
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources supplémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Amedeo de Rossi, Fonds Auguste Verbeken, Fonds Georges Dupont, Fonds
Edmond Dartevelle ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Defuisseaux (famille)
période d’existence : 19e -20e siècle
histoire : Fonds considérable concernant la famille Defuisseaux. On y retrouve notamment les papiers d’Ernest Defuisseaux, avocat et conseiller provincial libéral, de Georges
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Defuisseaux, avocat militant socialiste, et de Jean Defuisseaux, militant étudiant socialiste
et défenseur du libre examen avant la Deuxième Guerre mondiale.
bibliographie : ULB : Dossier de conservation du Fonds famille Defuisseaux.
Fonds d’archives

référence : BE ULB 29 Z
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Service des archives
intitulé : Fonds famille Defuisseaux
dates : 1900-1934
niveau de description : Dossier
importance matérielle : ca 0,10 m.l.
historique de la conservation : Don à l’ULB effectué par Lucienne Defuisseaux,
belle-fille de Georges Defuisseaux, en 1991.
contenu : Documents de Georges Defuisseaux : Exemplaire de « L’Étoile coloniale »
(1900, n°24), brochure socialiste « Bertrand Louis, le scandale congolais » (1908 ?) ;
Hector Chainage, « Notre Congo », brochure wallingante en faveur de la reprise du
Congo « On divise le parti libéral. On égare la Wallonie » (Bruxelles, Dechenne & Cie,
s.d.), « La question du Congo. Discours de M. Renkin, ministre de la Justice. Discours
du 25 avril 1908 à la Chambre des représentants dans la discussion générale sur les projets
de loi relatifs à l’annexion et au gouvernement du Congo » (Bruxelles, Pirard, 1908) ;
Documents de Jean Defuisseaux : Correspondance lors d’un stage chez un géomètre
expert (1938-1939), diverses revues missionnaires (1924-1929) ; Documents de Baudouin
Defuisseaux : « Service cartographique du Ministère des Colonies. Instructions
concernant les levées des reconnaissances. Imprimerie de l’Institut carto-militaire »
(Bruxelles, 1931), « Travaux annuels : Le colonialisme » (Bruxelles, s.d.) ; Documents
de Lucienne Blanjean : Lettres de Charles de Kerremans (considérations sur le Congo
belge et le problème allemand, description de son travail aux Archives générales du
Royaume (1945) et au Ministère des Affaires étrangères (1945-1960*)), notes du cours
de géographie humaine du professeur Pergameni (?) (1re licence), carnets traitant de
divers thèmes dont un carnet sur le Congo belge, (1933-1934).
mots-clés : Cartographie, missions
instrument(s) de recherche : Inventaire
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Deglain Evans
période d’existence : Fin 19e – première moitié du 20e siècle
histoire : Evans Deglain est volontaire dans la Force publique pour la période 1914-1918.
bibliographie : Liste sommaire de versement par Pierre-Alain Tallier (2010).
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Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2305
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Evans Deglain
dates : 1914-1919
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./1 m.l.
contenu : Photographies Ruanda/Urundi/Congo, Campagne africaine Première
Guerre mondiale.
mots-clés : Ruanda-Urundi, Première Guerre mondiale, Force publique
instrument(s) de recherche : Liste sommaire de versement par Pierre-Alain
Tallier (2010).
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Grave Paul
période d’existence : 1887-1943
histoire : Paul de Grave nait à Furnes (Belgique) en 1887. En 1910, il obtient le titre de
docteur en droit de l’Université de Louvain et de l’Université d’Oxford. Dès 1911, il encourage
la colonisation du Katanga par les agriculteurs. Il soutient ensuite la colonisation en étant
membre de la Commission de colonisation agricole du Ministère des Colonies (1927)
et administrateur du Comptoir commercial anversois. En 1928, il effectue un voyage au
Congo au début et devient et correspondant auprès du journal « Neptune ». Il décède à
Sachsenhausen (Allemagne) en 1943.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 18.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.0252
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Paul de Grave
dates : 1928
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Jean de Grave en 1996.

vi . fa milles et pa rticuliers

contenu : Copie dactylographiée de 34 articles rédigés par Paul de Grave durant son
séjour au Congo comme correspondant du « Neptune » (à bord de l’Élisabethville,
21 janvier 1928 – Kisenyi, 30 mai 1928). Ce sont des comptes-rendus de son voyage qui
relatent ses impressions en tant que touriste. Les différents articles ont pour thème :
rencontre du gouverneur général Auguste Tilkens, la fièvre jaune, le tourisme au Congo,
le nouveau consul britannique à Boma, H. Kelsall, premières impressions congolaises,
dans le Mayumbe (plantations de Kiniati, N’Zobe), chemin de fer, missions de Kisantu
et Lemfu, Léopoldville, sur le fleuve, Stanleyville, dans le Bas-Uele, dans l’Ituri (ferme
de Nioka, élevages), dans le Haut-Uele, dans le Kivu.
mots-clés : Presse, tourisme, plantations, chemins de fer, missions, Kivu
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AGR, Archives Jean-Paul Emonds-Alt et Paul Briart
concernant le Congo.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 2481
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Jean-Paul Emonds-Alt et Paul Briart concernant le Congo
dates : 20e siècle
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1 no/12 nos – n.d./ 25 m.l.
contenu : Copies de lettres et articles de Paul de Grave relatant un voyage au Congo
au début de l’année 1928.
mots-clés : Congo, voyage
instrument(s) de recherche : Funck Q., Inventaire des archives de Jean-Paul
Emonds-Alt et Paul Briart concernant le Congo (1890-2014), Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume. Inventaires, 630), 2017.
sources complémentaires : MRAC : Fonds Paul de Grave.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Groof Georges P. J.
période d’existence : 1906-1986
histoire : Georges De Groof nait à Aiseau (Belgique), le 4 juin 1906. Ingénieur agronome
de formation, il occupe diverses fonctions tout au long de sa carrière. Il est successivement
directeur du département Agriculture, Eaux et Forêts, Chasse et pêche (Congo belge),
directeur du département agricole de la Compagnie du Kasaï, puis directeur des domaines
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foncier et forestier du Comité national du Kivu. À son retour en Belgique, il est professeur
à l’Institut agricole de la province de Hainaut (Ath). Il décède le 30 juillet 1986.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Georges
De Groof.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0316
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georges De Groof
dates : 1954
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme Jane De Jonge
en 2003.
contenu : Trois lettres échangées entre l’ornithologue James P. Chapin et Georges
De Groof (Bukavu, Costermanville, 1954) ; Carton portant un dessin humoristique de
James P. Chapin, non daté ; Une photographie de James P. Chapin, non datée.
mots-clés : Dessins, photographies, faune
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Hemptinne Jean-Félix
période d’existence : 1876-1958
histoire : Félix de Hemptinne nait à Gand (Belgique) en 1896. Il est le fils du comte Paul
de Hemptinne et de la comtesse Ida de Meeûs. Il effectue ses candidatures en Philosophie
et Lettres à l’Université de Louvain. En 1895, il entre au noviciat de Maredsous où il reçoit
le nom de Jean. En 1901, il est ordonné prêtre et, dix ans plus tard, il est choisi comme
préfet apostolique du Katanga (Congo belge). Il commence alors une carrière africaine
qui va durer près de cinquante ans. De Hemptinne parcourt le Katanga afin d’y construire
de nombreuses églises et chapelles pour de nouveaux postes missionnaires. Il y développe
également l’enseignement et l’éducation, l’assistance médicale et le service social. En 1932,
de Hemptinne devient évêque titulaire de Milève et vicaire apostolique du Haut-Katanga.
Durant sa carrière, il publie de nombreuses études d’ethnologie, de politique indigène, de
missiologie ou concernant l’administration civile. Il est d’ailleurs membre de la Commission
permanente pour la protection des indigènes, du Comité protecteur des centres extra-coutumiers et du Conseil de province. Toute sa vie, il mêle des préoccupations politiques à ses
tâches religieuses. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, il prend des positions de plus
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en plus tranchées. Il désapprouve notamment la façon dont le gouvernement de Londres
gère la Colonie et exprime notamment ses critiques dans son « Mémoire sur les malentendus
nationaux et coloniaux » qui sera largement commenté. Après la guerre, il conserve encore son
poste pendant douze ans avant de s’éteindre à Élisabethville (Congo belge) le 6 février 1958.
bibliographie : Pétillon L. A., « Hemptinne (de) ( Jean-Félix) », dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. VII, fasc. A, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1971,
col. 291-299 ; « Une heure avec Mgr de Hemptinne ou la critique de notre politique »,
dans Le Soir, 20-21 juillet 1946 ; « Mgr Jean-Félix de Hemptinne, vicaire apostolique du
Katanga, le plus combatif de nos prélats », dans Pourquoi Pas ? Congo, 16 juillet 1951 ;
« Un demi-siècle d’œuvre apostolique et de féconde action altruiste », dans Les Cahiers
de Saint-André, t. VIII, nov. 1951, p. 112-118.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC.01.0104
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean-Félix de Hemptinne
dates : 1952
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1952 par le Prof. Dr. F.
Olbrechts, alors Directeur du Musée.
contenu : Lettre de remerciement de de Hemptinne adressée à F. Olbrechts pour
le remercier des félicitations qu’il lui envoya de la part du Musée du Congo belge à
l’occasion de son anniversaire épiscopal (Élisabethville, 30 juillet 1952).
mots-clés : Missions, religion, musée
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Robert Godding, Fonds Camille Hela, Fonds André Van Iseghem, Fonds Émile
Wangermée ; KADOC : Archives de la famille Joseph de Hemptinne [Archief familie
Joseph de Hemptinne].
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Fonds d’archives # 2

référence : BE KADOC 195
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives de la famille Joseph de Hemptinne [Archief familie Joseph de Hemptinne]
dates : 1910-1948
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 3 nos/ca 500 nos – nombre de m.l. n.d. (microfilm)
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contenu : Voyages au Congo belge, construction de la cathédrale d’Élisabethville
(première moitié 20e siècle), préfet apostolique et vicaire apostolique du Katanga
(1910-1958), mines de sel de Kiandamo et de Nguba (1947-1948).
mots-clés : voyages, construction, Katanga, mission, mines, catholicisme
conditions de consultation : Consultable moyennant l’autorisation du déposant.
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Microfilm.
instrument(s) de recherche : Saerens L., Inventaris van het archief van de familie
Joseph de Hemptinne (ca 1858-1950), Louvain, KADOC, 1996 (inventaire non publié).
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jean-Félix de Hemptinne, Fonds Robert Godding, Fonds Camille Hela, Fonds
André Van Iseghem, Fonds Émile Wangermée.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Hemptinne Paul
période d’existence : 1851-1923
histoire : Fils de Joseph de Hemptinne et de Pauline Gonthyn, Paul de Hemptinne est
secrétaire (1872 à 1881) et vice-président (1880 à 1883) du Conseil central de Gand de la
Société de Saint-Vincent de Paul.
bibliographie : Paul de Hemptinne (1851-1923), dans ODIS – Database Intermediary
Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 195
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives de la famille Joseph de Hemptinne [Archief familie Joseph de Hemptinne]
dates : Fin 19e-début 20e siècle
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/ca 500 nos – nombre de m.l. n.d. (microfilm)
contenu : Documents concernant le Congo belge (1911), aide à l’ancien Zouave en
Afrique (fin 19e- début 20e siècle).
mots-clés : Congo belge, État indépendant du Congo
conditions de consultation : Consultable moyennant l’autorisation du déposant.
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Microfilm.
instrument(s) de recherche : Saerens L., Inventaris van het archief van de familie
Joseph de Hemptinne (ca 1858-1950), Louvain, KADOC, 1996 (inventaire non publié).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Jonghe Édouard
période d’existence : 1878-1950
histoire : Né à Grimminge (Flandre orientale, Belgique), le 4 septembre 1878,
Édouard de Jonghe est docteur en philologie classique. Il débute sa carrière au Bureau
international d’ethnographie avant de se mettre au service (secrétaire) du Premier
ministre des Colonies de l’histoire du Congo belge, Jules Renkin, en 1908. C’est le début
d’une brillante carrière administrative qui fera de lui le bibliothécaire du Ministère des
Colonies et qu’il terminera en tant que directeur général de la 2e direction générale
en charge des Affaires indigènes, de l’enseignement, des activités scientifiques et du
culte. Il est, avec d’autres, à l’initiative de la création de l’Institut royal colonial belge
(qui devient l’Académie royale des sciences d’Outre-mer en 1959) et est membre, entre
autres, du Conseil d’administration de l’Institut pour la Recherche scientifique en
Afrique centrale, du Fonds reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes
(FOREAMI) et de l’Institut universitaire des Territoires d’Outre-Mer. C’est également
en 1908 qu’il est engagé à l’Université de Louvain comme professeur d’ethnologie. Il
y enseigne pendant plus de quarante ans. En 1930, il est nommé secrétaire général de
l’Institut royal colonial belge. Il s’occupe également de plusieurs revues coloniales :
« Revue congolaise » (1910-ca 1914), « Congo » (1940-1947) et « Zaïre » (1947-1950).
Il décède le 9 janvier 1950.
bibliographie : De Cleene N., « De Jonghe (Édouard) », dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968, p. 551-560 ;
Malengreau G., « Édouard de Jonghe », dans Bulletin des séances de l’Institut royal
colonial belge, t. XXI, vol. 1, 1950.
Fonds d’archives # 1

ref : BE UCL A4006 FI 036
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Fonds Guy Malengreau
dates : 1890-1941
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1 m.l.
contenu : [Documents provenant du fonds Guy Malengreau] Documentation
ethnographique : Dépouillement systématique de revues (1890-1910), dépouillement
thématique (les Mayumbe, les Mangbetu, les sociétés secrètes, Léopoldville, vie familiale,
vie religieuse, vie intellectuelle, vie sociale), enquêtes ethnographiques ; Documents
relatifs à carrière au Ministère des Colonies : Voyage au Congo du ministre Renkin et
de de Jonghe en 1909 (journal de voyage, programme des visites, activités journalières),
dossiers missions (exposé des rapports entre l’administration coloniale et les missions
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depuis 1911, enquêtes particulières (1911-1914), dossier Pêscheur, organisation de
l’enseignement libre subsidié au Congo (1918-1928), voyage de M. de Jonghe au Congo
(1924), Missionnaires-Miliciens-Cours à Louvain (1923), installation des missionnaires
et de leurs catéchistes sur les terres domaniales ou sur les « terres indigènes » (19221926), questions particulières (1911-1933), incident Simar (1929), mélanges relatifs au
personnel colonial (1909-1943), conseil des chefs de service (1927-1929), documents
relatifs aux missions protestantes (1930-1931), rapport et documents divers à intérêt
ethnographique, rapports de fonctionnaires territoriaux, révolte au Kwango et rapport
de Jungers (1931), coutumes juridiques « indigènes » (questionnaires, 1933), dossier
relatif à la polygamie des populations locales ; Documents concernant le poste de
membre intérimaire du Comité spécial du Katanga (CSK) : Procès-verbaux des
séances du Conseil d’administration (1940-1941), rapports divers sur l’enseignement,
l’emploi des populations africaines, etc.
mots-clés : Katanga, ethnographie, administration, ministre des Colonies, Ministère
des Colonies, voyages, Congo belge, propriété foncière, missions
instrument(s) de recherche : Mirguet F., Inventaire provisoire du fonds Malengreau,
Louvain-la-Neuve, Archives de l’UCL, s.d. (inventaire inédit).
sources complémentaires : UCL : Fonds Guy Malengreau ; MRAC : Papiers E. De
Jonghe, KADOC : Archief Natal De Cleene – Eduard De Jonghe ; AGR2 : Archives E.
De Jonghe.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 2

référence : BE KADOC 185
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Natal De Cleene – Eduard De Jonghe [Archief Natal De Cleene –
Eduard De Jonghe]
dates : 1883-1949
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 287 nos/ca 370 nos – n.d./2,1 m.l.
contenu : Association internationale du Congo : Stations, personnel, concessions
(1883-1885) ; État indépendant du Congo : Relations avec la France, domaine de l’État,
exploitation du caoutchouc, Société générale africaine, correspondance (notamment
Strauch, Stanley, Van Eetvelde, Léopold II), gestion foncière, concessions (1883-1908) ;
Ethnographie : Lettres, rapports, notes des fonctionnaires coloniaux et des missionnaires,
études, cartes relatives aux groupes de population, tribus, cultures, rituels, linguistique,
récits, danses, art, artisanat, enquête (avec réponses) de l’Institut royal colonial belge
concernant l’esclavage, organisations et congrès internationaux, documentation, Musée
du Congo belge à Tervuren (notamment correspondance, commission de surveillance)
(1897, 1909-1943) ; Affaires indigènes : Documents concernant la politique relative à
la population locale (dont notamment : commissions de surveillance et d’amélioration
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des conditions de vie et de travail, enseignement et éducation, politique et usage
linguistique, taxes, législation, mariage et adultère, immatriculation, santé publique,
recrutement de main-d’œuvre, Affaires indigènes et main-d’œuvre (AIMO), Fonds
social du Kivu, Œuvre pour la protection de la femme indigène, Association belge
pour l’étude scientifique des problèmes de population (1922-1949) ; Formation et
recrutement de fonctionnaires et missionnaires : Enseignement colonial, statut
colonial du fonctionnaire, Commission du recrutement du personnel colonial, École
coloniale de Bruxelles (examens, cours, dissertations), Université coloniale d’Anvers
(affaire Simar, procès-verbaux des réunions, correspondance), École des sciences
commerciales, consulaires et coloniales, Université de Louvain, enseignement des
missionnaires, cours (1905-1949) ; Institut royal colonial belge (IRCB) : Concours,
étude, régime linguistique, Commission provisoire restreinte chargée d’établir le
projet définitif du statut de l’Institut pour la recherche scientifique au Congo belge,
Commission d’ethnologie et de linguistique IRCB (1935-1948) ; De Jonghe comme
fonctionnaire auprès du Ministère des Colonies : Documents concernant les
missions (relations entre les pouvoirs publics et les missions, polémiques, difficultés,
subventions, protestants, clergé dit « indigène », migration de main-d’œuvre, écoles et
enseignement), Deuxième Guerre mondiale (Commission pour l’étude des pouvoirs
appartenant aux fonctionnaires généraux qui ont exercé les fonctions de secrétaire-général
du Ministère des Colonies en territoire occupé, attitude De Jonghe, déportation et
captivité de guerre De Jonghe), Géomines, personnel (1907-1947) ; Conseil colonial :
Cours d’eau et lacs, rapport de séance (1928, 1949) ; correspondance, de Cleene et
documentation (1914-1946).
mots-clés : État indépendant du Congo, concession, Affaires étrangères, caoutchouc,
entreprises, économie, roi, propriété foncière, ethnographie, coloniaux, mission,
cartes, culture, culte, langue, danse, art, esclavage, musées, populations locales, Affaires
intérieures, assistance sociale, enseignement, impôts, législation, mariage, évolués, santé
publique, recrutement, Kivu, femmes, administration, université, sciences, Ministère des
Colonies, catholicisme, protestantisme, migration, écoles, Deuxième Guerre mondiale,
entreprises, cours d’eau, lacs
conditions de consultation : Consultable après autorisation délivrée par l’archiviste
responsable du service. Formulaire de demande de recherche à remplir via Odis.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief N. De Cleene – E. De
Jonghe. Louvain, [1992].
sources complémentaires : AGR2 : Archives E. De Jonghe ; KADOC : Archives
du généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief
generalaat van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)] ; AE – AA :
Archives de l’Institut royal colonial belge ; AGR : Archives de l’Académie royale des
sciences d’Outre-mer ; MRAC : Papiers E. De Jonghe.
publication(s) : Schampaert A., « Édouard De Jonghe 1878-1950. Wegberijder voor
koloniale instellingen en administratie », dans Bijdragen voor Eigentijdse Geschiedenis,
t. 22, 2010, p. 93-113.
gestion de la description : Lien Ceûppens
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Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR2 545 776
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Édouard De Jonghe
dates : 1898-1947
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 18 nos – ca 0,4 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (2.
Papiers E. De Jonghe) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF
Affaires étrangères.
contenu : Consulat général de l’État indépendant du Congo à Lisbonne, notes,
correspondance, Musée du Congo belge à Tervuren, maladie du sommeil, alcool,
ethnographie, démographie, Institut royal colonial belge, documentation, Force publique,
« porteurs indigènes » (1898-1947).
mots-clés : Ministère des Colonies, État indépendant du Congo, Congo belge, musées,
maladies, ethnographie, démographie, Force publique
instrument(s) de recherche : Papiers E. De Jonghe, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/2).
sources complémentaires : MRAC : Papiers E. De Jonghe, KADOC : Archief
Natal De Cleene – Eduard De Jonghe.
publication(s) : Schampaert A., « Édouard De Jonghe 1878-1950. Wegberijder voor
koloniale instellingen en administratie », dans Bijdragen voor Eigentijdse Geschiedenis,
t. 22, 2010, p. 93-113.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Keyser Émile
période d’existence : 1856-1938
histoire : Émile De Keyser nait à Schaerbeeck (Bruxelles, Belgique), le 30 mars 1856.
En 1885, il est engagé par l’Association internationale africaine pour organiser les services
postaux et douaniers du Congo. Durant son premier terme, il est successivement ou
simultanément, contrôleur des postes à Vivi (novembre 1885), officier de l’État civil à
Boma (janvier 1886) Ministère public près le Tribunal de 1re instance du Bas-Congo (mars
1886), contrôleur des droits de sortie (mars 1886), notaire (juillet 1886), juge suppléant
près le Tribunal de 1re instance du Bas-Congo (août 1886), commissaire de district ad
interim à Banana (janvier 1887) et enfin directeur des finances ad interim (janvier 1888).
Émile De Keyzer rentre en Europe en octobre 1888. Il est ensuite nommé directeur des
finances en mars 1889 et repart pour l’Afrique en avril 1889. Dès son arrivée à Boma, il est
nommé membre du Comité exécutif par suite du décès de l’inspecteur général Gondry,
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ff. de gouverneur général. Secrétaire général ad interim en avril 1890, il est déchargé de ses
fonctions par Coquilhat en novembre suivant, afin qu’il puisse se consacrer exclusivement
à la direction des Finances. mais l’année suivante, il reprend les fonctions de commissaire
de district à Boma (janvier 1891) et la charge de membre du Comité exécutif au décès
de Coquilhat, ff de gouverneur général. Rentré en Europe en septembre 1891, il rentre
au service de l’administration centrale de l’État indépendant du Congo. D’abord chargé
du 2e bureau du département des Finances, il est nommé chef de division en septembre
1893. Le 6 avril de la même année, il repart pour la troisième fois au Congo avec le titre
de directeur général à titre personnel. Il rentre à Bruxelles le 24 mai 1895. Un an plus tard,
il est nommé directeur au sein de l’administration centrale à titre personnel et repart
ensuite pour son quatrième et dernier terme en juin 1896. Il revient en Belgique en août
1888 avec le titre d’inspecteur d’état, après avoir accompli une brillante carrière africaine.
À la reprise du Congo par la Belgique, De Keyzer est nommé directeur général (novembre
1908) puis est chargé de la 3e direction générale (juillet 1911) du Ministère des Colonies.
Il est mis en disponibilité en juillet 1914, partageant le sort de G. Le Marinel, Mahieu
et d’autres vétérans de l’ÉIC. La guerre éclate et Émile De Keyzer, alors agé de 58 ans,
s’engage dans le Corps des volontaires congolais créés par le colonel Chaltin. Il est admis
à la retraite en juin 1923 mais n’exerçait plus dans l’administration depuis 1914. En janvier
1929, son mandat de représentant de la Colonie dans les instances du Comité spécial du
Katanga prend fin après 28 ans de service. De 1920 jusqu’à sa mort, il est secrétaire de la
Société financière des caoutchoucs. Il a aussi été administrateur de la Société minière du
Luama, de la Société Lovoi au Lomami et de la Société minière du Congo septentrional.
Il a également été membre du Conseil d’administration du Cercle royal africain et du
Conseil général de la Royale Union coloniale belge. Il décède à Bruxelles, le 7 juillet 1938.
bibliographie : Walraet M., « Keyzer (De) (Émile-Joseph) », dans Biographie
coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1955, col. 461-464 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo, Notices biographiques, t. 1, Anvers, 1908,
p. 496-498 ; Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, n°4, 1930, p. 16 ; Idem, n°3, 1935,
p. 7-8 ; Idem, n°8, 1938, p. 16-17 ; Idem, n°9-10, 1939, p. 9.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0037
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Émile De Keyser
dates : 1879-1938
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par E. De Keyser en
1932 (RG 764), 1936 (RG 887), et 1938 (RG 931).
contenu : Notes : Convention de la Compagnie du chemin de fer, règlements des
postes, convention pour le service du steamer sur le Bas-Congo ; Nominations et
ordres de service ; Correspondance : Lettres échangées avec van Eetvelde, Janssens,
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Fuchs, Wangermée, etc. ; Texte de conférence de De Keyser relatif à des souvenirs
biographiques ; Coupures de presse et ouvrages divers sur la législation : Régime
foncier, comptabilité publique ; Renseignements tirés du « Bulletin officiel » :
Liste des centres d’occupation territoriale et des établissements gouvernementaux de
la Colonie (1912), recueil sur la poste et les terres domaniales (1899), note et statuts de
la Compagnie du Kasaï (1901), notes sur les transports et les tarifs du chemin de fer, la
vente et la location de terres du Comité spécial du Katanga (1910) ; Copie d’une des
dernières lettres de Sir Robert Williams adressée à É. De Keyser (1938) ; Brouillons du
discours prononcé par É. De Keyzer, inspecteur d’état, à l’occasion des vingt premières
années de présence européenne en Afrique, le 5 juin 1898.
mots-clés : Chemins de fer, personnel, conférence, presse, administration, fonctionnaires
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Louis Chaltin, Fonds Josué Henry de la Lindi, Fonds Félix Fuchs, Fonds Edmond
van Eetvelde, Fonds Émile Wangermée, Fonds André Van Iseghem, Fonds Théophile
Wahis ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Kort Fransiscus-Johannes
période d’existence : 1910-1991
histoire : Le père Fransiscus-Johannes De Kort commence sa carrière coloniale dans le
diocèse de Niangara-Dungu-Niangara en 1935. Durant la période 1940-1949, il exerce ses
activités à Watsa. De 1950 à 1958, il travaille à Tora. Il termine son œuvre missionnaire à
Léopoldville, qu’il quitte en 1964.
bibliographie : Overdrachtlijst van het archief van Fransiscus-Johannes De Kort, Louvain, s.d.
Fonds d’archives

référence : BE AKUL
institution de conservation : Katholieke Universiteit Leuven – Universiteitarchief
intitulé : Archives du père Fransiscus-Johannes De Kort [Archief van pater FransiscusJohannes De Kort]
dates : 1934-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 90 nos/n.d.
contenu : Correspondance (1934, 1942), Enseignement (langues africaines, grammaire,
vocabulaire, récits), textes néerlandophones, théories sur différents thèmes de la société
africaine, documentation (coupures de presse, bibliographie).
mots-clés : mission, frères, enseignement, langue, littérature
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conditions de consultation : Consultable aux conditions définies dans la
convention de dépôt.
instrument(s) de recherche : Overdrachtslijst van het archief van Fransiscus-Johannes
De Kort, Louvain, s.d.
sources complémentaires : AKUL : Archives du professeur Gerard van der Schueren
[Archief van professor Gerard van der Schueren].
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Delanghe Achiel
période d’existence : 1913-après 1960
histoire : Achiel Delanghe nait le 1er novembre 1913. Il entre au service de la Colonie
en novembre 1937. Il occupe d’abord les fonctions d’administrateur territorial adjoint de
3e classe, puis de 2e classe à partir de 1939. Il est nommé administrateur de territoire en
1947 et le reste jusqu’en 1954, date à laquelle il devient commissaire de district assistant.
En 1956-1957, il est commissaire de district faisant fonction au Lac Léopold II à Inongo.
À partir de janvier 1958, il est nommé commissaire de district et occupe ces fonctions
jusqu’en 1960.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Achiel Delanghe ;
Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Annuaire officiel 1937 ; Annuaire officiel 1939 ;
Annuaire officiel 1947 ; Annuaire officiel 1954 ; Annuaire officiel 1960, Bruxelles, A. Lesigne.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0312
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Achiel Delanghe
dates : 1952-1957
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,05 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Achiel Delanghe
en 1952, 1956 et 1957.
contenu : Discours : Allocution prononcée par Achiel Delanghe lors de l’inauguration
de la plaque commémorative Stanley à Inongo (1952), Inauguration du monument
en souvenir de l’explorateur George Grenfell (1956), Commémoration de la création
du district du Lac Léopold II et du transfert du chef-lieu du district de Kutu à Inongo
(1956), Inauguration d’une stèle pour commémorer le 65e anniversaire de l’établissement
de la première factorerie à Inongo en 1891 (1957) ; Article écrit par Delanghe (alors
Commissaire de district du Lac Léopold II) (1957) : L’histoire de Bolobo (1877-1900).
mots-clés : Administration, fonctionaires, districts, histoire
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Langhe Herman Auguste Paul Édouard
autre(s) nom(s) : De Langhe Herman
période d’existence : 1890-1947
histoire : Herman De Langhe nait à Haacht le 20 janvier 1890. Il fait ses études de droit
à l’Université libre de Bruxelles (ULB) et commence sa carrière coloniale le 14 décembre
1912 lorsqu’il entre au service de la Colonie comme agent territorial de première classe.
Rattaché au district du Lac Léopold II, il se voit attribuer la responsabilité du territoire
Bombuli en janvier 1913. Durant son congé en Belgique en 1916, il s’engage dans l’armée
belge. Il donne cependant sa démission en 1917 pour continuer ses études de droit. Il
soutient un doctorat en droit en 1920 et commence presque immédiatement à travailler
comme magistrat colonial auprès de la Cour d’appel de Boma. Il est ensuite nommé
substitut du Procureur du roi près le Tribunal de première instance de Léopoldville et
des Tribunaux de district. Plus tard, il travaillera comme substitut du Procureur du roi
près le Tribunal de première instance de Lusambo et du Tribunal de district du Kasaï
avec siège à Luebo. Il y assume aussi la fonction du Ministère public. Il démissionne en
1923 et décide de proposer ses compétences juridiques et ses connaissances au secteur
privé. Il s’installe à Léopoldville où il coopère avec Arthur Brenez, fondateur du premier
journal du Stanley-Pool, « L’Avenir colonial belge ». Au début de la Deuxième Guerre
mondiale, De Langhe est en congé en Belgique et ne peut retourner au Congo belge qu’en
1945. Il est très rapidement obligé de revenir en Belgique pour cause de maladie et décède
à Bouillon le 28 avril 1947.
bibliographie : Jadot J.-M., Herman Auguste Paul Édouard De Langhe, dans Biographie
belge d’Outre-mer, VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968, p. 603-607.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA2049
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives H. De Langhe concernant sa carrière au Congo belge
dates : 1920-1940
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 21 nos/33 nos – n.d./ca 0,3 m.l.
contenu : Directeur du journal l’Avenir Colonial Belge (notamment correspondance,
statuts, publicité, comptabilité), Substitut Procureur du roi (notamment correspondance,
rapports, procès-verbaux, notes), membre de l’Association ayant pour but de mettre
au point les possibilités d’exploitation d’un lotissement forestier situé au Congo belge

vi . fa milles et pa rticuliers

(notamment correspondance, contrats, frais), documents concernant sa vie à la colonie,
correspondance personnelle, documentation, documents concernant le Bashilele.
mots-clés : presse, cours et tribunaux, populations locales
instrument(s) de recherche : Demotte S., Archives H. De Langhe, Bruxelles,
CEGESOMA, 2007.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Laveleye Victor
période d’existence : 1894-1945
histoire : Victor de Laveleye nait le 6 novembre 1894 à Bruxelles. En 1920, il obtient un
doctorat en droit. Il devient membre du Parti libéral en 1925 et s’engage en politique. Il est
conseiller communal à Saint-Gilles (1926), ministre de la Justice (1937), député (1939).
Durant la Deuxième Guerre mondiale, il collabore à la création du Bureau parlementaire
belge à Londres. Il devient ministre de l’Instruction publique après la libération (19441945) et décède en 1945.
bibliographie : Victor de Laveleye (1894-1945). Inventaris van het archief (1915-1945), Gand,
Liberaal Archief vzw, Inventaire R52-32/2007, 2007.
Fonds d’archives

référence : BE Liberaal Archief
institution de conservation : Liberaal Archief / Liberas
intitulé : Archives Victor de Laveleye [Archief Victor de Laveleye]
dates : 1930-1945
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 15 nos/ca 250 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Politicien : Deuxième Guerre mondiale (anciens combattants de Stanleyville,
défense du Congo belge, notes, situation Congo belge) (1941-1942, 1944) ; Courrier
entrant (1930-1945).
mots-clés : Congo belge, Deuxième Guerre mondiale, politique, libéralisme
instrument(s) de recherche : Victor de Laveleye (1894-1945). Inventaris van het
archief (1915-1945), Gand, Liberaal Archief, Inventaire R52-32/2007, 2007.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Delcommune Alexandre
période d’existence : 1855-1922

1469

1470

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

histoire : Alexandre Delcommune nait à Namur le 6 octobre 1855. En 1874, il s’embarque
pour l’Afrique à bord du trois-mâts Maria Luisa. Il débarque à Loanda où il entre au
service de la maison française Lasnier, Daumas, Lartigue et Cie. Il y occupe les fonctions
d’adjoint de factorerie puis de gérant à Ambriz, Nissembo, Ambrizette, Banana et Boma.
Il transforme la factorerie de Boma en comptoir principal des établissements français au
Congo. En 1877, il assiste à l’arrivée de Stanley à Boma après sa traversée de l’Afrique. Il
voit arriver les premiers représentants belges du Comité d’études du Haut-Congo en 1879.
En 1883, il rentre au pays après neuf ans d’absence. La même année, il repart en Afrique
au service de l’Association internationale du Congo afin de représenter l’organisme dans
le Bas-Congo. Rentré en Europe en décembre 1886, il rencontre le capitaine Albert Thys
et passe au service de la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI)
qui vient d’être constituée. Delcommune est chargé de procéder à la reconnaissance du
Haut-Congo au point de vue commercial. Au printemps 1888, il effectue une première
expédition fluviale de cinq mois avec son adjoint Demeuse, puis une seconde en automne
1888. Il regagne le Bas-Congo en mars 1889. Il est nommé consul de Belgique à Léopoldville.
À peine est-il rentré en Belgique en décembre 1889 que la CCCI lui demande de se tenir
prêt à diriger une expédition vers le Katanga. Arrivée à Matadi en août 1890, l’expédition
gagne de suite les Stanley-Falls en steamer puis remonte le Lomami. Souffrant de la faim et
de la soif, attaquée par les tribus recontrées sur le chemin, l’expédition perd beaucoup de
ses membres mais parvient tout de même à Bunkeia, la résidence de M’Siri, le 6 octobre
1891. Parvenu au poste de Lofoi, Delcommune se rend ensuite à Tenke et Mushima, où
il arrive le 20 décembre. Il tente ensuite de descendre le Lualaba, sans succès. Revenue
à Bunkeia, l’expédition apprend la mort de M’Siri, abattu par le colonel Bodson de
l’expédition Stairs. Delcommune rencontre ensuite Cornet, Derscheid et Amerlinck de
l’expédition Bia. En juillet 1892, après avoir séjourné un mois à Lofoi, l’expédition se remet
en route vers le Tanganyika. Après avoir traversé la région située entre le Lomamo et le
Lualaba, l’expédition parvient à Lusambo le 7 janvier 1893. Elle y rencontre les membres
survivants de l’expédition Bia-Francqui. À ce moment, Delcommune avait perdu plus
de 500 personnes de son expédition, sur un total d’environ 670. Les deux expéditions
réunies s’embarquent à Kabinda le 21 mars 1893. La Belgique leur fait une réception
triomphale. Peu de temps après, Delcommune repart pour l’Afrique pour le compte de
la Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo. Il y passe un an et demi
et réorganise les services de la société. Commence alors la carrière de Delcommune en
Europe. Il occupe rapidement une situation de premier plan dans les groupes de la société
de la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI) et de la Banque
d’Outre-mer. Il rédige à la fin de sa vie l’ouvrage « Vingt ans de vie africaine 1874-1893 ».
Il meurt à Bruxelles le 7 avril 1922.
bibliographie : Van Der Straeten E., « Delcommune (Alexandre-J.-P.) », dans
Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 257-262.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0262
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Alexandre Delcommune
dates : 1887-1922
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Éd. Mathy,
secrétaire communal de Spa, et Madame H. Deleval, de la Villa royale Marie
Henriette, en 1997.
contenu : Six carnets manuscrits (18 mai 1891-29 novembre 1892) : A. Delcommune
y relate les événements, souvent tragiques, de son expédition vers le Katanga pour
le compte de la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI)
puis de la Compagnie du Katanga. Il raconte son départ de Ngandu (résidence de
Ngongo Lutete), vers Bunkeya, (résidence de M’Siri), Lofoi, Mpala au bord du lac
Tanganyika et le retour vers Lusambo et, entre autres, ses séjours chez les chefs locaux
Lumpungu, Kasongo Kalembo, Mussima, son conflit avec les Luba, la traversée du
Lomami et du Lualaba, la rencontre de J. Cornet et Derscheid, etc. ; Lettres et cartes
de remerciements rédigées par de nombreuses personnalités pour l’envoi de ses
publications ainsi que des coupures de presse les concernant (« L’Avenir du Congo
belge menacé », Bruxelles, 1919 et « Vingt années de vie africaine », Bruxelles, 1922) ;
Quelques documents officiels relatifs à sa nomination comme consul de Belgique à
Léopoldville (1887).
mots-clés : Exploration, entreprises, conflit, presse, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Fernand de Meuse, Fonds Jules Cornet, Fonds Jules Amerlinck, Fonds Adolphe
de Macar, Fonds Marcellin De Saegher, Fonds Adolphe Gillis, Fonds Hector Gillis,
Fonds Louis Haneuse, Fonds Fernand Harroy, Fonds Jean-Désiré Sheerlinck, Fonds
Jules Amerlinck, Fonds Clément Brasseur, Fonds Paul Briart, Fonds Charles Callewaert,
Fonds Frantz Cornet.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Deleval Hector (Florent Joseph)
période d’existence : 1873-1953
histoire : Hector Florent Joseph Deleval nait le 8 mars 1873 à Membach (province de
Liège, Belgique). Il commence sa carrière coloniale au Bas-Congo en 1895 en tant que
sergent auprès de la Force publique. Les promotions s’enchainent et il accède à la fonction
de commissaire de district de première classe. Après avoir débuté au service transport de
la Force publique, il est muté au service territorial dans la région des Cataractes au début
de son second mandat en 1898. À partir de son troisième mandat, comme chef de zone, il
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se voit également le Mayumbe dans ses attributions. Après avoir accompli neuf mandats,
il part à la pension en 1921. Il décède à Spa le 6 décembre 1953.
bibliographie : Laude N., « Hector Deleval », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VI,
Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1967, p. 283-284.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 201
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers Hector F. J. Deleval
dates : 1895-1949
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 24 nos – 0,19 m.l.
contenu : Carrière : Immatriculation, nomination, promotions, congé, voyages Congo
belge, indemnités, pension, distinctions honorifiques (1895-1949) ; Affaires indigènes :
correspondance (rédemptoristes, danses autochtones, mariages, kimbanguisme,
Ligue nationale pour la protection de l’enfance noire au Congo), photographie Simon
Kimbangu, liste des chefs autochtones décorés, carnet de voyage, notes (organisation
chefferies, taxes autochtones, Maduda, chefs autochtones, sectes, art autochtone),
étude ethnologique concernant la famille Karati (avec photographies) (1906-1920) ;
Économie : situation économique Mayumbe, flotte Bas-Congo ; Correspondance privée :
avec des personnes ayant servi l’État indépendant du Congo et/ou le Congo belge
(1901-1941) ; invitations, menus, photographies (Bas-Congo : paysages, constructions,
vie quotidienne population locale), cartes (Mayumbe).
mots-clés : Force publique, voyages, Affaires intérieures, mission, religieux (frères),
populations locales, danse, mariage, kimbanguisme, enfants, chefs coutumiers, chefferies, impôts, secte, art, ethnographie, photographies, économie, navigation, militaire,
construction, cartes
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Consultable
uniquement sur support microfilm.
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Papiers H.-F.-J. Deleval, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage
limité, n°21), 1988.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Delhaye Fernand
période d’existence : 1880-1946
histoire : Le 4 février 1880, Fernand Delhaye nait à Clermont-Ferrand (France), d’un
père belge et d’une mère auvergnate. En 1897, la famille se fixe à Mons et le jeune homme
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s’inscrit à l’École des mines du Hainaut. Après avoir obtenu son diplôme final en 1905, il
poursuit avec une année complémentaire en géologie sous la direction de Jules Cornet.
En 1907, il obtient le titre d’ingénieur-géologue avec grande distinction. En 1910, il signe
un contrat avec la Simkat qui lance une importante mission de prospection au Katanga.
Il y reste de 1911 à 1913 et décrit le système géologique du Katanga de façon précise et
novatrice, même si ses trop peu nombreuses publications ne lui rendent pas justice.
En avril 1914, Delhaye repart au Congo français pour le compte d’une société privée.
La guerre interrompt cette mission et après bien des tribulations, Fernand Delhaye est
envoyé au Congo belge en septembre 1918. Il y étudie le système géologique de la région
du Bas-Congo pendant plus d’un an. Entre 1921 et 1923, il dirige une mission géologique
dans le Ruanda-Urundi qu’il mène entre 1921 et 1923. Durant la majeure partie de sa
carrière, il reste attaché comme chef de mission puis comme ingénieur-conseil à des
sociétés minières du groupe de la Banque de Bruxelles. Il effectue pour le compte de
celles-ci plusieurs missions ailleurs qu’en Afrique centrale, notamment au SoudanSénégal (1923), en Sibérie (1924) et au Maroc (1925). Il effectue encore deux missions
de longue haleine en Afrique, plus précisément au Sankuru et dans l’Ubangi-Chari
(territoire français d’Afrique centrale) en 1927-1929 et en 1930-1931. Après cette période
et jusqu’en 1938, il effectue encore plusieurs voyages en Afrique de plus courte durée,
cette fois en tournée d’inspection minière au Katanga, au Maniema, au Mozambique et
dans les Rhodésies. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il reste en Belgique et meurt
à Saint-Gilles (Belgique), le 15 décembre 1946.
bibliographie : Sluys M., « Delhaye (Fernand) », dans Biographie belge d’Outre-mer,
t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968, col. 285-300 ; Robert M.,
« Eloge funèbre, séance du 17 décembre 1946 », dans Bulletin de la Société belge de géologie,
55, 2 ; Sluys M., « Souvenirs et réflexions d’un géologue, retour au Congo », dans Bulletin
de la Société belge de géologie, 56, 3, 1947.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0173
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Fernand Delhaye
dates : 1926-1931
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,57 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Jean Delhaye dans
en 1960, 1963 et 1964.
contenu : Nombreux rapports sur les travaux effectués au Maroc (mines d’Aouli, de
Bou-Selloum, d’Amibladen, etc.) et sur les Compagnies minières, rédigés par F. Delhaye
(1926) ; Notes de préparation pour la mission de Delhaye en Sibérie, à Okhotsk (dragage
de l’or) ; Cartes géologiques du Congo et du Ruanda-Urundi (1930-1931, surtout), ainsi
que des notes explicatives s’y rapportant ; Données et correspondances techniques sur
la région de l’Ubangi-Chari ; Notes sur le mode d’établissement d’appareils destinés
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à fabriquer du ciment fondu ; Trois carnets de copie-lettres (1907-mai 1927 ; juin-août
1927 ; août 1928-janvier 1929).
mots-clés : Géologie, cartes, mines
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Maurice Sluys, Fonds André Van Iseghem, Fonds Jules Cornet, Fonds Maurice
Robert.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Delvaux Henri
période d’existence : 1873-1966
histoire : Henri Delvaux nait à Schaerbeek (Belgique) le 30 janvier 1873. En juin 1892, il
s’engage au 2e Régiment de la Légion étrangère. Il est démobilisé en 1896. Rentré à Bruxelles,
il décide de s’engager au service de l’État indépendant du Congo. C’est en tant que sergent
de la Force publique qu’il débarque à Léopoldville en janvier 1897. Il est affecté à l’expédition
Van Bredael contre les Tetela (Lualaba-Kasaï). Il escorte ensuite avec Van Bredael un convoi
de ravitaillement jusqu’au poste de Lofoi au Katanga. Là ils accompagnent le commandant
Brasseur dans son offensive contre le chef arabe Chilawa (octobre 1897). Les « Arabisés »
se réfugient en territoire britannique, mais le commandant Brasseur décède lors des
combats. Ensuite, Henri Delvaux mène une expédition avec Verdick vers le lac Upemba.
À partir de l’été 1898, il commande plusieurs campagnes destinées à imposer la présence
belge au Katanga. En février 1899, Delvaux accueille la mission scientifique du capitaine
Lemaire à Lofoi et se voit confier le service des observations de la station météorologique
créée au poste. Une des dernières missions de Delvaux lors de ce premier terme a lieu
en juin 1900. Il est chargé de réprimer le trafic de poudre et d’ivoire dans le cadre des ses
fonctions d’officier judiciaire. Il avait en effet été nommé substitut du procureur d’état et
juge près le Conseil de guerre permanent du Katanga en avril 1900. Verdick et Delvaux
quittent ensuite le Katanga et reviennent en Europe en janvier 1901. À peine quatre mois
plus tard, Delvaux retourne au Congo pour le compte de l’ABIR. Il est chef de factorerie
à Mompono sur la Maringa de l’été 1901 au printemps 1904. Il rentre en Europe en mars
1904, mais repart dès septembre de la même année, cette fois en qualité de directeur titulaire
de l’ABIR. Rentré en Belgique en 1906, il devient négociant en vin français et voyage en
Suisse, Italie, Allemagne et Angleterre. Il s’installe ensuite à Gênes avec son épouse. Il ne
retourne au Congo qu’en 1923, en qualité de directeur de la Commerciale anversoise du
Congo (Comanco). Il rentre en Europe après une mission de 14 mois dans le Haut-Ubangi.
Réinstallé à Gênes, il devient consul honoraire de Belgique en cette ville à la date du 5 mai
1939, et le reste jusqu’au 10 juin 1936. Il revient en dernière fois au Katanga en 1951 à l’occasion
de l’érection de stèles commémoratives sur les sites historiques de Lofoi et Chiwala. Il meurt
à Gênes (Italie) en juillet 1966, à l’âge de 93 ans.
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bibliographie : Walraet M., « Delvaux (Henri-Héliodore-Florentin-Marie) », dans
Biographie coloniale belge, t. VII, fasc. A, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
1973, col. 175-188 ; Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques,
t. II, Anvers, 1911, p. 322-324 ; Sepulchre J., « Le commandant Delvaux », dans L’Essor
du Congo, 13 oct. 1951, p. 1 ; MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Dossier
de donation du Fonds Henri Delvaux.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0033
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Henri Delvaux
dates : 1897-1934
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par H. Delvaux en 1930
(RG 698), 1931 (RG 735, via l’entremise de l’Association des vétérans coloniaux) et
1935 (RG 846).
contenu : Carnet-journal privé (1897-1900) ; Lettres à André Van Iseghem (concernant
l’affaire Verdick) ; Itinéraires de ses expéditions (1897, 1898, 1900), rapports sur l’affaire
de Tchamakele (grotte du Katanga) ; Lettres de Verdick (1898-1900) et de Lemaire
(1900) ; Croquis du cours supérieur de la Wamba (1907) ; Coupures de presse et journaux
tels que La Flandre maritime (1934), avec un article de Delvaux sur « L’occupation du
Katanga » ; Tracé d’un itinéraire parcouru lors d’un voyage au Katanga chez les Bena
Sampwé et chez les Balamotos par le Lieutenant Edgard Cerckel de novembre 1896 au
1er janvier 1897 (s.d.) ; Tableaux de marche des colonnes de Van Bredael (1897), Brasseur
(1897), Verdick et Delvaux (1898 et 1900) et Delvaux (1898 et 1900).
mots-clés : Katanga, conflit, Force publique, exploration
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Edgard Verdick, Fonds Charles Lemaire, Fonds André van Iseghem, Fonds
Edgard Cerckel, Fonds Clément Brasseur, Fonds Julien Fromont, Fonds Charles Van
Bredael ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Delvaux Louis
période d’existence : 1895-1976
histoire : Né le 21 octobre 1895 dans la région de Nivelles, Louis Delvaux étudie le
droit à Louvain de 1919 à 1922. Durant ses années d’études, il s’implique aussi dans le
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fonctionnement du Boerenbond dans le Brabant wallon. Il jouit de la pleine confiance de
J. Helleputte, le président du Boerenbond, qui le désigne, en août 1921, comme représentant
de cette organisation auprès de l’Union catholique belge. Lorsque Helleputte accède à
la présidence de l’Union catholique belge, son protégé Delvaux, toujours étudiant, est
désigné au poste de secrétaire (octobre 1921). Il continue à occuper cette fonction jusqu’à
la dissolution de l’Union en 1936. Entretemps, en 1922, Louis Delvaux obtient son doctorat
en droit. Il devient alors conseiller juridique du Boerenbond et s’installe comme avocat à
Jodoigne en 1925. Député de l’arrondissement de Nivelles pour le Parti catholique de 1936 à
1946, Delvaux accède au poste de ministre de l’Agriculture en 1945. Nommé juge à la Cour
européenne de Justice en 1952, ses activités se limiteront désormais au domaine juridique.
bibliographie : Gerard E. et Verhoogen J., Inventaris van de papieren van L. Delvaux
(1895 – 1976) met inbegrip van het archief van het Katholiek Verbond van België (1921 – 1936),
Louvain, KADOC, 1981.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 233
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Louis Delvaux y compris celle de l’Union Catholique Belge [Archief
Louis Delvaux met inbegrip van het archief Katholiek Verbond van België]
dates : 1923-1924
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/ca 150 nos – étendue non déterminée
contenu : Documents concernant les sections « colonie » des assemblées générales
de l’Union Catholique Belge (1923-1924).
mots-clés : catholicisme, politique
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Ces archives sont
consultables sur support microfilm.
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Gerard E. et Verhoogen J., Inventaris van de
papieren van L. Delvaux (1895 – 1976) met inbegrip van het archief van het Katholiek
Verbond van België (1921 – 1936), Louvain, KADOC, 1981.
sources complémentaires : AGR : Archives Fr. Schollaert et Joris Helleputte.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Delvaux de Fenffe Jacques
période d’existence : 1894-1962
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histoire : Après la Deuxième Guerre mondiale, Jacques Delvaux de Fenffe est successivement ambassadeur en Chine et au Portugal. De 1950 à 1953, il est chef de cabinet adjoint
du roi. Il termine sa carrière comme directeur général de la politique au Ministère des
Affaires étrangères (1953-1959).
bibliographie : Martin D., Jacques Delvaux de Fenffe, Bruxelles, CEGESOMA, 1991.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA669 et AA2203
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives de l’ambassadeur Jacques Delvaux de Fenffe
dates : 1945-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/82 nos
contenu : Inventaire 1991 : Documents concernant le Congo belge (notes personnelles et internes, correspondance, Inforcongo, rapports département) (1945-1959) ;
Inventaire 2009 : documents concernant les rapports du Congo avec les grandes
puissances, correspondance avec des diplomates sur le Congo, texte personnel sur le
Congo belge (1953-1960*).
mots-clés : Congo belge, Affaires étrangères, diplomatie, politique
instrument(s) de recherche : Martin D., Jacques Delvaux de Fenffe, Bruxelles,
CEGESOMA, 1991 ; Martin D., Archief Jacques Delvaux de Fenffe, Bruxelles, CEGESOMA,
2009.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Demany Fernand
période d’existence : 1904-1977
histoire : Fernand Demany nait à Liège en 1904. Il grandit à Anvers où il commence une
carrière de journaliste. En 1955, il publie un reportage sur le Congo dans « Le Bal noir et
blanc ». Le reportage provoque une action en justice à son encontre, introduite par le
vicaire apostolique du Katanga, monseigneur de Hemptinne.
bibliographie : Gotovitch J. et Martin D., Papiers de résistants – Dokumenten van
verzetslui, Bruxelles, CEGESOMA (Inventaires, 16), 1984.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA645
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives Fernand Demany concernant son activité de journaliste et la libération
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dates : 1957-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 2 nos/51 nos – n.d./ca 5 m.l.
contenu : Procès de Hemptinne-Demany (contient des informations sur le Congo
belge durant la Deuxième Guerre mondiale), reportage au Congo.
mots-clés : Deuxième Guerre mondiale, presse, cours et tribunaux
instrument(s) de recherche : Gotovitch J. et Martin D., Papiers de résistants
– Dokumenten van verzetslui, Bruxelles, CEGESOMA (inventaire 16), 1984.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Demoustier Jean
période d’existence : 20e siècle
histoire : bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA1247
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives Jean Demoustier
dates : [1940-1946]
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/23 nos
contenu : Croix-Rouge Congo.
mots-clés : Croix-Rouge
instrument(s) de recherche : Inventaire non publié AA1247
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Mûelenaere Robert
période d’existence : 20e siècle
histoire : Robert de Mûelenaere (1882-1956) est fonctionnaire au Ministère des Colonies.
Il entretient une correspondance avec son cousin/oncle Maurice Van Walleghem (18771932), agent territorial en Afrique et agent du Comité spécial du Katanga (CSK).
bibliographie : Somerhausen C., Papiers Van Walleghem, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères (inventaire non publié A25/67), 1983.
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Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (67. Papiers Van Walleghem)
dates : 1909-1919
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no – ca 0,1 m.l.
historique de la conservation : Félix de Mûelenaere a offert aux Archives
africaines une copie dactylographiée de la correspondance entre son père et Maurice
Van Walleghem en 1983.
contenu : Correspondance entre Maurice Van Walleghem, agent territorial en Afrique,
et Robert de Mûelenaere (1909-1919).
mots-clés : territoires, administration, coloniaux, Congo belge
instrument(s) de recherche : Somerhausen C., Papiers Van Walleghem, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères (inventaire non publié A25/67), 1983.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Denis Jean
période d’existence : 20e siècle
histoire : Militant socialiste wallon, Jean Denis est cheminot au Congo belge dans les
années 1920, à la SNCB ensuite. Il est aussi actif dans la politique communale à Lodelinsart.
bibliographie : Martin D., Jean Denis, Bruxelles, CEGESOMA, 1987.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA672
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Documents Jean Denis concernant la politique communale à Lodelinsart
et la résistance dans les Chemins de fer
dates : 1925-1927
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/9 nos – n.d./ca 1 m.l.
contenu : Documents concernant ses activités à la Compagnie de Chemin de fer du
Bas-Congo au Katanga.
mots-clés : Congo belge, Chemins de fer
instrument(s) de recherche : Martin D., Jean Denis, Bruxelles, CEGESOMA, 1987.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Denuit Désiré
période d’existence : 1905-1987
histoire : Né à Lasne-Chapelle-Saint-Lambert (Belgique) le 16 avril 1905, Désiré Denuit
étudie à Wavre puis à l’Institut Saint-Georges à Bruxelles où il obtient le diplôme de
régent littéraire. Il travaille un temps comme professeur tout en étant pigiste pour « La
Métropole », avant de se consacrer totalement au journalisme au sein de la rédaction du
journal anversois. C’est en 1932 qu’il rentre au journal « Le Soir » en tant qu’informateur
politique grâce à son ami Fernand Demany. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il
refuse de reprendre son poste au journal et rentre dans son village natal tout en apportant
son soutien à l’action clandestine de Demany. À la libération, il réintègre la rédaction du
« Soir » et gravit progressivement les échelons de la hiérarchie. D’abord membre du comité
de rédaction, il devient ensuite secrétaire général puis chef des informations. Pendant un
temps rédacteur en chef adjoint, il termine sa carrière en tant que rédacteur en chef. Il prend
sa retraite en 1975 et poursuit ses activités d’écrivain. Il meurt le 10 novembre 1987 avant
d’avoir pu assister à la parution de son ouvrage sur l’histoire du journal qu’il l’a employé
durant plus de quarante ans, intitulé « Un siècle d’histoire (Le Soir) ».
bibliographie : Maertens F., Inventaire du Fonds Désiré Denuit relatif à la décolonisation
du Congo (1946-1966), inventaire non publié, Louvain-la-Neuve, Archives de l’UCL, 1993 ;
Caso P., « Son village et Le Soir, les deux passions de Désiré Denuit », dans Le Soir, le
12 novembre 1987.
Fonds d’archives

référence : BE UCL A4006 FE 040
institution de conservation : Archives de l’Université catholique de Louvain
intitulé : Fonds Désiré Denuit relatif à la décolonisation du Congo (1946-1966)
dates : 1946-1966
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 131 nos – 0,72 m.l.
contenu : Documents concernant le Congo entre 1946-1949 : Articles de D. Denuit
parus dans Le Soir entre mai et novembre 1946 et entre juin et septembre 1948, Notes
personnelles de D. Denuit, Correspondance envoyée à D. Denuit, Documents
concernant le gouverneur général Pierre Ryckmans et son successeur Eugène Jungers,
Documents divers rassemblés par D. Denuit pour la réalisation de deux grandes
enquêtes sur le Congo belge en 1946 et 1948 ; Documents concernant le Congo
entre 1949 et 1955 : Coupures de presse, Notes personnelles de D. Denuit, Dossier
concernant les « campagnes arabes » au Congo au début du 20e siècle, Documents
divers ; Documents concernant le Congo entre 1956 et 1958 : Coupures de presse,
Notes personnelles de D. Denuit, Correspondance envoyée à D. Denuit, Documents
concernant la mission Paul-Ernest Joset en 1956, Discours, Conférences, Publications
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(Le manifeste de Conscience africaine, Manifeste de l’ABAKO, Plan de trente ans pour
l’émancipation du Congo belge,…), Cérémonies politiques, Déclaration des chefs congolais
à la fin de leur visite à l’Exposition de Bruxelles en octobre 1958, Discours prononcés
au Congo à l’occasion du cinquantenaire de la reprise du Congo par la Belgique en
1958, Documents concernant le Groupe de travail pour l’étude de l’évolution politique
au Congo en 1958 et rapport de ce Groupe d’étude (novembre 1958) ; Documents
concernant le Congo en 1959 : Coupures de presse, Notes personnelles de D. Denuit,
Correspondance envoyée à D. Denuit, Documents sur les budgets 1950-1958, Position
du gouvernement belge à l’égard du Congo belge au début de 1959, Relation des
événements du Congo du 13 au 28 janvier 1959 et du 14 février au 4 avril 1959, Mémo sur
la situation politique et sociale à Léopoldville (juin 1959), Notes pour servir à l’étude
des groupements politiques à Léopoldville (juin 1959), etc. ; Documents concernant
le Congo entre janvier et juin 1960 : Coupure de presse, Notes personnelles de
D. Denuit, Correspondance envoyée à D. Denuit, Documents provenant de diverses
organisations de défense des Belges travaillant au Congo, Discours prononcé par le
gouverneur de la province de Léopoldville J. B. Bomans le 22 mars 1960 à l’occasion
de l’installation du collège exécutif provincial, Note du lieutenant-général Janssens,
commandant de la Force publique au gouverneur général (23 avril 1960), Rapport
présenté par Henry Rosy sur l’avenir de l’université officielle du Congo belge et du
Ruanda-Urundi (1er juin 1960), Rapports journaliers sur la situation au Congo (20 mai
1960-27 juin 1960) ; Documents concernant le Congo de juillet à décembre 1960 :
Coupures de presse, Notes personnelles de D. Denuit, Correspondance envoyée à
D. Denuit (surtout des analyses de la situation au Congo après les événements de juillet
1960), Documents provenant du gouvernement Lumumba, Rapports rédigés par le
lieutenant-général Janssens (juillet 1960), Commission de coordination. La République
du Congo devant l’opinion mondiale. Chronologie des événements et commentaires
de presse pour juillet 1960, Discours du bourgmestre de Léopoldville (mars 1959-juin
1960, octobre 1960) ; Documents concernant le Congo de 1961 à 1964 : Coupures
de presse, Correspondance envoyée à Désiré Denuit et à Dag Hammarskjöld, L’avenir
politique congolais lié aux affairistes US du cuivre ?, Événements du Katanga (1961), Province
du Kivu (1961-1962), Incidents des 1er et 2 novembre 1961 à Luluabourg, Accusations
portés contre Arthur Pinzi, ministre des finances (1962), Note sur la situation actuelle du
Congo du 2 au 12 août 1962, Intervention de P.-H. Spaak à l’ONU à propos du Congo, le
11 décembre 1964, Que deviennent les parcs nationaux du Congo et du Ruanda-Urundi ?
(1962) ; Documents sur la réalisation du barrage d’Inga (1955-1960) : Coupures
de presse, Notes personnelles de D. Denuit, Documents concernant l’aménagement
de centrales hydro-électriques dans le Bas-Congo entre juin 1955 et septembre 1960 ;
Documents concernant le Ruanda-Urundi (1948-1962) : Coupures de presse,
Notes personnelles de D. Denuit et correspondance, Documents en provenance de
l’administration belge en place au Ruanda-Urundi (1959-1960), Récit d’un voyage en
Belgique par Anastase Makuza de Kigali (novembre 1958), Récit de témoins à propos
des manifestations au Ruanda en novembre 1959, Documents sur les partis politiques
au Rwanda (1959), Quatre questions relatives au Rwanda, au Burundi et à la Belgique
(1962-1963), Rapport du Groupe de travail pour l’étude du problème politique au
Ruanda-Urundi.
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mots-clés : Presse, indépendance, Congo belge, Ruanda-Urundi, Nations Unies,
énergie hydraulique, politique, conflit
instrument(s) de recherche : Maertens F., Inventaire du Fonds Désiré Denuit
relatif à la décolonisation du Congo (1946-1966), inventaire non publié, Louvain-la-Neuve,
Archives de l’Université Catholique de Louvain, 1993
sources complémentaires : Denuit D., Le Congo en guerre : Champion de la Belgique,
Bruxelles, Frans van Belle, 1945, 189 p. ; Denuit D., Le Congo d’aujourd’hui, Bruxelles,
Office de Publicité, 1948, 93 p.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Poerck
période d’existence : 1913-après 1990
histoire : Né à Courtrai en 1913, Roger De Poerck entame des études d’agronomie
à Gembloux en 1934. Entre 1940 et 1946, il travaille à l’Institut national pour l’étude
agronomique du Congo belge (INEAC) à Yangambi et, de retour en Belgique, il obtient
son doctorat en sciences botaniques à l’Université libre de Bruxelles. De 1947 à 1950, il
est employé au département de recherche des Huileries du Congo belge (Unilever) puis
devient colon au Kivu jusqu’à l’indépendance. Il enseigne alors à l’École d’horticulture
de Vilvoorde en 1961 et 1962. En 1963, il devient fonctionnaire de la Food and Agriculture
Organisation (FAO) à Rome et le reste jusqu’en 1974.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 21.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0229
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Roger De Poerck
dates : 1913-1988
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
historique de la conservation : Dépôt au MRAC effectué par Roger De Poerck
en 1990.
contenu : Mémoires de l’auteur sous la forme de trois volumes dactylographiés intitulés :
« Rebuts d’oubli, 1913-1988 » relatif à sa carrière au Congo et comme fonctionnaire de
la FAO. Deux annexes relatent une visite chez le roi de Kuba à Mushenge et une autre
chez les Twa de l’Équateur.
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mots-clés : Agronomie, INEAC, UNILEVER, colonat, Kivu
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dequae André
période d’existence : 1915-2006
histoire : André Dequae nait le 3 novembre 1915 à Courtrai dans une famille de petits
commerçants. Diplômé en sciences économiques à Louvain (1938), il s’installe ensuite
à Courtrai où il grimpe très rapidement les échelons dans diverses organisations du
secteur du lin et du textile. En 1946, quatrième sur la liste CVP pour la Chambre, il est
immédiatement élu. Il siège à la Chambre, pour l’arrondissement de Courtrai, de façon
ininterrompue jusqu’en 1977. Quatre ans après son entrée à la Chambre, il est nommé
ministre, de la Reconstruction d’abord (1950), des Colonies (1950-1954) et du Commerce
extérieur (1958), ensuite. Durant les années 1960, il occupe encore les postes de ministre
de la Coordination économique (1960-1961) et de ministre des Finances (1961-1965). Il
termine sa carrière comme président de la Chambre des représentants (1974-1977).
bibliographie : Cardyn F., « Dries Dequae (1915-2006) », dans ODIS – Database
Intermediary Structures Flanders ; Cleys B., Andries Dequae. De zelfgenoegzaamheid van
een koloniaal bestuur (1950-1954), Louvain, KULeuven (mémoire de lience inédit), 2002.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 239
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives André Dequae [Archief André Dequae]
dates : 1947-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 1000 nos/ca 1040 nos – n.d./23,4 m.l.
contenu : Ministre des Colonies (notes de service, correspondance, réorganisation,
fonctionnaires coloniaux, budget, demandes d’intervention (notamment enseignement,
Force publique), demandes de distinctions honorifiques, service de sécurité colonial,
Conseil supérieur de statistiques coloniales, politique internationale relative à la colonie,
magistrature coloniale, statut des villes, politique coloniale et problèmes, système
judiciaire au Congo belge), INUTOM, Conseil colonial, économie (Plan décennal,
finances colonie, foire annuelle Léopoldville, plan Marshall pour la colonie, législation
sociale pour population locale, diamant, uranium, Banque centrale du Congo belge et du
Ruanda-Urundi, inspection du travail Kivu, importation, bois, combustible nucléaire,
agriculture, colonisation, gaz méthane lac Kivu, ivoire, café, coton, Confédération générale
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des syndiqués), base militaire Kamina, aménagement de l’infrastructure, conflit AgifaOtraco, voyages dans la colonie (Wigny, Prince-régent, Dequae, Ing. F. M. Pauwels en
Afrique orientale, Jozef Cardijn, N. Laude (INUTOM), A. Brys (ACW)), Commission
chargée de la traduction en néerlandais des textes officiels de la colonie, urbanisation,
droits d’auteur, logement population locale, Caisse Générale d’Épargne et de Retraite,
métis, évolués, immigration, coopérations autochtones, commission du Sénat et de la
Chambre pour les colonies, politique linguistique dans la colonie, FBEI, enseignement
(dans la colonie, École coloniale à Bruxelles, Lovanium, commission d’homologation,
Centre Universitaire Congolais de Louvain), Loterie coloniale, tourisme, Confédération
générale des syndiqués du Congo belge, Caisse Coloniale des pensions et allocations
familiales pour employés, affaire Dr. Toussaint (syndicat unique pour les Congolais),
Ruanda-Urundi (notamment partis politiques), télégraphe et téléphone, électricité,
SABENA, Radio Congo belge, Commission de la main-d’œuvre et du Travail indigènes,
Caisse d’Épargne du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Caisse Coloniale des Pensions
et Allocations Familiales pour Employés, Commission de la main-d’œuvre et du Travail
indigènes, Comité Ministériel de Coordination Économique (documents concernant
le Congo belge), Foire Internationale de Flandre, Journées Internationales Africaines,
Jeunesse ouvrière chrétienne, Comité permanent de la Protection pour les Indigènes,
communisme, cartes régionales, commissions et sous-commissions coloniales du CVP,
convention Vatican et Congo belge, missions et missionnaires, service de renseignements
gouvernement général, indépendance (notamment période préélectorale, élections,
évolution politique, relation Belgique-Congo, Conférence de la Table Ronde, ABAKO,
rapports séances de la Chambre, Commission parlementaire chargée d’enquêter sur les
événements qui se sont déroulés en janvier 1959 à Léopoldville, émeutes, politiciens
congolais, Lumumba, sécession Katangaise), Association belge pour les Nations Unies,
Ligue belge pour la Défense des Droits de l’Homme, Commission coloniale, Office des
Cités Africains, FOREAMI, mutualités, ARSOM (1947-1955, 1960-1961).
mots-clés : Ministre des Colonies, Ministère des Colonies, administration, finances,
enseignement, Force publique, Sureté de l’État, Justice, ville, politique, nationalisme
flamand, économie, Plan décennal, législation, populations locales, diamant, uranium,
banque, Ruanda-Urundi, Kivu, commerce, agriculture, ivoire, café, coton, syndicalisme,
militaire, infrastructures, voyages, urbanisation, langue, logement, Eurafricains, évolués,
migration, université, loterie, tourisme, pensions, télégraphie, téléphonie, électricité,
aviation, radio, jeunesse, communisme, cartes, catholicisme, Vatican, gouvernement
général, indépendance, élections, conférence de la Table Ronde, partis politiques,
contrôle parlementaire, révolte, hommes politiques, Katanga, ONU, droits de l’homme,
sécurité sociale
conditions de consultation : Le fonds d’archives est consultable moyennant
l’autorisation des déposants.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief Andries Dequae (ministre
des Colonies) 16 augustus 1950 – 12 april 1954, Louvain, KADOC, [1992] (onuitgegeven
plaatsingslijst).
sources complémentaires : AET : Archives Pierre Dechamps.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Raeymaecker Louis
autre(s) nom(s) : Monseigneur De Raeymaecker
période d’existence : 1895-1970
histoire : Louis De Raeymaecker nait le 18 novembre 1896 à Rhode-Saint-Pierre (Belgique).
Le 22 septembre 1923, il est ordonné prêtre et il obtient le titre de docteur en philosophie et
théologie quatre ans plus tard. En 1934, il est nommé maitre de conférences à la Faculté de
philosophie et lettres de l’Université de Louvain, et chargé de cours dès l’année suivante.
De 1936 à 1948, il est président du Séminaire Léon XIII puis devient président de l’Institut
supérieur de philosophie. En 1949, la prélature romaine lui est accordée. Outre ses activités
de professeur, Louis De Raeymaecker est également impliqué dans l’administration de
l’université. En 1950, il est nommé membre du Conseil général de l’Université et de 1954 à
1960, il est membre du Conseil d’administration de l’Université Lovanium. En 1957, il est
conseiller près du recteur puis conseiller directeur général des études et de la recherche en
1960. À la suite de la réforme de la structure universitaire en 1962, il est nommé pro-recteur
de la section flamande. Il obtient l’éméritat en 1960 et décède à Louvain le 25 février 1970.
bibliographie : Koumans I., Inventaire du fonds Mrg de Raeymaeker, inventaire non
publié, Louvain-la-Neuve, Archives de l’UCL, 1986.
Fonds d’archives

référence : BE UCL A4006 FI 110
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Papiers Mgr de Raeymaeker (1895-1970)
dates : 1952-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 20 nos/79 nos
contenu : Documents relatifs à l’Université Lovanium : Membre du Conseil
d’administration (Ordres du jour, p-v, correspondance, rapports du trésorier, 19541960), Membre de la Commission consultative de la faculté de philosophie et lettres
(Ordres du jour, Procès-verbaux, Correspondance, 1952-1959), Revue Nouvelles brèves,
informations relatives à la vie à Lovanium (1955-1960), Correspondance 1954-1958 ;
Documents relatifs à sa fonction de représentant d’une des quatre universités
belges au Conseil supérieur de l’enseignement créé par le Ministère des Colonies :
Généralités. Correspondance personnelle 1953-1960 (Liste des membres, déclarations
de créance), Travaux du conseil. Réunion de travail 1954-1960 (Ordre du jour et
convocations, procès-verbaux des réunions, Rapports généraux sur les sessions, Avis
émis par le Conseil), Documents de séance. Notes de travail 1955-1960 (École coloniale,
programme des cours, enseignement libre, jury central, universités), Membre de la
Commission interuniversitaire du Conseil (1959-1960) (comparaison des programmes
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universitaires Élisabethville, Lovanium, universités belges, Rapport sur les institutions
scientifiques du Congo, Correspondance et documents divers relatifs à la Commission).
mots-clés : Université, enseignement, science
instrument(s) de recherche : Koumans I., Inventaire du fonds Mrg de Raeymaeker,
inventaire non publié, Louvain-la-Neuve, Archives de l’UCL, 1986.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Renesse Breidbach (famille)
période d’existence : 1151-…
histoire : La famille de Renesse-Breidbach est une ancienne famille noble. Maximilien de
Renesse-Breidbach est président du Conseil d’administration de la Compagnie nationale
du Kivu (CNKi) qui étend ses activités autour du lac Kivu et par extension à l’Est du
Congo. Sa fille, Claire de Renesse-Breidbach, épouse le comte Ernest d’Ursel. Un autre
membre de la famille, Hélène Joséphine dite « Heidebloemke » (1906-1998), comtesse
de Renesse, entre au couvent chez les Sœurs de la Charité de Salzinnes sous le nom de
Marie du Sauveur et travaille dans une mission à Bandundu.
bibliographie : www.domeinderenesse.be
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 290
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de Renesse-Breidbach
dates : [1950-1959]
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no/99 nos – n.d./3,6 m.l.
contenu : Carnet de voyage de la comtesse de Renesse-Breidbach au Congo belge
(1950-1959).
mots-clés : voyages
instrument(s) de recherche : Relevé sommaire des archives de Renesse-Breidbach,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche
à tirage limité, n°130), 1993.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Ryck Maurice Martin
période d’existence : ca 1900-ca 1965
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histoire : De Ryck étudie à l’Université coloniale d’Anvers. Dans le cadre de la circulaire
du ministre Franck en 1920 concernant l’adaptation des structures administratives aux
réalités ethniques, De Ryck, en tant que stagiaire puis comme administrateur de territoire
à Bondombe, effectue ses premières enquêtes ethnologiques. Entre 1928 et 1930, il est à
Boende comme chef du service des Affaires indigènes et main-d’œuvre (AIMO). Il y réalise
des enquêtes dans les groupements voisins en vue de la réorganisation des chefferies. En
1935, à Boende, il est assistant du commissaire de district et continue ses enquêtes. De 1939
à 1947, il est à Costermanville en tant que commissaire de district au Kivu. Il rapportera
des documents de l’ancienne Province orientale qui inclut le Kivu jusqu’en 1933. Il occupa
également la fonction de commissaire provincial au Ruanda-Urundi (1947-1952). En 1953,
il est nommé gouverneur de la province de l’Équateur. En vue de la publication d’une
histoire de cette province, il se constitue une grande collection de copies des enquêtes
ethnographiques des années 1920-1950. Il lancera lui-même en 1953-1954, une enquête
historique centrée sur les événements des débuts de la colonisation. Il décède vers 1965.
bibliographie : Vinck H., « Les papiers De Ryck. Documents pour l’étude de l’époque
coloniale au Zaïre », dans History in Africa, vol. 21, 1994 ; Van Grieken-Taverniers M.,
Guide des Archives africaines du Ministère des Affaires africaines, 1885-1962, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement,
1981, p. 41.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (92. Papiers De Ryck)
dates : 1888-1954
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 1,10 m.l.
historique de la conservation : Le gouverneur de la province de l’Équateur,
M. De Ryck, réunit en 1954-1955 des copies (et quelques originaux) d’archives conservées
dans les bureaux des districts et des territoires. Toute sa documentation est confiée aux
Archives africaines par sa femme en avril 1965.
contenu : Documents divers relatifs au Congo belge : Liste du personnel européen
sous l’État indépendant du Congo (1888-1904) ; Liste de circulaires, instructions et divers
(1895-1902) ; Liste de personnel et circulaires concernant la Force publique (1895-1903) ;
Coupures de presse sur divers thèmes, avec nombreuses biographies (1924-1952) ;
La réorganisation judiciaire au Ruanda-Urundi, mission de visite du Gouverneur du
Ruanda-Urundi, les chefs et sous-chefs, etc. (1949-1952) ; Documents relatifs aux
districts, territoires et circonscriptions indigènes de la province de l’Équateur :
Généralités : Instructions générales aux chefs de région et de circonscriptions indigènes,
correspondance (1954) ; Districts : District de l’Équateur (territoire de Basankusu,
territoire de Bolomba (secteur Gombe), territoire de Coquihatville, territoire Ingende),
District de Mongala (Territoire de Bongandanga, territoire de Bumba) ; District de la
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Tshuapa : Territoire de Befale, territoire de Boende, territoire de Bokungu, territoire de
Djolu, territoire de Monkoto, territoire de Bomboma. [Il s’agit d’enquêtes, de rapports
d’administrateurs, de notes concernant l’histoire, l’ethnographie et l’administration des
districts, secteurs, chefferies].
mots-clés : Districts, territoires, administration, histoire, ethnographie, justice,
personnel, Force publique, populations locales
instrument(s) de recherche : Van Grieken M., Inventaire des papiers De Ryck,
inventaire non publié A 25/92, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur, 1965.
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Rop Albert
période d’existence : Pas d’informations
histoire : Albert De Rop est missionnaire au vicariat apostolique de Basankusu, mission
de Mill-Hill (district de la Lulonga, Haut-Congo).
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 22
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0209
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Albert De Rop
dates : 1936-1950
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,45 m.l.
contenu : Documents de B. Heijboer : enquêtes sur les chefferies du vicariat de
Basankusu (données démographiques, recensement, dénatalité, tableaux synoptiques de
populations telles que les Ngombe du district de Tshuapa dans les années 1940-1950) ;
Documents de S. Krijgsman (également missionnaire de Mill Hill à Bokenda) : Cartes
géographiques de la région, rapports d’enquêtes sur les chefferies de Basankusu rédigés
par G. Sand, administrateur territorial principal (1936) et par d’autres administrateurs
(Verhulst, Deprets, etc.), études ethnographiques sur les Ngombe.
mots-clés : Cartes, missions, chefs coutumiers, population autochone, démographie,
administration, chefferies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Rossi Amedeo
période d’existence : 1870-1941
histoire : Amedeo de Rossi nait à Rome (Italie) le 1er mars 1870. En novembre 1890,
il s’engage au 12e régiment des bersaglieri. Il prend part à la campagne gréco-turque de
1897-1898 en tant que lieutenant. Admis au service de l’État indépendant du Congo en
qualité de premier sergent de la Force publique, il embarque pour le Congo en novembre
1899. Après trois mois passés au camp d’Umangi, il devient adjoint au chef de poste de
Moenge dans les Bangala en juin 1900 puis adjoint au commandant du camp d’Irebu
en octobre de la même année. En mars 1901, il est nommé sous-lieutenant et passe au
district de l’Équateur avec ce grade. Il reste en fonction jusqu’en mai 1903 puis rentre
en congé en Europe pour cause de maladie. Il est nommé lieutenant et repart d’Anvers
en mars 1904 à destination du district de l’Équateur. De janvier 1905 à 1906, il y commande
la compagnie de la Force publique. En janvier 1907, il est nommé capitaine peu avant de
partir en congé. En octobre de la même année, il revient au Congo pour un troisième
terme. Il est affecté au district de l’Ubangi et s’occupe du poste de Yakoma pendant deux
ans, avant de succéder au commissaire de district en mars 1909. En tant que commissaire,
il traite de questions de politique internationale avec les Français. Rentré en Europe
en janvier 1911, de Rossi repart pour le Congo en novembre suivant. En janvier 1912, le
grade de capitaine-commandant lui est octroyé. De décembre 1914 à décembre 1915, il
est, au camp de Lisala, chargé de la formation des recrues pour le front de l’Est. Après un
congé en Europe durant le premier semestre de 1916, Amedeo de Rossi regagne le Congo
où il reste en service dans la province de Stanleyville jusqu’en 1920. La même année, il
repart pour un cinquième terme et achève sa carrière coloniale en mars 1926. Il meurt à
Bruxelles le 14 février 1941.
bibliographie : Coosemans M., « Rossi (de) (Amedéo-Filiberto-Giovanni) », dans
Biographie coloniale belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958,
col. 710-711 ; Tribune congolaise, le 11 novembre 1911.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0206
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Amedeo de Rossi
dates : 1909-1921
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de Mme Amadeo de Rossi en 1973.
contenu : Correspondances au sujet de l’affaire Simon Kimbangu (1921) ainsi que de
la grève du Chemin de fer du Congo (Matadi-Léopoldville) ; Traduction de l’histoire
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de « L’apparition du prophète Kimbangu » relatée par sa mère ; L’arrêt du jugement
de Kimbangu à Thysville (1921) ; Papiers administratifs, nominations (dès 1909) et
demande de naturalisation belge de de Rossi.
mots-clés : Kimbanguisme, chemins de fer, administration, sectes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Eudore De Donder.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Derscheid Jean-Marie
période d’existence : 1901-1944
histoire : Jean-Marie Derscheid nait à Sterrebeek le 19 mai 1901. Il appartient à une
famille de pionniers coloniaux. Son oncle, le capitaine Eugène Derscheid, a notamment
pris part à l’expédition Bia-Francqui. Jean-Marie Derscheid devient docteur en Sciences
naturelles de l’Université libre de Bruxelles en 1922. En 1925, il remplace temporairement
le professeur Schouteden au Musée royal du Congo à Tervuren alors que celui-ci est en
mission en Afrique. Le 21 avril 1925, le roi Albert Ier signe le décret créant le Parc national
Albert. En 1926, Derscheid prend part à la première mission d’étude et d’organisation
du Parc. L’explorateur américain C. Akeley, directeur de la mission, meurt inopinément
en novembre 1926. C’est donc Jean-Marie Derscheid, alors à peine âgé de 25 ans, qui
reprend la direction de l’expédition. Il procède à l’exploration des volcans de la région
et étudie les gorilles. La malaria le force à rentrer en Europe en 1927. En février 1929, il
est nommé professeur de biologie à l’Institut universitaire des territoires d’outre-mer et
quelques mois plus tard il devient Secrétaire général du Parc national Albert. En 1930 et
1931, il dirige la deuxième et la troisième mission d’étude et d’organisation du Parc Albert.
En 1932, il y organise la visite du roi Albert qui se déroule en mars de cette année-là. En
1940, Jean-Marie Derscheid rejoint son unité puis est évacué en France et démobilisé.
Il revient en Belgique en août 1940 et rejoint la résistance. Il est arrêté par la Gestapo
en octobre 1941. Condamné à mort à Berlin en janvier 1944, il est décapité à la prison de
Brandebourg le 13 mars.
bibliographie : Laude N., « Derscheid ( Jean-marie) », dans Biographie coloniale belge,
t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1958, col. 238-242.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0297
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean-Marie Derscheid
dates : 1927-1935
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : 2 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de J. P. Derscheid en 2000.
contenu : Notes sur l’histoire et le statut politique des provinces et territoires de
la Région des Grands Lacs (surtout Ruanda et Burundi) (16e siècle -1934) ; Notes
historiques sur les royaumes et l’histoire générale de la Région des Grands Lacs ; Cartes
illustrées à la main représentant le statut politique des provinces, dressées entre 1929
et 1934 par Derscheid ou des administrateurs territoriaux ; Fiches bibliographiques,
biographiques, historiques et ethnographiques relatives à l’étude de la Région des Grands
Lacs ; Correspondance concernant l’étude des populations du Ruanda-Urundi et de
leurs territoires échangée entre Derscheid et des administrateurs territoriaux, d’anciens
résidents de la Région des Grands Lacs, etc. (1930-1935).
mots-clés : Ruanda-Urundi, Ruanda, Urundi, ethnographie, cartes, administration,
histoire, provinces, politique, populations locales, territoires
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Institut des parcs nationaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Fonds
Alphonse Cabra.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Derungs Maurice
période d’existence : 1911- ?
histoire : Maurice Derungs nait le 5 mai 1911. Il est commissaire de police à Léopoldville
dans les années 1950.
bibliographie : Papiers Maurice Derungs, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères,
s.d. (inventaire non publié A25/78).
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (78. Papieren Maurice Derungs)
dates : ca 1950-1955
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 7 nos – ca 0,1 m.l.
contenu : Coupures de presse, notes sur le clan Nlaza, chefferie Gombe Matadi,
histoire du quartier Léo à Léopoldville, généalogie chef Ngaliema (1954 et s.d.).
mots-clés : Congo belge, chefferies, populations locales, ethnographie
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instrument(s) de recherche : Papiers Maurice Derungs, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/78).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Sadeleer Louis
période d’existence : 1852-1924.
histoire : Louis de Sadeleer étudie le droit à l’Université de Louvain et y obtient un
doctorat. Il est élu, en 1877, conseiller communal et un an plus tard conseiller provincial
en Flandre orientale. Il devient député de l’arrondissement d’Alost en 1882 et le reste
jusqu’en 1912. De 1900 à 1901, il est président de la Chambre, qu’il quitte en 1912 pour
siéger au Sénat. À la veille de la Première Guerre mondiale, de Sadeleer est mandaté par
le roi Albert Ier à participer à un tribunal qui doit régler les litiges entre la République
d’Haïti et les habitants allemands de l’île. Un an plus tard, en 1914, il est nommé juge en
second d’un tribunal chargé d’examiner les plaintes françaises concernant Haïti. Durant
la Première Guerre mondiale, de Sadeleer est invité par le roi Albert Ier à faire partie d’une
mission spéciale auprès du Président des États-Unis d’Amérique. Il y séjournera comme
représentant du gouvernement belge jusqu’à la fin de la guerre. De Sadeleer est ministre
d’État à partir de 1912.
bibliographie : D’Hoore M., « Louis de Sadeleer », dans Archives de particuliers
relatives à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Guides,
n°40), 1998, p. 229-231 ; Van Molle P., « Louis de Sadeleer », dans Le Parlement belge,
Ledeberg-Gand, Erasme, 1969, p. 108-109.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 163
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Louis de Sadeleer, ministre d’État
dates : 1901-1908
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/56 nos – n.d./ca 0,5 m.l.
contenu : Documents concernant la reprise de l’État indépendant du Congo par les
autorités belges (Commission des XVII, documents parlementaires, carte politique de
l’État indépendant du Congo, journaux de janvier 1908) (1901-1908).
mots-clés : Reprise de l’État indépendant du Congo, politique, presse
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur microfilm.
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instrument(s) de recherche : Wellens R., Inventaire des papiers Louis de Sadeleer,
ministre d’État, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaire,
n°I 220/06), 1980.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Sagers Jean-Philippe
autre(s) nom(s) : De Sagers Jean
période d’existence : 1870-1935
histoire : Jean De Sagers nait à Bruxelles le 24 février 1870. Il part pour l’État indépendant
du Congo en décembre 1893 avec le grade de sergent de la Force publique. À son arrivée, il
est désigné pour le Lualaba et détaché comme adjoint à Gandu sur le Lomami pour aider
Augustin dans sa tâche. De Sagers vient d’être nommé 1er sergent quand éclate la révolte
des Batetela de Luluabourg en juillet 1895. Les troupes de l’État sont attaquées le 17 août.
Augustin et Franken sont tués. Jean de Sagers échappe au massacre et est recueilli par le
chef Lupungu avec lequel il organise la résistance en attendant l’arrivée de renforts. Ceux-ci
parviennent sur les lieux en septembre mais sont malmenés par l’ennemi. Il faut attendre
le 18 septembre et l’arrivée de Lothaire pour que les combats tournent à l’avantage de
l’État indépendant du Congo. C’est après une rude bataille que le calme revient dans la
région le 7 novembre. Jean De Sagers est nommé sous-lieutenant le 25 mai 1896 et rentre
en Belgique en mars 1897. C’est l’année de l’Exposition coloniale à Tervuren et De Sagers
est chargé de commander le détachement congolais qui figure à cette exposition. Il repart
en Afrique en février 1898 et est désigné pour le Luluaba-Kasaï. Il est nommé lieutenant
en juin de la même année et participe à l’expédition de la Haute-Lukenie sous les ordres
du commandant Van Bredael. Il fonde le poste de Basongo et en prend le commandement.
Rentré en Belgique en mai 1901 avec le grade de capitaine, il repart en 1903 pour la région
des Batetela au Luluaba-Kasaï. Il est chargé d’organiser le Domaine de la Couronne et
de fonder les postes de Kataka-Kombe et de Loto. Nommé chef de secteur de 1re classe
en février 1904, il reprend le territoire de Bena-Kamba et l’administre pendant quatre
années. Il rentre en congé en juillet 1907 et repart au Congo en novembre 1909, de nouveau
désigné pour le Domaine de la Couronne. Au cours de ce terme il est appelé à Lusambo
pour y fonder la Nouvelle Compagnie du Kasaï. Il rentre définitivement en Belgique
en février 1913 et meurt le 23 juin 1935.
bibliographie : Coosemans M., « Sagers (De)( Jean-Philippe-Édouard) », dans
Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 763-764 ;
Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, avril 1933, p. 16-17.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0350
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean De Sagers
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dates : 1897-1952
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Roland Vander
Eecken (Bruxelles) en 2004.
contenu : Documents relatifs à la carrière de Jean De Sagers : Nominations et
promotions (1897-1909), procès-verbaux de remise-reprise du secteur de la LukenieTshuapa, liste des membres du Cercle des compagnons d’armes des campagnes menées
contre ceux qui sont décrits ccomme étant « arabes », « madhiste » et « batetela »,
lettres à ses supérieurs et ses collègues (chef de district, 1904-1913), lettres relatives à ses
activités de chef comptable du Comité national de secours et d’alimentation (1920),
certificat médical, procès-verbal d’expertise pour incendie, suppression d’emploi par
arrêt ministériel ; Publication(s) : Photocopies du « Bulletin mensuel de l’Association
des vétérans coloniaux » (avril 1933 et juillet 1935) comportant une notice biographique
de Jean De Sagers ; photocopies de « La Force publique de sa naissance à 1914.
Participation des militaires à l’histoire des premières années du Congo » (Institut
royal colonial belge, 1952), photocopies des différentes parties de la série « L’histoire
du Congo belge » parues dans la presse belge (s.d.) ; Photographies : CD-Rom avec
photographies de Jean de Sagers.
mots-clés : Photographies, administration, fonctionnaires
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Charles Van Bredael.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Deschamps Pierre
période d’existence : 1921-2008
histoire : Né à Schaerbeek (Belgique) le 5 mai 1921, Pierre Deschamps effectue des études
supérieures à l’Université catholique de Louvain (docteur en droit et licencié en sciences
politiques et diplomatiques). Après une brève carrière au barreau et dans l’organisation
judiciaire (avocat au barreau de Tournai en 1943, juge de paix suppléant en 1950, avocat
honoraire en 1952), il décide de se consacrer entièrement à sa carrière politique. Membre
du Parti social-chrétien (PSC) depuis 1946, il exercera différents mandats tant sur le plan
local (conseiller communal et échevin à Ellezelles à différentes reprises entre 1946 et 1994),
national (sénateur provincial du Hainaut 1971-1977, membre du Conseil régional wallon
provisoire 1974-1977, membre du Conseil régional wallon 1980-1981, membre du Conseil
culturel de la Communauté française 1971-1981, membre de la Chambre des représentants
1977-1981) qu’européen (membre du Parlement européen puis député européen 1974-1984).
Figure éminente de différents cabinets ministériels, il participe à l’élaboration de la
politique belge au Congo pendant environ dix ans. En effet, en 1948, Pierre Deschamps
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obtient un poste d’attaché de cabinet, puis de secrétaire de cabinet auprès des ministres
des Colonies Pierre Wigny et André Dequae. Il est chargé en particulier des problèmes
économiques et financiers et participe à l’élaboration du Plan décennal de développement
économique et social du Congo belge. Il est par ailleurs responsable au Cabinet des études
conduisant à la création de la Banque centrale du Congo belge et du Ruanda Urundi et
de la Caisse d’épargne du Congo belge et du Ruanda Urundi, dont il est administrateur
de 1951 à 1962. Il est également administrateur de sociétés de production d’électricité au
Congo belge, telles que la Sydelco ou la Sydelkir. Ensuite, pendant quatre ans, de 1954 à
1958, Pierre Deschamps quitte la fonction publique et devient secrétaire général dans les
affaires, au bénéfice de l’entreprise d’État dénommée La Cominière (Société commerciale
et minière du Congo).
Il retrouve la politique nationale ainsi que Pierre Wigny en 1958, lorsqu’il obtient le
poste de chef de cabinet adjoint du nouveau ministre des Affaires étrangères. Il est alors
amené à intervenir sur des dossiers très sensibles, en particulier celui de l’indépendance
du Congo belge. Ce dossier va constituer son travail principal durant les trois ans au sein
de ce cabinet, à côté de la supervision des différentes ambassades de la Belgique dans le
monde. En tant que chargé des problèmes africains et de la coopération au développement,
il fait régulièrement partie des délégations belges lors des déplacements à l’étranger. En
1961, il passe du Ministère des Affaires étrangères à celui du Commerce extérieur avec,
à sa tête, Maurice Brasseur. À ce titre, il se voit chargé des problèmes de la coopération
au développement. Depuis 1959 et jusqu’à 1964, il représente le gouvernement belge aux
réunions du Comité d’aide au développement (DAC) et de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE). En mai 1965, il retourne au Cabinet de
Pierre Wigny, devenu ministre de la Justice. Trois ans plus tard, en mai 1968, il est affecté
au Cabinet de Jean-Charles Snoy et d’Oppuers, ministre des Finances. Après les élections
législatives et provinciales de 1971, il cesse son travail au sein des cabinets ministériels.
Par la suite, son parcours européen lui permettra de jouer un rôle central en tant que
membre de la Commission du développement et de la coopération. Dès 1975, il en devient
le premier vice-président. Son travail se concentre sur le soutien de l’économie à l’échelle
mondiale, et il participe à de nombreuses négociations avec des représentants étrangers. Il
est membre de la délégation à la conférence parlementaire de l’association entre la CEE et
les États africains et malgache associés (EAMA) et organise les réunions préparatoires à la
convention de Lomé du 28 février 1975. Il est nommé président de la commission paritaire
de cette convention, et reçoit le surnom « l’Homme de Lomé ». En 1977, il accède à la
vice-présidence du Parlement. Le 14 mars 1978, il en devient le premier vice-président et
le restera durant un an. Il décède à Ellezelles le 26 mars 2008.
bibliographie : Desmaele B. et Hiegel Q., Inventaire des archives de Pierre Deschamps
(1945-1995), Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Tournai. Inventaires, 38), 2018.
Fonds d’archives

référence : BE AET 527 348
institution de conservation : Archives de l’État à Tournai
intitulé : Archives Pierre Deschamps
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dates : 1945-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 192 nos/661 nos – n.d./ca 10,80 m.l.
contenu : Les archives de Pierre Deschamps donnent une vision sur la politique
belge au Congo pendant environ dix ans. Les questions abordées sont majoritairement économiques, avec la mise en place et le suivi de structures ayant pour but le
développement du pays : électricité, transports, services bancaires, aides sociales,
habitat. De nombreux dossiers relatifs au personnel belge dans la colonie sont présents,
ils se développent particulièrement à la suite de l’indépendance et avec les crises qui
en découlent. Cette période est méthodiquement documentée avec des dossiers de
correspondance permettant le suivi au jour le jour de la situation, auxquels s’ajoutent
divers rapports concernant l’intervention des forces de l’ONU, le conflit avec le Katanga
et la poursuite des relations diplomatiques entre la Belgique et le Congo. Au sein du
fonds d’archives, signalons :
A. Généralités : dont publications diverses relatives au Congo : La question du Congo
(Discours de M. Renkin ministre de la justice prononcé le 25 avril 1908 à la Chambre
des représentants), Nos missionnaires et leurs ennemis : réponse des pères de familles belges
au F. Vandervelde (Charles et Louis Beyaert, 1912).
B. Attaché et secrétaire de cabinet au Ministère des Colonies (1948-1954).
1. Généralités : dont dossiers concernant le Centre d’expansion économique et
coloniale du Tournaisis et l’Amicale belge des coloniaux et anciens coloniaux de
Tournai et du Tournaisis, Office des magasins généraux des colonies (OMAG)
(1945-1948), Fonds du bien-être indigène (FBI), Fonds colonial des Invalidités
(FCI), création et gestion de l’Office des centres extra-coutumiers et des cités
indigènes (OCI), assistance et foyers sociaux au Congo, organismes parastataux et
leur personnel, collecte de fonds via la vente de timbres au Congo organisée par la
Croix-Rouge de Belgique, intervention économique de la Belgique au Congo belge
et au Katanga, rapports de mission de l’architecte Jean Gilson établi pour le groupe
Alpha (L’urbanisme au Congo belge, Costermansville : plan directeur, Stanleyville : plan
directeur, Usumbura : plan directeur) (1950), colons et Société de crédit au colonat,
travail effectué par le pharmacien-chef de service H. Van Nieuwenborgh, Banque du
Congo belge et du Ruanda-Urundi, contrôle des changes au Congo belge, rapports
adressés à l’administrateur général des Colonies et traitant des activités des différentes
directions au cours de l’année 1952, travailleurs d’entreprises du Congo belge et
allocations familiales, personnel de l’Office des cités africaines, Caisse d’épargne
du Congo belge et du Ruanda Urundi, Institut belge d’Afrique, aspects financiers
de l’enseignement au Congo belge ; 2. Affaires internes du Ministère (1949-1950) :
correspondance privée du ministre, départ de Pierre Wigny du Ministère des
Colonies ; 3. Voyages diplomatiques au Congo belge : voyage du prince-régent au
Congo belge et au Ruanda-Urundi 29 juin au 12 août 1947, voyage au Congo et au
Ruanda-Urundi du ministre Pierre Wigny accompagné de Pierre Deschamps du
8 juillet au 5 août 1952 ; 4. Plan décennal pour le développement économique et
social du Congo belge (1948-1954) : projet de rapport, programme et objectifs,
analyse par la sous-commission « Plan décennal » du Parti social-chrétien, situation
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budgétaire, notes de synthèse, activités menées par les administrations au Congo
belge dans le cadre du déploiement du Plan décennal, création d’un Collège des
délégués, projet de loi autorisant le ministre à exécuter sur ressources extraordinaires
un plan décennal pour le développement économique et social du Congo belge,
salaires des populations indigènes au Congo belge liés aux objectifs et modalités
de mise en œuvre du plan décennal, Ligue des familles nombreuses de Belgique ;
5. Réseau électrique du Congo belge (1949-1955) : syndicats pour le développement
de l’électrification (Bas-Congo Sydelco, Kivu et Ruanda-Urundi Sydelkir), rapport
de la Commission nationale pour l’étude d’un nouveau statut de l’électricité, Société
des Forces hydro-électriques du Bas-Congo, Conseil de l’électricité du Bas-Congo,
Forces hydro-électriques de Sanga, Agricor ; 6. Transports (1950-1953) : Office des
transports au Congo (Otraco), création et gestion de l’Office d’exploitation des
transports coloniaux, emprunt à la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement (BIRD) au profit de l’Otraco, rapport annuel relatif à l’activité
1952 du service social de l’Otraco à Léopoldville, commande de gyrobus au profit
des transports en commun à Léopoldville, aménagement d’un aérodrome au Kivu ;
7. Documentation : carte, publications et ouvrages divers concernant les divisions
territoriales et les localités, les droits des coloniaux, l’emploi, les accidents du travail
et les maladies professionnelles, l’agriculture, l’électricité, les chantiers navals.
C. Chef de cabinet adjoint au Ministère des Affaires étrangères (1958-1961).
1. Commission économique pour l’Afrique (CEA) ; 2. Aide aux pays en voie de
développement ; 3. Supervision de l’action des Ambassades belges à l’étranger ;
4. Affaires congolaises : a. Travaux menés par le Ministère avant l’indépendance :
photographies des nouvelles cités du Congo belge et du Ruanda-Urundi, reclassement
des anciens coloniaux au sein de pays en voie de développement dans le cadre de
l’assistance technique, enseignement au Congo belge et position de la 8e direction
générale, conversation de Lisbonne des 28-30 juillet 1958 sur le thème du Congo
belge, photographies de l’action gouvernementale au Congo belge (école de Nidjili et
ministre Maurice Van Hemelrijck en particulier), bilan des échanges de la conférence
belgo-congolaise économique, financière et sociale tenue à Bruxelles du 26 avril au
16 mai 1960 ; b. Négociations vers l’indépendance du Congo et du Ruanda-Urundi :
entretiens entre diplomates français et belges abordant la problématique de la gestion
future de l’Afrique noire, lois régissant le futur Congo indépendant, ainsi qu’aux
libertés qu’elles peuvent garantir, fondements démocratiques régissant le futur
Ruanda-Urundi indépendant, évolution hebdomadaire de la situation au Congo belge
et au Ruanda-Urundi, projet de livre blanc portant sur la situation congolaise, Bulletin
d’information n°19, rapport au ministre des Colonies du Groupe de travail pour l’étude
du problème politique au Congo, photographies relatives au conflit Lulua – Baluba au
Congo, dossier relatif au mois de janvier 1959 (photographies, rapports du Ministère
du Congo belge, notes et circulaires ministérielles, brochure, coupures de presse,
rapport de groupes de travail pour les problèmes au Ruanda Urundi et au Congo
belge, rapport d’enquête de la commission parlementaire), Traité général d’amitié,
d’assistance et de coopération signé par le Royaume de Belgique avec la République
du Congo, indépendance du Congo belge et extradition des citoyens belges, défense
des positions belges par le ministre Wigny devant l’assemblée de l’ONU en juillet
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1960, remerciements relatifs aux interventions de Pierre Wigny à l’ONU à propos du
Congo belge, potentielle aide financière européenne à la suite de l’indépendance du
Congo, projet industriel belge à Inga ; c. Intervention militaire au Congo et conflit
international : conférence de presse tenue par M. Merchies portant sur les crimes commis
au Congo, activité de Pierre Deschamps dans la situation militaire et économique au
Congo en juillet 1960, coupures de presse, position de l’URSS vis-à-vis de la situation
au Congo en juillet 1960, rapatriement des fonctionnaires belges au Congo (notes
ministérielles, correspondance), conflits entre Belgique et Congo sur la question de
l’indépendance, résolution du conseil de sécurité de l’ONU du 9 août 1960, évolution
de la situation au Congo après l’indépendance entraînant le rapatriement des citoyens
belges, événements au Congo après l’indépendance, besoins en personnel et agents sur
le terrain au Congo après l’intervention de l’ONU, conflit entre l’ONU et la Belgique
autour de l’intervention de l’ONU au Congo, collaboration internationale et visite du
ministre Schweyen aux USA par rapport au dossier congolais, visite d’une délégation
belge aux États-Unis autour de la question congolaise, action du ministre des Affaires
étrangères Pierre Wigny dans le dossier congolais, note concernant la réorganisation
des Ministères à la suite de l’indépendance du Congo belge ; d. Poursuite des relations
avec le Congo indépendant : positions belges après l’indépendance du Congo et du
Katanga, propagande belge à l’étranger, travaux menés sur divers bâtiments au Congo
belge, Office des cités africaines et reclassement des experts belges après l’indépendance,
mission technique à Élisabethville, établissement d’une constitution propre au Congo,
correspondance de Pierre Deschamps sur des questions relatives au Congo, situation
politique au Congo de février à août 1961, aspects non militaires du « plan de Dix Ans »
de l’OTAN, statut des bases militaires belges au Congo après le départ des troupes
belges, création d’un corps autonome dans l’ancien Congo belge, tensions entre les
États-Unis et la Belgique à propos de la position à adopter, rapport de la Commission
des Nations Unies sur l’avenir du Ruanda-Urundi, rapatriement de citoyens belges au
Congo à la suite d’une crise entre le Katanga et l’ONU, situation politique au Rwanda
en 1963, situation au Congo après l’indépendance ; e. Publications diverses relatives
aux affaires congolaises : énergie hydro-électrique, Inga, voyage au Congo, croissance
économique, Table ronde, etc. ; 5. Affaires relatives à des demandes de sociétés ou de
particuliers : demandes d’intervention du ministre ou chef de cabinet des Affaires
étrangères dans des affaires individuelles de nomination, de promotion et de soutien
à des sociétés (1954-1961), activités de Pierre Wigny sur divers sujets (notamment sur
des interventions à titre privé et sur la politique belge au Congo) ; 6. Affaires diverses :
visite de travail à Léopoldville de Paul-Henri Spaak en mars 1964.
D. Administrateur de la Caisse d’Épargne du Congo belge et du Ruanda-Urundi
(1950-1962) : création, procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration,
personnel, activités, Banque centrale, Institut belge d’Afrique.
mots-clés : Congo, Ruanda-Urundi, politique coloniale, colons, électricité, transports,
banques, aides sociales, habitat, Table ronde, décolonisation, indépendance, planification,
assurance, militaires, ONU, aviation, agriculture
conditions de consultation : Fonds librement consultable à l’exception de
quelques dossiers classifiés.
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instrument(s) de recherche : Desmaele B. et Hiegel Q., Inventaire des archives
de Pierre Deschamps (1945-1995), Bruxelles, Archives de l’État (Inventaires Archives de
l’État à Tournai, 38), 2018.
sources complémentaires : AEA : Archives Charles-Ferdinand Nothomb ; AGR2 :
Archives du Cabinet Wigny ; AE – AA : Fonds d’archives divers en relation avec le
Ministère des Colonies (Cabinet du ministre André Dequae) ; AGR : Archives Pierre
Wigny ; UCL : Fonds Pierre Wigny ; MRAC : Fonds Pierre Wigny ; KADOC : Archives
du Centre d’Études et de Documentation pour les études politiques, économiques et
sociales du CVP-PSC [Archief Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies
(CEPESS) van de CVP] ; Archives André Dequae [Archief André Dequae].
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Bernard Desmaele
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Schepper L.
période d’existence : 20e siècle
histoire : De Schepper dirige le Bureau de centralisation des renseignements du Cabinet
du ministre des Affaires africaines.
bibliographie : Papiers De Schepper, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères,
s.d. inventaire non publié A25/55)
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (55. Papiers De Schepper)
dates : 1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 22 nos – ca 0,8 m.l.
contenu : Centralisation des informations au cabinet Minagena : informations à
la Force publique, maintien de l’ordre, Force publique, composition cabinet Ganshof,
gouvernement Lumumba, notes sur les pays africains, rapport des activités des membres
de l’Institut Solvay, coupures de presse (1960) ; Centralisation des informations
au cabinet du ministre des Affaires africaines par le Bureau de Centralisation des
Renseignements : informations sur l’Afrique en général, province Léopoldville, province
de l’Équateur, province de l’Est, Kivu, Katanga, Kasaï, Ruanda-Urundi, pays voisins
RDC, pays africains, journal des informations sur l’Afrique, classement, informations
du conseiller militaire au Ministère des Affaires africaines, Bulletin d’information sur
l’Afrique, panafricanisme, problèmes africains, Lumumba, Kashamura, renseignements
sur les événements de juillet-août 1960, cartes d’Afrique et du Congo belge (1960) ;
Documents divers : l’assistance technique militaire belge au Congo, Abako.
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mots-clés : Force publique, ordre public, politique, presse, provinces, Ruanda-Urundi,
militaire, cartes géographiques, indépendance, partis politiques
instrument(s) de recherche : Papiers De Schepper, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/55).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : de Schlippé Pierre
période d’existence : 1904-1960
histoire : Né à Bekassovo, près de Moscou et issu d’une famille allemande établie en
Russie en 1823, Pierre de Schlippé est ingénieur agronome de l’Université de Gembloux,
spécialiste des régions tropicales (1926). Il est engagé fin 1928 par la Compagnie de l’Uele
(plantations) où il fonde deux plantations modèles de café (robusta). Il crée un laboratoire
de phytotechnie appliquée et de sciences naturelles au Centre de recherches dans le
site forestier de Kurukwata. Spécialiste de l’économie agraire de la Province orientale,
il expérimente avec succès l’acclimatation de plantes vivrières et économiques pour les
besoins des populations rurales de la région, leur permettant de créer et de conserver
leur économie de marché. En 1948, il assume la direction de la station de recherche
agronomique de Yambio (Sud-Soudan) où il dirige des recherches en économie agraire
et en ethnologie des traditions culturelles des Zande dont il met pour la première fois en
évidence leurs systèmes culturaux complexes, adaptés aux divers écosystèmes végétaux,
par essence fragiles. Les résultats de ses recherches restent une référence scientifique
essentielle, notamment son ouvrage clé, « Shifting Cultivation in Africa. The Zande System
of Agriculture » (Londres, 1956). Après un séjour à Londres, il s’installe à Bruxelles fin
1955 où il est expert pour de nombreuses organisations (FAO, OCDE) et des universités
belges (CEMUBAC pour l’ULB) et internationales. Il décède à Paulis (Haut-Uele, Congo)
le 2 janvier 1960.
bibliographie : Frisque G.-E., « Schlippe (de) (Pierre) » dans Biographie des Belges d’OutreMer, Académie royale des sciences d’Outre-mer, t. IX, Bruxelles, 2015, col. 90-95 ; MRAC :
Section gestion des collections (Archives) : Fonds Pierre de Schlippe.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0351
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Pierre de Schlippé
dates : 1951-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,21 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par sa fille Nathalie
de Schlippe en 1998 et en 2001.
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contenu : Lettres de condoléances : Environ 80 lettres, télégrammes et cartes de
visites de condoléances de proches, de collaborateurs, et de tout l’entourage de Pierre
de Schlippé. Photographies : Photos prises pendant son séjour dans le Yambio, Soudan
Anglo-Égypte dans les années 1951-1952 ; Publication(s) : Texte dactylographié d’une
histoire illustrée par 16 photos et photos de dessins réalisés à la main. « Congo Tat »
de Ngadi Leonard, De Schlippe P., Méthodes de recherches quantitatives dans l’économie
rurale coutumière de l’Afrique centrale, Direction de l’Agriculture des forêts et de l’élevage du Ministère des Colonies Bruxelles, 1957, De Schlippe P., Enquête préliminaire
du système agricole des Barundi de la région Bututsi (Ruanda-Urundi), Bruxelles, 1957, De
Schlippe P., Hackbau in primiter Waldbranwirtschaft, ein grundlegendes Problem vieler
entwicklungsfähiger Völker, in Arbeitsgemeinschaft für Rationalisierung des Landes
Nordrhein-Westfalen, 34, 1957, De Schlippe P., « La révolte de l’Équateur », extrait
de Problèmes d’Afrique centrale, Bruxelles, n°35, 1957, De Schlippe P., « Le nomadisme
agricole. Son envergure. Ses remèdes. » Extrait des Annales de Gembloux (4e trimestre
de 1957), Gembloux, Duculot.
mots-clés : science, agriculture, plantations, campagne, photographies
langue et écriture : Français, russe, lingala, anglais
instrument de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Schryver August
période d’existence : 1898-1991
histoire : August Edmond De Schryver nait le 16 mai 1898 à Gand et grandit dans les milieux
bourgeois du chef-lieu de la province de Flandre orientale. Il est actif au parti catholique
dès 1921. En 1928, il devient parlementaire et le restera sans interruption jusqu’en juin 1965.
En pleine crise du régime parlementaire, de bouleversements économiques et de scandales
politico-financiers, A. De Schryver est nommé une première fois ministre le 13 mars 1935.
Il reçoit alors le portefeuille de l’Agriculture.
En 1959, à la demande Premier ministre G. Eyskens, il démissionne de sa fonction de
président des Nouvelles équipes internationales et accepte le poste de ministre du Congo
et du Ruanda-Urundi avec pour mission de gérer la décolonisation en Afrique centrale.
Le ministre d’État, alors âgé de 61 ans, n’ignore pas les difficultés de cette lourde tâche.
La Belgique a totalement négligé l’émancipation politique des Congolais et la formation
d’un cadre indigène. A. De Schryver le comprend lors d’un voyage privé en avril 1956. Il
faut attendre la mi-1958 pour assister à la mise en place d’une nouvelle politique visant
l’émancipation pour le Congo. Elle est soutenue par le précédent ministre des Colonies,
le ministre M. Van Hemelrijck, qui prévoit l’indépendance du Congo à moyen terme.
Confronté à la forte opposition des milieux coloniaux, ce dernier doit finalement démissionner début septembre 1959. De Schryver accélérera la politique « congolaise » de Van
Hemelrijck. Toutefois, son plan qui vise à raccourcir à cinq ans le délai pour l’indépendance
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est rejeté par les dirigeants congolais. De Schryver ne peut que céder à la revendication
d’une indépendance immédiate. La date de souveraineté ainsi que l’élaboration de la
constitution du nouvel État sont fixées à la Conférence de la Table ronde (janvier-février
1960), présidée par De Schryver. Les événements graves survenus après l’indépendance
(30 juin 1960) et l’intervention belge discréditent la Belgique au niveau international.
Début septembre 1960, Eyskens modifie son gouvernement et De Schryver disparait du
Conseil des Ministres. Il reste un député influent jusqu’aux élections de 1965. En juin de
cette année, il remplit encore la mission d’informateur qui aboutira à la formation du
gouvernement Harmel-Spinoy.
bibliographie : Kwanten G., Verhoogen J. et Vints L., Inventaris van het archief van
minister van Staat August E. De Schryver 1898-1991, Louvain, KADOC, 1993 (herwerkte en
aangevulde uitgave).
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (65. Papiers du ministre d’État A. De Schryver)
dates : 1958-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 5 nos – ca 0,2 m.l.
contenu : Groupe de travail étude des problèmes politiques au Congo belge,
Groupe de travail étude des problèmes politiques au Ruanda-Urundi, publications
Service de la Sureté du Congo belge, Commission d’enquête sur le comportement
de la Force publique après le 30 juin 1960, africanisation des cadres Force publique
(1958-1960).
mots-clés : Congo belge, indépendance, politique, Ruanda-Urundi, Force publique,
africanisation des cadres, Sureté de l’État
instrument(s) de recherche : Papiers Ministre d’État A. De Schryver, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/65).
sources complémentaires : AE – AA : Documents concernant l’indépendance
du Congo, Archives de la Force publique. Service du conseiller militaire, Archives des
cabinets du Ministère des Affaires africaines, Archives relatives à l’émancipation du
Ruanda-Urundi.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE KADOC 209
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives August-Edmond De Schryver [Archief August-Edmond De Schryver]
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dates : 1942-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./23 m.l.
contenu : Deuxième Guerre mondiale : mission aux États-Unis (correspondance
avec le Congo belge), ministre de l’Intérieur à Londres (correspondance avec A. De
Vleeschauwer) (1942-1944) ; Politique générale : gouvernement Eyskens-Lilar (notes
de A. E. De Schryver sur la charge de ministre au Congo belge et au Ruanda-Urundi,
politique gouvernementale générale et événements importants), gouvernement
Eyskens (démission du ministre A. de Vleeschauwer), Gouvernement LefèvreSpaak (politique Congo) (1958-1962) ; Après la carrière politique : mouvement
de paix catholique (formation de l’élite noire en Belgique via séjours d’études)
(1957-1960) ; Affaires ecclésiastiques : Congrès national de l’apostolat laïc section
Congo (1956) ; Congo (belge) et Ruanda-Urundi : généralités (documentation,
notes), pour la charge de ministre (coupures de presse, voyage d’étude Sénat, voyage
roi Baudouin 1955, administration, conseil gouvernemental, réforme Réunions
consultatives, villes, territoires indigènes, justice, Force publique et maintien de
l’ordre, engagement de troupes belges, ONU, CVP et BSP concernant le Congo
belge, enseignement et politique scolaire, politique (émancipation politique, partis
politiques et politiciens congolais, nationalisme congolais), voyage N. De Cleene,
visite en Belgique de personnalités congolaises, censure de la presse, manifestations et
émeutes, Commission d’enquête parlementaire, voyages M. Van Hemelrijck, politique
d’émancipation, voyage de la Commission du Sénat, lutte linguistique, finances,
politique économique, santé publique, sécurité sociale, syndicats, droits des femmes,
FBEI, Fondation Symétain pour l’amélioration du bien-être des indigènes, JOC et
Cardijn), charge de ministre De Schryver : avant, pendant et après l’indépendance
(démission Van Hemelrijck, désignation De Schryver, positions de De Schryver,
exécution déclaration gouvernementale, Conseil législatif du Congo belge, conseils
provinciaux et régionaux, villes et communes, liberté de la presse, liberté de réunion
et d’association, personnel, africanisation des cadres, discours (radio) et allocutions,
incidents, manifestations, émeutes, partis politiques et politiciens congolais, position
des partis politiques belges, voyage De Schryver, tournée du roi Baudouin, élections,
Conférence de la Table Ronde, Collèges exécutifs permanents, législation, formation
des fonctionnaires congolais, constitution de transition (loi de base), nomination
et démission de W. Ganshof van der Meersch, formation gouvernement congolais,
administrations régionales et parlement, prestation de serment Kasa-Vubu, sécession
Katanga, relations avec la Belgique après l’indépendance (traité d’amitié, conventions,
finances, économie), diplomatie, mutinerie Force publique, débats en Belgique
à la Chambre et au Sénat), République Congo et Belgique après l’indépendance
(intervention ONU, D. Hammerskjöld, sécession Katanga, ancien personnel d’Afrique
(reclassement, pensions), R. Dayal, législation, Ministère des Affaires africaines),
territoires de tutelle Ruanda et Urundi (documentation, réformes administratives et
politiques, formation cadre administratif indigène, enseignement, émeutes ethniques
entre Hutus et Tutsis, exécution de la déclaration gouvernementale, Commission
pour l’étude de la situation économique et financière du Ruanda-Urundi, rapports
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avec la République du Congo, élections, colloques, Conseil de Tutelle de l’ONU,
rapports administration belge, autonomie interne et indépendance, République du
Rwanda, Royauté Burundi, Ligue Belge pour la Défense des Droits de l’Homme)
(1947-1962).
mots-clés : Deuxième Guerre mondiale, politique, ministre des Colonies, Congo
belge, Ruanda-Urundi, catholicisme, voyages, gouvernement général, Justice, Force
publique, ordre public, indépendance, ONU, enseignement, africanisation des cadres,
révolte, contrôle parlementaire, langue, santé publique, sécurité sociale, syndicalisme,
femmes, populations locales, législation, presse, associations, personnel, radio, partis
politiques, hommes politiques, élections, Conférence de la Table ronde, Katanga,
finances, économie, diplomatie, mutinerie, pensions, mandats, Droits de l’Homme,
censure
conditions de consultation : Demande de consultation préalable à adresser au
Prof.dr. R. De Schryver.
instrument(s) de recherche : Kwanten G., Verhoogen J. et Vints L., Inventaris
van het archief van minister van Staat August E. De Schryver 1898-1991, Louvain, KADOC,
1993 (herwerkte en aangevulde uitgave) ; Plaatsingslijst van het archief A. E. De Schryver
(aanvulling), Louvain, KADOC, [1996] (onuitgegeven plaatsingslijst).
sources complémentaires : AE – AA : Documents concernant l’indépendance
du Congo, Archives de la Force publique. Service du conseiller militaire, Archives des
cabinets du Ministère des Affaires africaines, Archives relatives à l’émancipation du
Ruanda-Urundi, Fonds divers (65. Fonds divers (65. Papiers du ministre d’État A. De
Schryver)).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Smet Adrienne
période d’existence : 1920-2010
histoire : Adrienne De Smet est née à Courtrai le 21 mars 1920 et décède le 13 octobre 2010.
Elle est professeure et animatrice VKAJ (Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd – Jeunesse
ouvrière chrétienne Féminine). En 1947, à la demande de monseigneur Matthysen, elle
se rend à Fataki (district de Bunia), dans le Nord-Est du Congo. Elle exerce différentes
tâches en lien avec l’enseignement, au Congo belge ainsi qu’au Ruanda. Elle est l’auteure
de plusieurs livres dont « L’art décoratif dans la culture rwandaise ».
bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE AE 516 520
institution de conservation : Archives de l’État à Courtrai
intitulé : Collection Adrienne De Smet [Verzameling Adrienne De Smet]
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dates : 20e siècle
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/46 nos – n.d./ca 2,35 m.l.
contenu : Documents concernant le Rwanda et Kigali ; photographies relatives à
Fataki (1947-1948) ; ouvrage : A. DE SMET, L’art décoratif dans la culture rwandaise,
2e éd., 2002.
mots-clés : Rwanda, Kigali, photographies
instrument(s) de recherche : Callewier H., Plaatsingslijst van de verzameling
Adrienne De Smet.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Try Ernest
période d’existence : 1881-1960
histoire : Ernest De Try travaille pour les services de l’administration des Finances de
l’État indépendant du Congo durant les années 1906-1907. Par la suite, il fait carrière dans
le monde des affaires. Il fonde le « Moniteur général des intérêts coloniaux de Belgique ».
Durant les dernières années de sa vie, il s’intéresse à la littérature coloniale et est rédacteur
pour la « Revue des vétérans de l’État indépendant du Congo ».
bibliographie : D’Hoore M., « Ernest De Try », dans Archives de particuliers relatives
à l’histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, Archives de l’État
(Guides, n°40), 1998, p. 265-266.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 230
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Ernest De Try
dates : 1885-1956
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 30 nos – ca 0,75 m.l.
contenu : Carrière coloniale (1908-1928) ; Milieu de l’entreprise coloniale : agriculture,
création d’entreprises (1899-1930) ; Presse financière : fondation de « L’Agio » et du
« Moniteur général des intérêts coloniaux de Belgique » (1909-1927) ; Activités littéraires :
Association de la presse coloniale, poésie, pièces de théâtre, romans coloniaux, anciens
coloniaux (1944-1956) ; Vétéran de l’État indépendant du Congo, pension (1931-1948) ;
Photographies et cartes (1885-1930).
mots-clés : État indépendant du Congo, administration, entreprises, agriculture,
presse, littérature, théâtre, pensions, photographies, cartes géographiques
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instrument(s) de recherche : Thielemans M.-R., Ernest de Try (1885-1956) »,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche
à tirage limité, n°41), 1988.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Valkeneer Alphonse
période d’existence : 1898-1973
histoire : Né à Bruxelles (Belgique), le 2 juin 1898, Alphonse De Valkeneer entre
comme volontaire à l’armée belge en 1915 et suit les cours d’officier d’artillerie en France
en 1917. Il entre à la Compagnie du Kasaï en avril 1929. Il quitte la Compagnie après
deux termes, en mai 1934. C’est en juillet 1936 qu’il entame sa carrière au service de la
Colonie. Pendant deux ans il est administrateur territorial temporaire. De 1938 à 1943,
il est administrateur territorial de 2e classe. De juin 1940 à novembre 1944, il exerce
cependant les fonctions de commandant de la Force publique à Sankuru et Kabinda. À
partir de 1941, il commande le bataillon de sécurité territoriale de Lusambo et participe
à la répression de la mutinerie du XIVe bataillon à Luluabourg en février et mars 1944.
Après la guerre, Alphonse de Valkeneer reprend sa carrière administrative. De juillet
1943 à mai 1944, il est administrateur de 1re classe, avant de devenir administrateur
territorial principal, fonction qu’il occupe de juin 1944 à décembre 1948. De 1949 à
1953, il est commissaire de district assistant puis commissaire de district de 1953 à 1956.
Commissaire provincial de 1957 à 1959, il termine sa carrière coloniale en tant que
gouverneur de la province de l’Équateur du 1er avril 1959 au 1er juillet 1960. Il décède à
Uccle le 5 septembre 1973.
bibliographie : de Rosenbaum G., « Valkeneer (de) (Alphonse-Jean-Joseph-Sylvain) »,
dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VII, fasc. B, Bruxelles, Académie royale des sciences
d’Outre-mer, 1977, col. 373-374.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0187
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Alphonse de Valkeneer
dates : 1944
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1964 par A. de
Valkeneer, gouverneur de province honoraire.
contenu : « La mutinerie de Luluabourg en province de Lusambo, février-mars
1944 », récit dactylographié tiré du carnet de campagne de de Valkeneer.

vi . fa milles et pa rticuliers

mots-clés : Deuxième Guerre mondiale, conflit, Force publique, populations locales,
révolte
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Vel Romain / Devel Romain
période d’existence : 1901-1973
histoire : Romain De Vel nait à Deurne (Belgique), le 18 novembre 1901. Docteur en droit
de l’Université de Louvain, il s’inscrit en 1926 au Barreau d’Anvers. Attiré par l’Afrique, il
suit des cours à l’École coloniale, ce qui lui permet d’être nommé conseiller juridique de 2e
classe dans les cadres de l’administration du Congo belge en 1929. Il occupe les fonctions de
chef du Service de la justice de la province du Congo-Kasaï puis de la province du Katanga.
En 1933, il est attaché au Service de l’enseignement et du contentieux du Gouvernement
général et en est nommé sous-directeur en 1936. La Deuxième Guerre mondiale éclate alors
qu’il est en congé en Belgique. Il retourne au Congo belge en janvier 1945 pour diriger la 1re
Direction générale (Affaires politiques, administratives et juridiques). En 1948, il devient
directeur général de la Première Direction générale (affaires politiques, administratives et
judiciaires) du Gouvernement général.
bibliographie : Archives de monsieur le Directeur-Général R. Devel, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/49) ; Vanhove J., « Vel (De)
(Romain-Charles-Marie-Louis) », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VII, fasc. B,
Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1977, col. 376.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (49. Archives de monsieur le Directeur-Général R. Devel)
dates : 1940-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 7 nos – ca 0,3 m.l.
contenu : Correspondance, commissions (Commission pour le statut des civilisés,
Commission pour l’étude des problèmes intéressant les mulâtres, Commission
consultative de la Colonisation, Commission de réforme du statut des agents de
l’administration d’Afrique), site Inga, cadres administratifs publics, communications
de service (1940-1960).
mots-clés : Congo belge, gouvernement général, Ministère des Colonies, administration,
personnel, Eurafricains, énergie hydraulique, électricité, évolués
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instrument(s) de recherche : Archives de monsieur le Directeur-Général R. Devel,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/49).
sources complémentaires : MRAC : Fonds Romain De Vel.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAC HA 01.0113
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Romain De Vel
dates : 1953
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Romain De Vel en 1953.
contenu : Allocution de De Vel à l’occasion de la mise à la retraite du directeur général,
E. Deridder (1953).
mots-clés : Administration, fonctionnaires
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AE – AA : Fonds divers (49. Archives de monsieur le
Directeur-Général R. Devel).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Vleeschauwer Albert
période d’existence : 1897-1971
histoire : Joseph Albert De Vleeschauwer nait à Nederbrakel (Bruxelles) le 1er janvier
1897. Il étudie le droit à l’Université catholique de Louvain et y obtient le titre de docteur
en droit et une licence en philosophie thomiste. Il fait son entrée en politique en 1932
après avoir été élu député catholique pour l’arrondissement de Louvain. En février 1938,
Paul-Henri Spaak lui confie le portefeuille de ministre des Colonies de son gouvernement
après le refus de Louis Delvaux d’occuper ce poste. Il conserve ce portefeuille dans le
gouvernement libéral-catholique Pierlot II et dans le gouvernement Pierlot III. Après
l’invasion de la Belgique par les troupes allemandes le 10 mai 1940, il se réfugie à Bordeaux
avec quelques services gouvernementaux. Par arrêté-loi du 18 juin 1940, il sera nommé
administrateur général du Congo belge et du Ruanda-Urundi par le Conseil du Cabinet
réuni en séance plénière, fonction lui octroyant les pleins pouvoirs législatifs et exécutifs
dans la Colonie. Le jour suivant, il part pour Lisbonne où il arrive finalement le 24 juin.
De leur côté, les autres ministres belges restés en France finissent par aboutir à Vichy. À
la demande de l’ambassadeur belge à Londres, De Vleeschauwer part en toute hâte pour
la capitale britannique où il arrive le 4 juillet. À la suite de ses rencontres avec le ministre
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britannique des Affaires étrangères, Lord Halifax, et le Premier ministre britannique,
Winston Churchill, il manœuvre pour éviter que les autorités britanniques ne reconnaissent
le Comité national belge de Marcel-Henri Jaspar comme interlocuteur officiel et il assure
les alliés du soutien inconditionnel du Congo belge. Convaincu par les Britanniques de la
nécessité d’assurer une représentation légitime de la Belgique à Londres, Il réussira – lors
une rencontre organisée au poste frontière du Col du Perthus – à persuader Pierlot, Spaak
et Gutt de le rejoindre à Londres. À la suite de la reconstitution du gouvernement, De
Vleeschauwer se voit confirmer le portefeuille des Colonies mais reçoit aussi en supplément
celui de la Justice (31 octobre 1940). Le 19 février 1942, l’élargissement du gouvernement
à la suite de l’arrivée d’Antoine Delfosse entraine une réorganisation des compétences.
La Justice passe de De Vleeschauwer à Delfosse, mais le premier se voit confier, en plus
des Colonies, l’Éducation publique.
En tant que ministre des Colonies, De Vleeschauwer dispose d’un pouvoir considérable
depuis l’arrêté-loi du 18 juin 1940, mais désireux de retrouver pleinement ses compétences,
le gouvernent abroge cet arrêté-loi en avril 1942 (arrêté-roi du 29 avril 1942).
De Vleeschauwer visite le Congo belge par deux fois durant la guerre, du 5 décembre
1940 au 22 février 1941 et du 20 juin au 16 octobre 1942. Sa politique coloniale est totalement
dominée par son soutien inconditionnel aux alliés. Le 8 septembre 1944, il rentre en
Belgique avec les autres ministres du gouvernement londonien. Il conserve son poste
dans le gouvernement Pierlot d’après-guerre, qui tombe le 7 février 1945. Durant les
années 1950, De Vleeschauwer se distingue surtout comme administrateur et conseiller
juridique de plusieurs entreprises coloniales. Toujours député, il est en outre membre de
plusieurs commissions de la Chambre. Le 18 novembre 1960, De Vleeschauwer est forcé
de démissionner suite aux accusations concernant son implication présumée dans la faillite
de l’entreprise coloniale SOCOGA en 1956, dont il est le conseiller juridique de 1950 à
1955. Il est condamné en première instance par le Tribunal correctionnel de Nivelles en
1963, mais est finalement acquitté de tous les faits mis à sa charge par la Cour d’appel de
Bruxelles en juin 1964. L’affaire SOCOGA signifie la fin définitive de sa carrière politique
et accélère son retrait de la vie publique. De Vleeschauwer est inscrit comme avocat au
Barreau de Louvain jusqu’en 1960 et reste, jusqu’en 1967, professeur ordinaire à l’Université
catholique de Louvain. Il décède à Kortenberg le 24 février 1971.
bibliographie : Coppein B., « Albert De Vleeschauwer (1897-1971) », dans ODIS –
Database Intermediary Structures Flanders (www.odis.be) ; Govaerts B., Ik alleen ! Een
biografie van Albert De Vleeschauwer (1897-1971), Anvers, Houtekiet, 2012.
Fonds d’archives # 1

référence : BE KADOC 217
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Albert de Vleeschauwer van Braekel [Archief Albert de Vleeschauwer
van Braekel]
dates : 1922-1962*
niveau de description : Dossiers
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importance matérielle : ca 380 nos/650 nos – n.d./25 m.l.
contenu : Généralités : notamment agendas de poche, photographies (1922-1962) ;
Vie privée : correspondance relative au Congo belge (1940-1956) ; Vie publique :
mandats (Société Coloniale des Entreprises Garnier (notamment concessions, Conseil
d’administration, procès SOCOGA)) (1943-1957, 1960-1962), carrière politique (député
(correspondance avec le ministre des Colonies, dépenses en tant que ministre des
Colonies durant la Deuxième Guerre mondiale, commission de la Chambre pour les
Colonies, Congo belge et Ruanda-Urundi (correspondance, notes, discours, budget,
Bureau d’études Coloniales Léon-Marcel Chapeaux, contrôle sur les banques, convention avec le Vatican, Lovanium, politique de l’enseignement, Comité permanent du
Congrès colonial national, situation politique au Congo belge, Institut royal colonial
belge/Académie royale des sciences coloniales, Voyage au Congo belge, Commission
pour les Colonies CVP)) (1943-1961), ministre des Colonies dans les gouvernements
d’avant-guerre (correspondance, politique coloniale, lois sur les sociétés commerciales,
discours, statut linguistique, budget, agriculture, population autochtone, voyage à
New York, personnel du Ministère des Colonies) (1926-1940), administrateur général
du Congo belge et du Ruanda-Urundi (archives du Cabinet, discours, dossiers du
Conseil de Cabinet, dossiers de personnes « Courrier Ministre », télégrammes et
correspondance, notes, gouvernement Pierlot, politique du Conseil gouvernemental
du Congo belge, voyages au Congo belge, commissions internationales et commissions
fondées par des Belges, associations et institutions, audiences et représentation, section
londonienne et congolaise de la Croix-Rouge, migration et réfugiés au Congo belge,
enseignement public, missionnaires, politique du travail et politique sociale, justice et
jurisprudence, sureté de l’État, législation et son application, Commission chargée de
l’étude de la « Commission nationale pour la Corporation nationale de l’Agriculture et
de l’Alimentation (CNAA) », nomination de De Vleeschauwer comme administrateur
général et exercice du pouvoir législatif et exécutif, fonctionnement du Ministère des
Colonies, contacts avec le gouverneur général (rapports, correspondance), fonctionnement du Conseil de Cabinet du Congo belge, service de cryptage du Ministère des
Colonies, censure, correspondance diplomatique, missions diplomatiques au Congo
belge (notamment Paul Tschoffen, Max Horn, Georges Theunis), Mgr de Hemptinne,
exportation de matières premières et de produits du Congo belge, Commission de
Censure, Association des Anciens Combattants Alliés, Comité de l’Union des Femmes
Coloniales, Association des anciens étudiants de l’Université catholique de Louvain
à Léopoldville, Confédération Nationale de la Production Agricole et Forestière dans
les territoires d’Outre-Mer, service au public, photographies (notamment agriculture,
Force publique, médecine, enseignement, transport, population autochtone, logement
et architecture), dossiers de documentation, agendas annotés et documents de réunion
du Conseil des ministres, Groupe de Travail pour l’Étude du Problème Politique
au Congo, conférence de la Table Ronde, statut des sociétés de droit colonial après
l’indépendance, festivités pour l’indépendance) (1933-1950, 1958-1960), autres fonctions
politiques (Exposition Universelle pour les Colonies, Musée Léopold II, Marine et
« Vlaamsche Kunst » (Art Flamand) à Anvers)) (1930).
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mots-clés : Congo belge, entreprises, politique, ministre des Colonies, banque,
Vatican, Ruanda-Urundi, Deuxième Guerre mondiale, enseignement, université,
sciences, voyages, législation, langue, agriculture, populations locales, associations,
Croix-Rouge, migration, réfugiés, mission, catholicisme, Justice, Sureté de l’État,
alimentation, Ministère des Colonies, gouvernement général, censure, diplomatie,
commerce, femmes, photographies, Force publique, médecine, transports, logement,
Conférence de la Table Ronde, indépendance, exposition, navigation, art
conditions de consultation : Le fonds d’archives est consultable moyennant
l’autorisation des déposants.
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief Albert De Vleeschauwer,
Louvain, KADOC, s.d. (inventaire non publié).
période d’existence et lieu de conservation des originaux : CEGESOMA :
Les originaux de la partie microfilmée sont conservés au CEGESOMA.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE CEGESOMA 547 AA658
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives Albert De Vleeschauwer, ministre des Colonies
dates : 1939-1945
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 434 nos/965 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Dossiers du Conseil des Ministres : personnel colonies, situation
économique colonie, budget Congo belge et Ruanda-Urundi, envoi d’aliments de la
colonie vers la Belgique, politique coloniale, créances, situation intérieure, mutinerie
et révoltes, défense (notamment effort de guerre, expédition Moyen-orient, Force
publique), radio, (1942-1944) ; Le Ministère et l’information / propagande sur la
Belgique et le Congo belge : télégrammes avec informations sur les événements dans
la colonie et nouvelles adressées à la colonie, documentation (publications officielles
colonie, coupures de presse, publications sur le Congo), propagande Congo belge
(notamment presse, radio, film) (1940-1945) ; Le Ministère et les problèmes de la
Force publique et le transport au Congo : impact de la libération sur le Congo belge,
armement Congo belge, distinctions honorifiques, mobilisation et recrutement Force
publique, indemnités militaires, aéronautique Congo belge, coopération militaire des
Alliés en Afrique, mutineries, immigrants en provenance de la Belgique au Congo,
anciens combattants, manque de personnel au Congo belge (notamment Force
publique), transport au Congo belge (notamment voitures, chemins de fer, carburants,
eau, militaires), ennemis en Afrique, Force publique (notamment organisation, stratégie
de guerre, Éthiopie, campagne orientale, Nigéria, Moyen-Orient, recrutement, cadres,
indemnités, documentation, critique), affaires maritimes (commerce maritime, transport,
équipage, ports) (1940-1945) ; Ministère des Colonies : Comité du Budget Colonial,
Force publique, bétail, propagande expédition en Côte d’Ivoire, politique, personnel du
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Ministère, activités du département à Londres (1939-1945) ; Coordonnées : discours,
documentation sur De Vleeschauwer et sa politique coloniale (1940-1945).
mots-clés : Ministère des Colonies, personnel, ministre des Colonies, économie,
finances, mutineries, révoltes, Défense, Deuxième Guerre mondiale, Force publique, radio,
propagande, presse, film, transports, recrutement, militaire, aviation, navigation, élevage
instrument(s) de recherche : Martin D., Archief Albert De Vleeschauwer, Bruxelles,
CEGESOMA (Inventaires, n°11), 1981.
sources complémentaires : Gotovitch J., Albert de Vleeschauwer, RTB, Bruxelles, 1968.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Devroey Égide
période d’existence : 1894-1972
histoire : Égide Devroey obtient son diplôme d’ingénieur civil à l’Université libre de
Bruxelles en 1920. Deux mois plus tard, il travaille comme ingénieur pour le Service ponts
et chaussées au Congo belge et y fait carrière. En 1932, il accède au poste d’ingénieur en
chef de la Colonie (il est aussi directeur général des travaux publics). Passionné par les
voitures et les moyens de transport, il fonde le club Automobile du Katanga en 1928. Il
revient définitivement en Belgique en 1938.
bibliographie : Walraet M., « Devroey », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VII,
fasc. B, Bruxelles, ARSOM, 1977, p. 105-121.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 788
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Égide Devroey
dates : 1939-1947
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3 nos – ca 0,05 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (8. Fonds E.
Devroey) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF Affaires
étrangères.
contenu : Congrès à Caracas sur le logement dans les tropiques, discours ULB
concernant Stanley, travaux publics et communication au Congo belge (1939-1947).
mots-clés : Congo belge, exploration, travaux publics, communication
instrument(s) de recherche : Fonds E. Devroey, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/8).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : De Waele Marcel
période d’existence : ?- ?
histoire : Administrateur territorial, Marcel De Waele est commissaire de district ad
interim à Faradje (Kibali Ituri).
bibliographie : Theunissen N., AA 2366. Archives De Waele, administrateur territorial
a.i. Faradje (Kibali Ituri, Congo belge), Bruxelles, CEGESOMA, 2013 (inventaire non
publié).
Fonds d’archives

référence : CEGESOMA AA 2366
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives Marcel De Waele, commissaire de district a.i. Faradje (Kibali Ituri)
dates : 1933-1961 (principalement 1947-59)
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 33 nos – n.d. (5 boites)
contenu : I. Administration coloniale : 1. Histoire : historique de Stanleyville
(1930-1949) ; l’organisation administrative du Congo belge depuis 1885 (1951-1958) ;
2. Affaires administratives : problèmes linguistiques au Congo (1922-1951), enquête
démographique (1947-1950), équipement et entretien du réseau routier (1931-1956),
instructions titres fonciers (1933-1959), états d’activité et signalement du personnel
de l’administration d’Afrique (1953-1960), jurisprudence district enquêtes de vacance
(1953-1959), exemple d’activités d’un chef de territoire (1956), rapport d’inspection
du territoire d’ARU (mars 1958), correspondance administrative et documentation
(1959), rapport d’inspection des territoires par les commissaires de district : instruction AIMO et exemple MAMBASA (1959), enquêtes sur la main-d’œuvre des
colons de l’Ituri (1946-1989) ; 3. Affaires indigènes : politique envers les indigènes
(1920-1947), regroupement de villages et déplacement de populations (1921-1957),
circonscriptions indigènes (1937-1959), concessions foncières et droits indigènes
en matières foncières (1936-1956), logement et allocations familiales des indigènes
(1945-1956), coopératives indigènes (1936-1959), plantations indigènes de café
(1932-1958), mission d’immigration Banyaruanda au Nord Kivu (1952-1955), habitat
indigène (1948-1959), décret du 10 mai 1957 sur les circonscriptions indigènes et
mesures d’exécution (1957-1959), Commission d’Étude de la structure économique
du Haut Ituri et programme d’action du Fonds du bien-être indigène au territoire
de Djugu et Mahagi (1955-1962) ; 4. Documentation ethnographique : aïeux Kakwa
du territoire de Faradje et autres (1922-1959), pratiques d’envoûtement par les UZI
(1933), l’Abaya chez les Wanyari (1948), les instruments musicaux des populations
de l’Ituri (1958) ; II. Documents personnels Marcel De Waele : Correspondance
(1945-1960) ; III. Divers : Documents concernant le Sud Kasaï (1960), textes des
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constitutions africaines (fin du colonialisme) (1959-1960), coupures de presse
concernant le Kasaï (1960-1961), photographies concernant le Congo (photocopies)
(s.d.).
mots-clés : Congo belge, administration coloniale, ethnologie, Ituri, Kasaï, populations
locales, justice, logement, coopératives, main-d’œuvre indigène, photographies
instrument(s) de recherche : Theunissen N., AA 2366. Archives De Waele,
administrateur territorial a.i. Faradje (Kibali Ituri, Congo belge), Bruxelles, CEGESOMA,
2013 (inventaire non publié).
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dewulf Maurice
autre(s) nom(s) : Dewulf Maurits
période d’existence : 1922-2008
histoire : Docteur en droit de l’Université de Gand, Maurice Dewulf devient secrétaire
du CVP de l’arrondissement Gand-Eeklo en 1952. Élu député en 1952, il passe au Sénat
en 1974. À partir de 1968, il siège aussi au Parlement européen dont il accèdera à la
vice-présidence (1973-1974). Dewulf sera considéré par le parlement et son parti comme
un des spécialistes de la problématique Nord-Sud. Il est notamment vice-président de
la Commission de la Chambre pour la coopération au développement, puis, plus tard,
président de la Commission du Sénat. En outre, Maurice Dewulf représente plusieurs
fois la Belgique lors des assemblées générales des Nations Unies.
bibliographie : Cardyn F., « Maurits Dewulf (1922-2008) », dans ODIS – Database
Intermediary Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 250
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Maurice Dewulf [Archief Maurice Dewulf]
dates : 1954-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 9 nos/554 nos – n.d./16,2 m.l.
contenu : Documents concernant (la préparation de) l’indépendance congolaise
(Commission pour l’Étude des problèmes financiers du Congo, Conseil de sécurité
des Nations Unies, télégrammes, discours, situation au Congo belge, enseignement,
bien-être, presse, élections, commission Congo CEPESS, déclarations gouvernement
et ministres, groupe de travail pour l’Étude du Problème politique au Congo belge,
Commission parlementaire chargée de l’examen des événements de janvier 1959 à
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Léopoldville), documents concernant le voyage de Dewulf au Congo (1954-1960*),
documentation concernant l’indépendance du Ruanda et Urundi (1957-1960), Voyage
d’étude au Congo belge d’une délégation de la Commission de la Défense nationale
de la Chambre (1957).
mots-clés : indépendance, finances, ONU, Congo belge, enseignement, presse,
élections, politique, contrôle parlementaire, voyages, Ruanda, Urundi, Défense
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief Maurice Dewulf, Louvain,
[1989 ; 2006].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dhondt Jan
période d’existence : 1915-1972
histoire : Natif de Gand, Jan Dhondt étudie l’histoire du moyen âge à l’Université de
Gand. Il est archiviste aux Archives générales du Royaume de 1922 à 1944, avant d’être
désigné chargé de cours à temps plein en histoire contemporaine à l’Université de Gand
en 1945. Il est professeur invité à l’Université de Lubumbashi durant la période 1962-1970.
Il en devient le recteur durant la période 1963-1966.
bibliographie : Blockmans W. et Gaus H., « Dhondt », dans Nationaal Biografisch
Woordenboek, Bruxelles, Académie royale de Belgique, vol. 9, 1981, p. 195-206.
Fonds d’archives

référence : BE AUGent
institution de conservation : Archives de l’Université de Gand
intitulé : Archives J. Dhondt [Archief van J. Dhondt]
dates : 1961-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : Fonds non numéroté – ca 0,20 m.l./1,2 m.l.
contenu : Correspondance, rapports, curriculums, coupures de presse comme recteur
et professeur à l’Université officielle du Congo (1961-1972).
mots-clés : Université, enseignement, sciences
instrument(s) de recherche : Liste de documents.
sources complémentaires : AUGent : Archives des Services académiques liés au
Cabinet du Recteur [Archief van de Dienst Academische aangelegenheden van het Kabinet
van de Rector], Archives du Cabinet de l’Inspecteur-gestionnaire [Archief van het Kabinet
van de Beheerder-Inspecteur], Archives de la Faculté des sciences agronomiques [Archief van
de Faculteit bio-ingenieurswetenschappen], Archives de la Faculté d’ingénieur [Archief van
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de Faculteit ingenieurswetenschappen], Archives de la Faculté des sciences [Archief van de
Faculteit wetenschappen], Archives de la Faculté d’économie et de gestion [Archief van de
Faculteit economie en bedrijfskunde], Archives de la Commission de gestion du patrimoine
de l’université [Archief van de Beheerscommissie van het Universiteitsvermogen], Archives de
J. Bouckaert [Archief van J. Bouckaert], Archives B. V. J. Cuvelier [Archief B. V. J. Cuvelier],
Archives de Corneel Heymans [Archief Corneel Heymans], Archives de Richard Verbist
[Archief Richard Verbist], Archives du cercle universitaire d’étude coloniale [Archief van
de Koloniale Universitaire Studiekring].
publication(s) : Govaerts B., « De universiteit van Élisabethstad (1956-1960).
Arena van het laatste Vlaamse gevecht in Belgisch-Congo », dans Wetenschappelijke
Tijdingen, 2010/2, p. 107-146 ; Simon-Van Der Meersch A.-M., « Jan Dhondt,
rector aan de universiteit van Lubumbashi 1963-1966 », dans Art J. et Francois L.,
Docendo Discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, t. 2, Gand, Gent Academia,
1999, p. 1103-1117.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dieu Marcel
autre(s) nom(s) : Hem Day
période d’existence : 1902-1969
histoire : Bouquiniste, essayiste, éditeur, militant antimilitariste et socialiste libertaire
belge, Marcel Dieu dit Hem Day nait le 30 mai 1902 à Houdeng-Gœgnies et décède le
14 août 1969 à Evere.
bibliographie : Debruyn J., Inventaris van de papieren Marcel Dieu alias Hem Day,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 242), 1986.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 181
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers de Marcel Dieu alias Hem Day
dates : 1945-1969
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 5 nos/408 nos – n.d./5,31 m.l.
contenu : Marcel Dieu, « Un danger qu’on ignore : Le séjuite rouge », s.d., 8 p. (texte
manuscrit concernant pour partie l’indépendance du Congo) ; Documentation dont
de nombreux extraits de presse concernant les événements au Congo (1956-1965) ;
Documentation concernant les cultures non occidentales et les situations de crise
internationales (notamment au Ruanda) (1945-1965).
mots-clés : Indépendance congolaise, Ruanda
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instrument(s) de recherche : Debruyn J., Inventaris van de papieren Marcel
Dieu alias Hem Day, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 242), 1986.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dijkman Bernard
période d’existence : 1903-1989
histoire : Né en 1903 aux Pays-Bas et ordonné en 1933, Dijkman est révérend père (Ordre
de la Sainte-Croix) au vicariat apostolique de Bondo dans l’Uele vers la fin de la période
coloniale. Il est l’auteur de plusieurs études, notamment sur les langues azande.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Dijckman.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0326
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Bernard Dijkman
dates : s.d.
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no – 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par le révérend père
Dijkman en 1959.
contenu : Document dactylographié du Révérend Père Dijkman portant l’intitulé :
« De eerste blanken in het vicariat Bongo ».
mots-clés : Missions, histoire
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dimandja Luhaka
période d’existence : 1936-…
histoire : Luhaka Dimandja nait à Katako-Kombe le 7 novembre 1936. Il fréquente l’école
primaire des Méthodistes à Katako-Kombe et effectue ses études secondaires à Katubwe
(près de Luluaburg). En 1959, il s’inscrit à la Faculté de philosophie et lettres de l’Université
de Lubumbashi. Il poursuit ses études aux États-Unis d’Amérique à l’University of Carbondale
et y obtient une maîtrise en histoire. Après avoir défendu une thèse de doctorat en histoire à
l’Université de Louvain en 1974 intitulée « Le pays de Katako-Kombe à l’époque coloniale,
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1904-1945 », il est nommé professeur à l’Université de Lubumbashi la même année. Durant
son doctorat, grâce aux contacts pris avec plusieurs anciens fonctionnaires, il collecte divers
documents d’archives et des photocopies de documents d’archives au Zaïre. Il autorise le
service des Archives africaines à en réaliser des copies sur support microfilm.
bibliographie : Lamal E., Papiers Dimandja. Archives du district de Sankuru, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, 1974 (inventaire non publié A25/58).
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (58. Papiers Dimandja. Archives du district de Sankuru)
dates : Microfilms réalisés dans les années 1970. Les documents reproduits datent de
1880-1961.
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 76 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Archives district Sankuru : district Sankuru (révolte, population région
Lukenyi, droit coutumier, réunions des agents du territoire), territoire Katako-Kombe
(rapports (inspection, AIMO, rapports annuels), procès-verbaux des réunions du
Conseil de Notables, taxes, léproserie Schumbe Sainte-Marie, groupement « population
indigène », agriculture autochtone, chefs autochtones, secteurs et chefferies, cartes
et plans), territoire Kole (rapport d’inspection, correspondance), territoire Lubefu
(rapports), territoire Lusambo (chefferies) (1880-1960) ; Papiers Charles Taverniers :
Carnets de voyages, documents concernant Congo-Kasaï, territoire Lubefu, province
Équateur (tribunal de district Lac Léopold II, Kumi, Ukunda), Kivu (Bukavu, gaz sous le
lac Kivu, territoire Kabare (notes, rapports, correspondance, implantation des européens,
société des évolués Costermansville, coutumes population locale), cartes, CV Georges
Willeur), territoire Kolé (secte Inkunia), territoire Loto (rapports mensuels, affaires
juridiques, opérations militaires, correspondance, incidents politiques, carte), territoire
Lubefu, Lusambo (parquet Lusambo, carte, travaux publics), district Sankuru (1910-1961).
mots-clés : Districts, révolte, droit coutumier, territoires, populations locales, impôts,
maladies, agriculture, chefs coutumiers, chefferies, cartes, voyages, cours et tribunaux,
évolués, militaire, politique, travaux publics
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives sur
support microfilm
instrument(s) de recherche : Lamal E., Papiers Dimandja. Archives du district de
Sankuru, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, 1974 (inventaire non publié A25/58).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dongrie Georges

vi . fa milles et pa rticuliers

période d’existence : 1870-1928
histoire : Georges Dongrie nait à Mons (Belgique) le 22 janvier 1870. Il part pour le
Congo le 6 mars 1898 en tant que sous-lieutenant de la Force publique. Désigné comme
chef de poste de Ponthierville, il finit son terme en tant que chef de zone faisant fonction.
Il est promu lieutenant en janvier 1899 puis capitaine en mai 1900. Rentré en Europe
en mai 1901, il retourne en Afrique en octobre 1901 en qualité de capitaine-commandant
de la Force publique. Il est alors chef de zone titulaire à Ponthierville. Il rentre malade en
Belgique en juin 1903. Il reprend sa place dans les rangs de l’armée belge et meurt en 1928.
bibliographie : Janssens E. et Cateaux A., « Dongrie, Georges, Paul, Nicolas »,
dans Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. II, Anvers, 1910, p. 501.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0116
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georges Dongrie
dates : 1898-1914
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme G. Dongrie
en 1953 (Schaerbeek, Bruxelles).
contenu : Actes de Nominations, courte biographie de Georges Dongrie, deux portraits
de lui et sa carte de membre de l’« Association des anciens coloniaux ».
mots-clés : État indépendant du Congo, administration, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Objets).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Donny André
période d’existence : 1913-après 1979
histoire : André Donny nait à Bruxelles (Belgique), le 28 juin 1913. Il est le fils de Lucien
Donny, un vétéran de l’ÉIC. André Donny effectue des études d’ingénieur et vers 1942,
il travaille en cette qualité pour le Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga (BCK) à
Élisabethville au Katanga.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 28.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0199
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds André Donny
dates : 1941-1945
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,05 m.l.
historique de la conservation : Deux dons au MRAC effectués par André Donny
en 1969 et 1979.
contenu : Passeport, carte de tourisme et permis international (1941, 1944, 1945) ;
Lettre d’admission au Cercle royal Albert-Élisabeth (Élisabethville, 1942).
mots-clés : Associations
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Lucien Donny, Fonds André Van Iseghem.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Doom Rudy
période d’existence : 20e siècle-…
histoire : Rudy Doom est professeur à l’Université de Gand. Il dirige le Département
Studie van de Derde Wereld [Étude du Tiers Monde] (aujourhui Conflict and Development),
au sein de la Faculté des sciences politiques et sociales.
bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives Rudy Doom [Archief van Rudy Doom]
dates : 1957-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no
contenu : Syndicalisme au Congo belge (1957-1960).
mots-clés : syndicalisme, Congo belge
conditions de consultation : Consultable après autorisation délivrée par l’archiviste
responsable du service.
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instrument(s) de recherche : Aucun
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Droogmans Hubert
période d’existence : 1858-1938.
histoire : Après avoir terminé ses études à l’Institut Supérieur de Commerce à Anvers,
Hubert Droogmans part aux États-Unis en 1878 pour y occuper le poste de chancelier
auprès du consulat général de Belgique à Philadelphie. En poste à Londres quelques années
plus tard (1885), Hubert Van Neuss lui offre de participer au projet colonial de Léopold II.
Hubert Droogmans s’engage alors dans l’administration congolaise et est nommé, en
1894, secrétaire général du département des Finances de l’État indépendant du Congo.
Ses compétences sont étendues : gestion financière, gestion des intérêts commerciaux, du
domaine de l’État, des hypothèques, des biens immobiliers, des concessions ferroviaires
et minières dans l’État indépendant du Congo. Après la reprise de l’État indépendant du
Congo par la Belgique en 1908, il est nommé secrétaire général du Ministère des Colonies
nouvellement créé.
Lors de sa fondation en 1900, Droogmans prend la présidence du Comité spécial du
Katanga (CSK). À ce titre, il est impliqué dans les négociations pour la répartition des
terres dans la province du Katanga. Il veille aussi à établir une jonction avec l’océan, à
faire réaliser des études sur le potentiel économique de la province, à lancer l’exploitation
des mines les plus importantes et à développer l’agriculture. Hubert Droogmans porte
également son attention sur la cartographie du territoire. Il fait réaliser, en 1904, une
carte de la province du Katanga à l’échelle 1/1.000.000. Quelques années plus tard, une
carte est dressée pour le Bas-Congo. En 1919, Droogmans veille à ce que le CSK crée un
service géographique et géologique dans le but d’obtenir une vue d’ensemble précise
de la province du Katanga. Cet aperçu devait servir de base à la production d’une carte
topographique générale du Katanga à l’échelle 1/200.000 et à la délimitation des sections
cadastrales. Des recherches sont également entreprises dans les domaines de la géologie,
du relief, de l’hydrographie et de la flore au Katanga. En 1928, Droogmans publie une
première édition de l’Atlas du Katanga. Lors de la création de l’Institut royal colonial
belge en 1928, Droogmans y est nommé titulaire de la Section des sciences naturelles et
médicales.
À la fin de sa carrière, Droogmans se concentre sur l’amélioration des techniques
agricoles et de l’hygiène au Katanga. Il y gère une ferme expérimentale et monte une
campagne anti-paludisme. C’est aussi à l’initiative de Droogmans que le Conseil supérieur
d’hygiène coloniale est fondé. Il est aussi membre du Fonds reine Élisabeth pour l’assistance
médicale aux indigènes du Congo belge, le FOREAMI.
Dans le cadre de ses fonctions, Hubert Droogmans reçoit de nombreuses distinctions
honorifiques : grand officier de l’Ordre de Léopold et de la Couronne, commandeur de
l’Ordre de l’étoile africaine, chevalier de l’Ordre royal du lion. Il reçoit aussi la médaille
commémorative de la campagne de 1914-1918 avec couronne royale en argent.
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bibliographie : Vandewoude E., Liste de documents divers relatifs à l’expansion belge
d’Outre-Mer, 1825-1961, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 225), 1982 ; Robert M., « Droogmans », dans Biographie coloniale belge, t. IV,
Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1952, p. 242-247 ; D’Hoore M., « Hubert
Droogmans », dans Archives de particuliers relatives à l’histoire de la Belgique contemporaine,
vol. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40), 1998, p. 300-303 ; Legrain P., « Pierre
Orts », dans Le dictionnaire des Belges, Bruxelles, Legrain, 1981, p. 180.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 168
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Expansion belge d’Outre-Mer [Belgische overzeese expansie]
dates : 1910
niveau de description : Collection
importance matérielle : 2 nos/88 nos – n.d./ca 1 m.l.
contenu : Rapport concernant la coopération belgo-allemande dans la région
Tanganyika et Moero et une lettre (les deux documents sont de la main d’Emil
Zimmerman, auteur allemand).
mots-clés : Affaires étrangères, frontières
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Liste de documents divers relatifs à
l’expansion belge d’Outre-Mer, 1825-1961, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Inventaires, 225), 1982.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 0 III.1517
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives d’Hubert Droogmans
dates : 1878-1932
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 351 nos – 2 m.l.
contenu : Fonctionnaire et secrétaire général du département Finances de l’État
indépendant du Congo : correspondance avec le gouvernement et divers départements
de l’État indépendant du Congo et notes au roi Léopold II, documents concernant le
fonctionnement du département Finances de l’État indépendant du Congo, documents
concernant les concessions dans l’État indépendant du Congo à l’exception du Katanga,
annotations et articles d’Hubert Droogmans concernant le Congo, documentation ;
Secrétaire général du Ministère des Colonies : correspondance, documents concernant le fonctionnement du Ministère des Colonies ; Président du Comité spécial du
Katanga (CSK) : Correspondance, rapports entrants, dossiers et documents du CSK,
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documents concernant la politique de santé au Katanga, documents concernant les
concessions au Katanga, documents concernant le Service agricole, documents concernant
le Service géographique et géologique, documents concernant le Service vétérinaire,
documentation ; Membre du Conseil supérieur d’hygiène coloniale ; Membre de
la Section des sciences naturelles et médicales de l’Institut royal colonial belge ;
Administrateur du Fonds reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes
du Congo belge (FOREAMI) ; Membre du Cercle africain.
mots-clés : Administration, État indépendant du Congo, finances, gouvernement
général, Katanga, concession, roi, Ministère des Colonies, santé publique, agriculture,
géographie, géologie, élevage, sciences, médecine, population autochtone
instrument(s) de recherche : Willems B., Inventaris van het archief Hubert
Droogmans (1878-1932), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 410), 2008. Cet inventaire contient une description sommaire des cartes
géographiques conservées (p. 56-67).
sources complémentaires : MRAC : Archives du Comité spécial du Katanga (CSK).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE Archives privées de Danielle Doehaerd
institution de conservation : Famille Doehaerd
intitulé : Archives Droogmans (en possession de Danielle Doehaerd)
dates : 1899-1949
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./1,3 m.l.
contenu : Archives Droogmans relatives au Congo : Farde alphabétique de
correspondance (Arnold à de Hemtinne) : Arnold (notamment UMHK, Compagnie
du Katanga, CSK, Union coloniale belge), Arondt, Banning (notamment café), Baron
Dhanis (notamment ABIR), Beernaert, E. Boland (notamment Boma, Compagnie des
chemins de fer, propriétés foncières), notaire greffier Bolle (notamment lettres à propos
de la vie quotidienne, événements, travail, organisation, nouvelles du Congo, population,
chefs, coloniaux, terrains, Wahis, recrutement de main-d’œuvre, caoutchouc, concession),
Broqueville, Bunge (célébration des honneurs à Bunge à Léopoldville), Buttgenbach,
Cambier (notamment exploitation minière), Cornet (Union minière, Société géologique
de Belgique), Cornille, Corona, De Grelle-Rogier, de Hemptinne (notamment préfecture
apostolique du Katanga) ; Farde alphabétique de correspondance (Dekeyzer à Massart) :
Dekeyzer (notamment commissaire de district Banana, contrôleur de finances Banana,
droits à l’exportation Boma, salaire des agents de l’État, bateaux, marchandises, commerce,
personnel) ; Delcommune, Albert De Ligne, Delville, Descamps, De Schaepmeester
(cartographie), Devreux, Devroye, Empain, Franck (informations sur la Chambre des
représentants), Friling, Goetals, Godchaux, Grandgaignage, Heenen, Charles Hecquelle,
Jacques de Dixmude, Jadot (voie ferrée Bas-Congo-Katanga, démission Droogmans au
CSK), Janssen, Lambert, Lambermont, Lever, Liebaert, Massart, Farde alphabétique
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de correspondance (Neeckx à Williams) : Neeckx, Olyff, Pate, Perier, Polidori, Renkin,
Robert, Rolin, Roosenboom, Saillez, Sarolea, Snoy, Stanley, Thys, Tonneau, Van Deuren,
Van de Velde, Van Eetvelde, Van Neuss, Wahis, Wangermee, Wauters, Weber, Wiener,
Williams ; Farde de correspondance avec signatures illisibles ; Correspondance
se rapportant au Roi : Notamment correspondance Droogmans-Roi, ordre du roi de
détruire les archives ; Journaux divers ; Voyages au Congo ; Grandes photographies
et décoration ; Albums ; Négatifs ; Reprise de l’État indépendant du Congo :
Traité ; Documents postérieurs à la mort de Droogmans ; Nomination, carrière et
pension Droogmans ; Membre de : notamment Société royale de géographie d’Anvers,
Exposition universelle d’Anvers, Exposition internationale de Bruxelles, Institut du
commerce d’Anvers, Commission des terres, Conseil supérieur d’hygiène coloniale ;
Fonds Reine Élisabeth ; Lettres de félicitations.
mots-clés : Entreprises, coloniaux, café, hommes politiques, chefs coutumiers, chemins
de fer, propriété foncière, recrutement, caoutchouc, concession, mines, géologie, mission,
districts, finances, commerce, transports, roi, voyages, presse, traité, reprise de l’État
indépendant du Congo, exposition, agriculture, Katanga, médecine
instrument(s) de recherche : Aperçu réalisé par Marcelle Droogmans et Danielle
Doehaerd (fille et petite-fille d’Hubert Droogmans).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dubernard Joseph
période d’existence : 1875-après 1953
histoire : Joseph Dubernard nait à Bruxelles (Belgique), le 14 août 1875. Il s’engage au
1er régiment des chasseurs à pied en 1892. En 1895, il est nommé maréchal des Logis. Il
entre au service de l’État indépendant du Congo en octobre 1896 avec le grade de sergent
de la Force publique et est désigné pour les Stanley-Falls. Nommé sergent major en mars
1898, il rentre en Europe en septembre 1896 pour soigner son anémie. Son second départ
a lieu en janvier 1910. Il est attaché au camp de Kasongo où il reste jusqu’à l’expiration
de son terme, en avril 1912. Il repart une troisième fois au Congo en septembre 1912 pour
occuper la fonction de chef comptable militaire à Irumi dans la zone de l’Ituri (province de
Stanleyville) puis d’agent militaire au poste de Mahagi dans la même région, et ce au moins
jusqu’en 1914. Après avoir pris sa retraite, il rejoint la Résidence des vétérans coloniaux de
Genval (Le Gui Home ou Résidence Stanley, puis Résidence du lac).
bibliographie : AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux, n°770, fiche matricule 1828 ;
MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Joseph Dubernard.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0313
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Joseph Dubernard
dates : ca 1953
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,09 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de Joseph Dubernard en 1953.
contenu : Liste alphabétique manuscrite (a-z) de 9500 vétérans coloniaux de l’État
indépendant du Congo de 1876 à 1908 réalisée par Joseph Dubernard. Des copies
dactylographiées accompagnent la liste originale.
mots-clés : État indépendant du Congo, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dubois Albert Louis
période d’existence : 1888-1977
histoire : Albert Louis Dubois nait à Gand en 1888. Après avoir obtenu son diplôme de
médecine en 1910, il suit des cours à l’École de médecine tropicale et part pour la colonie
en 1911. Il y travaille en laboratoire et à l’hôpital de Léopoldville. Il retourne en Belgique
durant la Première Guerre mondiale pour effectuer son service militaire en tant que médecin.
En 1920, il entre à la Forminière au Congo belge, mais est forcé de revenir en Belgique
en 1922 pour raisons de santé. Entre 1924 et 1928, il travaille au laboratoire bactériologie
du professeur Bruynoghe et enseigne la médecine tropicale aux missionnaires. En 1929,
Albert Dubois est nommé professeur de pathologie tropicale et assume la fonction de
directeur de l’Institut de médecine tropicale (IMT) entre 1947 et 1957. Il est ensuite
attaché à la chaire de microbiologie à l’Université Lovanium et remplit maintes missions
pour le compte du FOREAMI et de la Croix-Rouge Congo notamment. Albert Dubois
s’est surtout investi dans la lutte contre la lèpre dans la Colonie et a notamment stimulé la
création de la léproserie de la Croix-Rouge Congo à Pawa. Il décède à Bruxelles en 1977.
bibliographie : Baetens R., « Hoe het groeide », dans Baetens R. (dir.), Tussen twee
werelden. Het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen 100 jaar, 2006.
À consulter sur le site : www.itg.be
Fonds d’archives

référence : BE ITG
institution de conservation : Instituut voor Tropische Geneeskunde
intitulé : Archives d’Albert Dubois
dates : 20e siècle
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : n.d.
contenu : École universelle Tervuren, École de médecine tropicale, Villa coloniale,
Parc Duden, Clinique Léopold II, transferts de l’école (Tervuren, Bruxelles, Anvers),
CV, diplômes, notes, correspondance, rapports, rapports annuels, mission contre la lèpre
au Congo belge, mission à l’étranger, création de la Liverpool School, Mission DuttonTodd-Christy-Heiberg, voyages à bord du bateau à vapeur Élisabethville, photographies
IMT et Afrique, liste de missionnaires ayant suivis les cours à Léopoldville, carte État
indépendant du Congo, congrès de Londres sur la maladie du sommeil.
mots-clés : Médecine, hôpitaux, aide médicale, maladies, voyages, photographies,
mission, enseignement, cartes
conditions de consultation : Fonds consultable uniquement sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Liste de placement.
sources complémentaires : AGR : Archives de la fondation Père Damien, Archives
de la Croix-Rouge de Belgique ; IMT/ITG : Archives de l’Institut de médecine tropicale et de ses prédécesseurs en droit, archives de Pieter-Gustaaf Janssens, collection
photographique, collection de cartes et plans.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dubois Émile
période d’existence : 1880-après 1916
histoire : Émile Dubois nait à Ypres (Belgique), le 20 janvier 1880. Engagé au 10e régiment
de ligne en 1897, il est nommé caporal la même année. Il s’embarque à destination de
l’Afrique le 21 mai 1903 en qualité de sous-lieutenant de la Force publique ; il est désigné
pour le district du Stanley-Pool et attaché au camp d’instruction de Yumbi. En 1904 il
est attaché au camp d’Umangi et en janvier 1905 il devient membre de la Compagnie du
Bas-Congo. Nommé lieutenant en juillet 1905, il retourne en Europe en août de la même
année. À son retour en Belgique, il est nommé sous-lieutenant au 12e régiment de ligne.
En avril 1906, il reprend le chemin du Congo en tant qu’attaché à l’État-major de la Force
publique, où il remplit les fonctions de chef de cabinet chargé de la direction des services
des bureaux. Rentré en Europe au commencement de l’année 1909, il repart en octobre 1910
avec le grade de capitaine de la Force publique (obtenu en novembre 1907). Il commande
la compagnie de la Mongala jusqu’en octobre 1911 puis est attaché au camp de Lisala.
En avril 1912, il est désigné pour commander la compagnie de l’Équateur mais il repart en
Europe dès le mois suivant pour cause de maladie. Il regagne les rangs de l’armée belge et
est nommé capitaine-commandant aux grenadiers en 1916.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique
centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à
nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°8), 1997, p. 29 ; AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux, n°775, fiche matricule 4476.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0088
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Émile Dubois
dates : 1903-1913
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Achat du MRAC à L. Moorthamers en 1951.
contenu : Correspondance avec ses parents (1903-1905 ; 1906-1908) ; Copie dactylographiée d’un rapport sur le fleuve Congo entre Léopoldville et Matadi, rédigé par
Benson P. Wall, du Syndicat d’études hydrographiques du Congo (1913).
mots-clés : Navigation, Force publique, cours d’eau
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dujardin Benoît (Docteur)
période d’existence : 1884-1953
histoire : Professeur à l’Université libre de Bruxelles et membre de l’Académie de
médecine, Benoît Dujardin est également membre du Cabinet de numismatique et un
collectionneur d’autographes renommé.
bibliographie : Craps M., « Benoît Dujardin », dans Biographie nationale de Belgique,
t. 38, suppl. t. X, fasc. Ier, 1973, col. 185-197 ; Desneux J., « Benoît Dujardin », dans Revue
belge de numismatique, t. 99, 1953, p. 168-169 ; Van Grieken-Taverniers M., La colonisation
belge en Afrique centrale. Guide des Archives africaines du Ministère des affaires africaines
1885-1962, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la
Coopération au développement, 1981, p. 70.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 793
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Collection Benoît Dujardin
dates : 1880-1950
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 18 nos – ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Achat au docteur Dujardin, par les Archives
africaines, en 1954. Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (15. Fonds Dr Dujardin)
lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF Affaires étrangères.
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contenu : Notes de Brazza (1880), correspondance (Fuchs (avec notamment
Schoenfeld, Étienne, Casement), Léopold II (avec notamment Strauch, Thys), F. de
Winton avec Dr de Chavanne, Stanley, Liebrechts, Dhanis, G. Jottrand, circulaire
Léopold II à tous les fonctionnaires de l’État indépendant du Congo, Major De Grez
(bataille de Redjaf), lettre ouverte aux membres de la Commission d’enquête Congo),
photographies (1880-1950).
mots-clés : État indépendant du Congo, administration, photographies, roi, exploration,
Force publique
instrument(s) de recherche : Fonds Dr. Dujardin, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/15).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dupont Georges
période d’existence : 1887-[après 1953]
histoire : Georges Dupont nait à Louvain (Belgique), le 31 mai 1887. Sergent au régiment
des carabiniers, il est engagé comme agent commmercial de la Compagnie française de
commerce africain (en Guinée portugaise) de 1908 à 1911. Il se rend ensuite au Congo en
tant qu’agent de la Compagnie du Kasaï. De 1911 à 1915, il est successivement en poste à
Luebo, Luluabourg, puis Dilolo et enfin Kafutshi. Il s’engage en 1916 au service du Congo
belge. Il est comptable pour le Ministère des Colonies aux mines de Kilo-Moto (Ituri) de
1916 à 1918. Cette année-là, il crée la Société agricole et commerciale du Congo. En 1919,
il rachète des terres à la Concession Sandos dans les environs de Thysville et s’y installe
comme colon jusqu’en 1924.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 30.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0119
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georges Dupont
dates : 1914-1915
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mr G. Dupont en 1953.
contenu : Notes biographiques (dont quelques renseignements au sujet de Simon
Kimbangu) ; Documents et dépêches au sujet de la Première Guerre mondiale en
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Afrique : « Comment les Européens du Kasaï se communiquaient les nouvelles des
hostilités en Europe pendant que s’organisait la guerre de l’Est africain et que s’ouvrait
celle du Cameroun ».
mots-clés : Kimbanguisme, Première Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Eudore De Donder ; MRAC : Section gestion des collections (Objets et
Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Duren Albert Nicolas (docteur)
période d’existence : 1891-1971
histoire : Médecin reconnu et directeur du Service de l’hygiène du Ministère des
Colonies, Albert Duren est l’une des grandes figures de la haute administration coloniale
belge. Il effectue le début de sa carrière en Afrique (1914-1929), puis occupe jusqu’à sa
retraite un poste de cadre au sein du Ministère des Colonies à Bruxelles (1929-1956).
En juillet 1914, Albert Duren termine, avec grande distinction, ses études de médecine
à l’Université catholique de Louvain, spécialité chirurgie et accouchements. Le mois
suivant, alors que débute la Première Guerre mondiale, il s’engage au sein du 10e régiment
de ligne où il devient médecin de bataillon dès 1915. Il participe à la bataille de l’Yser et
obtient de nombreuses décorations, dont la Croix de guerre. En 1917, il embarque pour
le Congo et rejoint le Service de santé des troupes coloniales, avec lequel il prend part
à la phase finale de la campagne de l’Est africain. Après la guerre, Albert Duren officie
comme médecin au Camp militaire d’Irebu (province de l’Équateur), et se spécialise
dans les questions d’hygiène tropicale, d’hygiène industrielle et d’hygiène urbaine.
En 1929, il intègre le Service de l’hygiène du Ministère des Colonies dont il devient
le directeur dès l’année suivante, à la suite du docteur Émile Van Campenhout. En
1946, une partie des compétences du Service de l’hygiène est transférée à la Colonie.
Albert Duren reste à Bruxelles et devient Conseiller médical, puis Inspecteur général
de l’hygiène, lorsqu’en 1949 l’intitulé de ses fonctions est encore revu. Le docteur
Duren est l’auteur de nombreuses publications scientifiques et, membre de l’Académie,
il y dirige en 1961 les travaux de la Classe des Sciences naturelles et médicales. Dès
son retour en Belgique, il occupe la chaire d’hygiène coloniale, à l’École coloniale de
Bruxelles et rédige, avec H. Gillet, un manuel d’hygiène tropicale. Il prend sa retraite
en 1956.
bibliographie : Flausch L. et Van Eeckenrode M., Inventaire des archives du docteur
Albert Duren, conseiller médical du ministre des Colonies (1923-1945), Bruxelles, Archives de
l’État, 2020, inventaire à paraître.
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Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 768
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du docteur Albert Duren
dates : 1923-1945
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 27 nos – 0,30 m.l.
contenu : Correspondance personnelle du docteur Duren, concernant surtout des
demandes d’emploi dans la Colonie (1932-1945) ; Collection d’insectes et d’animaux
divers nuisibles : Correspondance (1936-1938) ; Cours d’hygiène dispensé par le docteur
Duren à l’École coloniale : notes manuscrites, syllabus dactylographiés, correspondance
(1935-1938).
mots-clés : Faune, médecine
instrument(s) de recherche : Flausch L. et Van Eeckenrode M., Inventaire des
archives du docteur Albert Duren, conseiller médical du ministre des Colonies (1923-1945),
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume 2. Inventaires, 37), 2020.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de l’Inspecteur général de l’hygiène.
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : d’Ursel Hippolyte
période d’existence : 1850-1937
histoire : Membre de la Chambre des représentants (1894-1900) puis sénateur (1905-1908)
catholique, Hippolyte d’Ursel démissionne en 1908 de son poste de sénateur en protestation
contre la reprise de l’État indépendant du Congo par la Belgique. Après cette démission,
Hippolyte d’Ursel se consacre au mouvement antiesclavagiste. Comme d’autres membres
de la noblesse, le comte d’Ursel trouve au Congo une alternative permettant de pallier la
baisse des revenus ses propriétés foncières en Belgique. Pour ce faire, il s’approprie des
terres dans le Mayumbe et fonde, avant la Première Guerre mondiale, les entreprises Urselia
et Urselia Secunda. En 1924, Urselia est absorbée par Urselia Secunda qui est reprise un
an plus tard par la Société de colonisation agricole au Mayumbe.
bibliographie : Bonnaerens R., « Hippolyte d’Ursel », dans Biographie coloniale belge,
t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1955, p. 895-896 ; D’Hoore M.,
« D’Ursel Hippolyte », dans Archives de particuliers relatives à l’histoire de la Belgique
contemporaine, vol. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40), 1998, p. 319.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 706
institution de conservation : Archives générales du Royaume
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intitulé : Archives d’Ursel (famille)
dates : 1887-1927
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 60 nos/n.d. (pas de numérotation continue) – n.d./180 m.l.
contenu : Inventaire T463 : Branche Ludovic, Hippolyte d’Ursel : Documents
concernant le mouvement antiesclavagiste en Belgique (1887-1900), cartes du Congo
(1889-1894), documents concernant les Scheutistes à Matadi (1891-1900), correspondance
(1890-1929), coupures de presse (1890-1929), correspondance avec le capitaine Monteil
(1893-1894), notes concernant l’État indépendant du Congo (1893-1894), documents
concernant l’exploration du Katanga (1894-1897), documents concernant le Musée à
Tervuren (1894-1897), dossier relatif au trafic ferroviaire dans l’État indépendant du
Congo (1898), documents concernant la défense de l’État indépendant du Congo pour
la Chambre des représentants (1898), dossier relatif à la Société Urselia (1900-1910),
documents concernant la reprise de l’État indépendant du Congo par les autorités belges
(1905-1927), documents concernant l’évangélisation de la « population indigène »
(1905-1927), livres et brochures concernant le Congo collectés par Hippolyte d’Ursel ;
Branche Léon d’Ursel, Joseph d’Ursel : copies de lettres du père Prosper Augouard
relatives au Congo belge (1895-1901), documents concernant la Société Urselia (19041910), documents concernant la Conférence de Bruxelles (1892-1896).
Inventaire T283 : Actes de grand format : Portraits d’agents de la Société
antiesclavagiste de Belgique, cartes d’Afrique (1889-1894) ; Branche Ludovic d’Ursel :
documents concernant le Congo (1887-1929) ; Classement Lejour : Actes relatifs aux
biens : Dossiers relatifs aux entreprises : Compagnie internationale pour le commerce
et l’industrie (1898-1900), Société de colonisation agricole au Mayumbe (1927-1930),
Syndicat colonial belge des mines (1928-1934), Société minière de Bafwaboli (SOBIMA)
(1931-1934), Société minière de Kindu (1931-1935), Chemins de fer vicinaux du Congo
(1932).
mots-clés : Reprise de l’État indépendant du Congo, anti-esclavagisme, cartes, mission,
presse, exploration, Katanga, musées, chemins de fer, populations locales, conférence,
politique, entreprises, agriculture, mines, commerce
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Le fonds d’archives
est partiellement consultable sur microfilm.
instrument(s) de recherche : Graffart A., Inventaire des archives de la famille
d’Ursel, t. I, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments
de recherche à tirage limité, n°463), 1998 ; Lejour E., Inventaire des archives de la famille
d’Ursel, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de
recherche à tirage limité, n°283), 1995.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Dutry Ernest
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période d’existence : Fin du 19e siècle-20e siècle
histoire : Ernest Dutry nait à Gand, en Belgique. C’est un industriel de profession. En
1914, il effectue un voyage touristique au Congo organisé par le Touring Club de Belgique.
Il se rend ainsi à Boma, à Matadi, par chemin de fer jusqu’à Thysville, à Kisantu, Kinshasa,
Léopoldville et Lukula.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 30.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0167
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Ernest Dutry
dates : 1914
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don de Madame M. Dutry en décembre 1959,
provenant de la documentation laissée par F. M. Olbrechts, ancien Directeur du Musée.
contenu : Journal manuscrit : « Mon voyage au Congo » (juillet-octobre 1914).
mots-clés : Voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Ectors Camille
période d’existence : 1870-1929
histoire : Camille Ectors nait à Anderlecht (Belgique) le 3 juillet 1870. En juillet 1890,
il s’embarque pour l’Afrique en tant que voyageur libre. Bientôt, il est appointé adjoint
d’Edgard Hinck pour mener la première campagne antiesclavagiste, dont le but est de
s’opposer aux razzias d’esclaves à l’ouest des Grands Lacs de l’Afrique centrale. Hinck
et Ectors atteignent les Falls en septembre 1891. Ils remontent le fleuve Congo jusqu’à
Riba-Riba puis parviennent par voie de terre jusqu’à Bena-Kamba le 7 décembre 1891.
C’est en face de ce poste qu’ils jettent les premières bases de la station antiesclavagiste,
sur la rive du Lomami. Le 10 avril 1892, Hinck remet la station aux mains de Hodister et
reprend le chemin des Falls avec ses troupes. C’est là que Camille Ectors quitte l’expédition
pour retourner en Europe, à l’été 1892. De 1893 à 1898, il séjourne aux Indes anglaises et
néerlandaises et apprend le métier de planteur. Il fait deux voyages d’inspection et de
prospection en Guyane néerlandaise et française et rentre le 10 novembre 1907 de Java en
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Europe. En 1911, il est directeur d’une société de culture de caoutchouc hévéa aux Indes
néerlandaises. Il décède en 1929.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Camille Ectors.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0286
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Camille Ectors
dates : ca 1908-1929
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de mademoiselle Ectors en 1929.
contenu : Notes biographiques de C. Ectors (ca 1908) ; Faire-part de décès de
C. Ectors (1929) ; Liste des agents de la Campagne antiesclavagiste de Belgique en
Afrique entre 1890 et 1894.
mots-clés : Antiesclavagisme
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Nicolas Tobback.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Edkins Sydney
période d’existence : avant 1905-après 1938
histoire : En 1905, Sydney Edkins est agent de la maison Procter Bros à Vatomandri
(Madagascar). Aux environs de 1924, il est engagé pour travailler au siège central des
Huileries du Congo belge (Bruxelles). Vers 1924, il est envoyé au Congo par M. Lever
pour rechercher des emplacements d’usines : c’est la future Leverville (qui s’occupe de
l’extraction de l’huile de palme pour la fabrication, entre autres, du savon Sunlight). Vers
1931, il devient administrateur délégué des Huileries du Congo belge (HCB) à Léopoldville.
Vers 1935, il devient membre du Comité permanent du Congrès colonial national et le
reste jusqu’en 1938. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il travaille à la Huilever House à
Londres (entre 1940 et 1945). Vers 1947, il est nommé administrateur de la Société anonyme
des cultures. Aux environs de 1953, il devient directeur du management de la Huilever SA
(division Huileris du Congo belge) à Léopoldville.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 30.

1533

1534

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0127
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Sydney Edkins
dates : 1905-1947
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,57 m.l.
historique de la conservation : Legs au MRAC de S. Edkins.
contenu : Ouvrages et articles : Thèmes divers (principalement l’historique des
Huileries du Congo belge et d’Afrique du Sud) ; Correspondance diverse dont une
lettre et note de mgr Van Hee S. J., vicaire apostolique du Kwango, sur les condition de
travail, les danses « immorales », le travail et la civilisation (1930) ; Divers : Rapport
sur l’organisation du crédit agricole (1930) ; Brochures de séances du Congrès colonial
belge (1935-1938), coupures de presse sur le voyage du roi Albert Ier au Congo en 1928,
documents relatifs à la situation de la main-d’œuvre et des déplacement de villages au
Kwango (1931), album photographique du « Cinquantième anniversaire de l’inauguration
du Chemin de Fer du Bas-Congo (1898-1948) », à bord de l’Anversville.
mots-clés : Chemins de fer, photos, recrutement, main-d’œuvre, huile de palme,
voyages, roi, photographies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Congrès colonial national, Service gestion des collections (Objets).
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Eyskens Gaston
période d’existence : 1905-1988
histoire : Gaston Eyskens effectue un cursus diversifié à l’Université catholique de
Louvain : docteur en sciences commerciales (1930), docteur en sciences politiques et
sociales (1931) et licencié en sciences économiques (1930). Il est aussi porteur d’un diplôme
de Master of Science obtenu à l’Université Columbia de New York en 1927. Il débute sa
carrière de professeur à l’Université de Louvain en 1931 et est nommé professeur ordinaire
dès 1943. Il est député de 1939 à 1965 et sénateur de 1965 à 1973. Il est également ministre
et Premier ministre à plusieurs reprises dans les différents gouvernements belges durant
la période 1945 à 1973. Gaston Eyskens occupe le poste de Premier ministre au moment
de l’indépendance du Congo. Il a aussi été administrateur de l’Université Lovanium à
Léopoldville (Kinshasa) durant la période 1954-1962.
bibliographie : Therry M., Inventaris van het archief Gaston Eyskens (1905-1988), Bruxelles,
Archives de l’État (Archives de l’État à Louvain. Inventaires, 1), 2001, p. 23-59.
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Fonds d’archives

référence : BE RAL 518 400
institution de conservation : Archives de l’État à Louvain
intitulé : Archives Gaston Eyskens [Archief Gaston Eyskens]
dates : 1930-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 277 nos/7919 nos – n.d./62,5 m.l.
contenu : Généralités : Documents imprimés sur l’économie du Congo belge (1933-1936),
discours et interviews (passé et futur Congo belge, mise à l’eau du Mokambo construit par
Cockerill pour la Compagnie maritime belge, politique, remplacement de Van Hemelrijck
par De Schryver aux Colonies, installation de Léon Helbig de Balzac comme président du
Comité national du Kivu, inauguration de la Conférence de la Table ronde, inauguration de
la Conférence économique de la Table ronde, déclaration gouvernementale, nomination
Ganshof van der Meersch, situation au Congo) (1958-1960) ; Scientifique : Lovanium
(nomination, charges d’enseignement, administrateur), enseignement ((anciens-)étudiants,
doctorants, recherche) au Congo belge (1930-1960)) ; Politicien : Député : Congo belge
et scission Katanga (1961-1962) ; Ministre : dossiers relatifs à l’assainissement monétaire
et financier (personnes résidant au Congo belge ou au Ruanda-Urundi, titres financiers
congolais), dossier relatif à la politique fiscale (personnes résidant au Congo belge ou au
Ruanda-Urundi), relations économiques et monétaires avec le Congo belge, investissements
américains au Congo belge, services au public (personnes résidant au Congo belge ou au
Ruanda-Urundi), politique gouvernementale Colonies (correspondance, recrutement
de fonctionnaires, services au public), recommandation projet de recherche scientifique
prof. Pinxten aux Colonies (1947-1950) ; Premier ministre : politique gouvernementale
Colonies, notamment dossiers de services au public relatifs au(x) (personnes/organisations
au) Congo belge ou au Ruanda-Urundi (notamment Ligue des familles, Mutara Rudahigwa,
Jacques Paquet, Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge
et du Ruanda-Urundi, Pierre Bonvoisin, Henri Cornelis, Harold d’Aspremont Lynden,
Institut national d’Études pour le développement du Bas-Congo, Office de l’information
et des relations publiques pour le Congo belge et le Ruanda-Urundi, Syndicat de défense
des porteurs de la dette coloniale, Union pour l’unité et le progrès national de l’Urundi,
Association des entrepreneurs au Congo belge (ADEC), Association des pensionnés
du gouvernement du Congo belge et du Ruanda-Urundi), dossiers roses Conseil des
ministres (concernant notamment le Congo belge, l’indépendance), Congo (belge) et
Ruanda-Urundi (correspondance sur la situation dans la colonie, politique, annotations,
Conseil des ministres, notes, rapports, Conférence de la Table ronde, Comité ministériel
restreint pour les problèmes du Congo (et du Ruanda-Urundi), Conférence économique
de la Table ronde, séances de la Chambre des représentants) (1949, 1958-1961) ; Expert
économique et financier en dehors du monde académique et politique : Réviseur
de banque (Banque commerciale du Congo) (1945) ; Annotations et documentation :
Congo belge, uranium (1949-1950) ;
publication(s) : Carte Congo belge [1960].
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mots-clés : Congo belge, économie, navigation, Ministère des Colonies, Kivu,
Conférence de la Table ronde, sciences, université, enseignement, Katanga, finances,
Ruanda-Urundi, administration, pensions, indépendance, politique, banque, uranium,
cartes géographiques
conditions de consultation : Consultation libre depuis le 23 février 2018.
instrument(s) de recherche : Therry M., Inventaris van het archief Gaston Eyskens
(1905-1988), Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Louvain. Inventaire, 1), 2001.
sources complémentaires : KADOC : Archives Gaston Eyskens [Archief Gaston
Eyskens] ; AGR : Archives du Conseil des ministres.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Faes Carolus – Van de Velde Nelly (famille)
période d’existence : 20e siècle
histoire : Carolus Faes et Nelly Van de Velde ont tous deux été fonctionnaires coloniaux
au Congo belge.
bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds « Divers » Papiers Faes-Van De Velde
dates : 1959
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no
contenu : Notes sur les événements et la révolte à Léopoldville en janvier 1959.
mots-clés : Indépendance, révolte, coloniaux, administration
instrument(s) de recherche : Papiers Faes-Van De Velde, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères, 1988 (inventaire non publié A25/82).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Fafchamps Jules
période d’existence : 1932-…
histoire : Jules Fafchamps voit le jour en 1932 dans une famille ouvrière de la région
liégeoise. Il travaille comme manœuvre dans le bâtiment tout en réalisant des études
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musicales et de langues (néerlandais, allemand, anglais). En 1957, il obtient son diplôme
d’assistant social via le Jury central. Il entre à la CSC liégeoise comme permanent en
1954 avant d’être désigné permanent syndical au Congo. D’octobre 1958 à juillet 1961, il
séjourne, avec sa famille, à Bukavu (Kivu) où il est chargé de lancer le syndicalisme chrétien
au Congo et au Ruanda-Urundi. Revenu en Belgique, il est permanent à la Centrale des
métallurgistes de Charleroi avant d’occuper les fonctions de responsable national à la
formation et à l’information (1963 à fin 1990). Il prend sa retraite en 1990.
bibliographie : Fafchamps J., L’action syndicale et sources personnelles pour l’histoire
collective d’une période, Bruxelles, CARHOP, 2010 ; Coenen M.-T., Pierre Fafchamps. Essai
de biographie d’un militant syndical à la fin du 20e et 21e siècle (1er mai 1957 – 29 décembre 2014),
Bruxelles, CARHOP, 2016 ; Id., La CSC et le MOC dans le Kivu, le Rwanda et le Burundi
de 1958 à 1961. Échange de lettres entre Jean Brück et Jules Fafchamps, dirigeants syndicaux.
Commenté par Jules Fafchamps, Bruxelles, CARHOP (Collection Les Carnets du Carhop),
2009.
Fonds d’archives

référence : BE CARHOP 2008-7
institution de conservation : CARHOP- Centre d’animation et de recherche en
histoire ouvrière et populaire
intitulé : Archives Jules Fafchamps. 2e versement
dates : 1958-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,9 m.l.
contenu : Dans le cadre de la publication de l’ouvrage « La CSC et le MOC dans
le Kivu, le Rwanda et le Burundi de 1958 à 1961. Échange de lettres entre Jean Brück et
Jules Fafchamps, dirigeants syndicaux » publié en 2009 par le CIEP-MOC Bruxelles
et le CARHOP, Jules Fafchamps dépose ses archives relatives à cette thématique.
mots-clés : Syndicalisme
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : Fafchamps J., L’action syndicale et sources personnelles
pour l’histoire collective d’une période, Bruxelles, CARHOP, 2010 ; La CSC et le MOC dans
le Kivu, le Rwanda et le Burundi de 1958 à 1961. Échange de lettres entre Jean Brück et Jules
Fafchamps, dirigeants syndicaux. Commenté par Jules Fafchamps, Bruxelles, CARHOP
(Collection Les Carnets du Carhop), 2009.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Fayat Hendrik
période d’existence : 1908-1997
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histoire : Hendrik Fayat nait en 1908 à Molenbeek-Saint-Jean. Fils de l’un des premiers
membres du syndicat socialiste des employés à Bruxelles, il s’engage très jeune en
faveur de la cause socialiste. Il est en outre un nationaliste flamand convaincu. En 1939,
Fayat intègre le Cabinet du ministre sans portefeuille Hendrik De Man. À la suite d’un
remaniement ministériel, il devient secrétaire privé du ministre des Travaux publics
Léon Matagne. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, il suit le gouvernement
en France où il remplit la fonction de chargé de mission du Commissariat général belge
au rapatriement. En novembre 1940, on le retrouve conseiller juridique de la direction
centrale des services belges, en France, dans la zone libre. En 1942, il part en GrandeBretagne dans l’optique de s’engager dans l’armée belge. Peu après, il est attaché au
Ministère des Affaires étrangères. En 1943, il est nommé chef de cabinet d’August De
Schryver. Après la guerre, Fayat est élu, de façon inattendue, au Parlement. À ce titre, il
est membre des Commissions Affaires étrangères et Colonies. Chargé de cours à l’ULB,
il y enseigne le droit colonial.
bibliographie : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt/Utrecht, 1973, p. 498-499 ;
Florquin J., Ten huize van…, t. XV, Louvain, Davidsfonds, 1979, p. 278-307 ; Gaus H.,
Politiek Biografisch Lexicon. Belgische minisers en staatssecretarissen, 1960-1980, Anvers,
Standaard, 1989, p. 449-458.
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives Hendrik Fayat [Archief van Hendrik Fayat]
dates : 1929-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 21 nos/n.d. – n.d./ca 12 m.l.
contenu : Partie chronologique : Projets de loi et documents parlementaires
(notamment budget Ministère des Colonies, Concordat entre la Belgique et le pape
concernant le Congo belge, enseignement public Congo belge) (1948, 1952, 1954),
congrès et colloques (1953, 1956) situation démographique de la population européenne
en Afrique (1951-1952), visite de Fayat au Congo belge et en Ouganda à l’occasion du
25e anniversaire du Comité national du Kivu (CNKi) (1952), visite d’étude à Londres
relative à la politique coloniale britannique (1953), problématique linguistique au
Congo belge (1929, 1955-1958), indépendance Congo belge (1960), meurtre du prince
Rwagasore du Burundi (1962-1963) ; Chargé de cours droit colonial (nomination,
premier cours, démission) (1948) ; Partie thématique : Problématique linguistique
au Congo belge et au Ruanda-Urundi (1954, 1956-1960), documentation (notamment
sociale et économique, Katanga, enseignement) (1943-1954), Congrès colonial (19551956), indépendance (notamment Conseil de sécurité ONU, manifestations, élections,
socio-économique) (1958-1962) ; Iconographie : Jetons Forminière, BCK, UMHK
(1956).
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mots-clés : Législation, droit, Vatican, enseignement, démographie, Kivu, Affaires
étrangères, langue, indépendance, Ruanda-Urundi, Congo belge, Katanga, économie,
ONU, élections, entreprises, révolte
conditions de consultation : Accès limité. Prendre contact avec le Service des
archives.
instrument(s) de recherche : Verbruggen P., Overzichtslijst van het archief van
Hendrik Fayat, Gand, Amsab-ISG (Instrument de travail, n°2), 1994.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Feytmans Gérard
période d’existence : 1906-1991
histoire : Gérard Feytman nait en 1906 à Ostende (Belgique). En 1929, il obtient le
diplôme d’ingénieur des constructions civiles et est engagé au Ministère des Travaux publics
comme ingénieur des ponts et chaussées. Il contribue à la réalisation de nombreux projets,
notamment l’autoroute Bruxelles-Ostende et le canal Bruxelles-Charleroi. Il est chef de
cabinet au Ministère des Travaux publics une première fois en 1947 puis de nouveau entre
1950 et 1953. En 1951, il devient inspecteur général des ponts et chaussées et en 1953, il est
affecté au Ministère des Colonies en tant qu’inspecteur royal. Son expertise en ingénierie
civile et en hydraulique lui permet de superviser plusieurs grands travaux en Afrique. Il est
notamment à la base du premier nivellement général du fleuve Congo. Parallèlement à sa
carrière administrative, il poursuit une brillante carrière académique. Chargé de cours à
l’Université catholique de Louvain à partir de 1945, il devient professeur extraordinaire en
1951 et accède à l’éméritat en 1976. Il enseigne l’hydraulique aux ingénieurs civils à Louvain
puis à Louvain-la-Neuve après la scission de l’université. Il décède en 1991.
bibliographie : UCL : Fonds Gérard Feytmans
Fonds d’archives

référence : BE UCL A4006 FE 009
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Fonds Gérard Feytman
dates : 1958-1963
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,08 m.l.
historique de la conservation : Documents versés aux archives de l’UCL par
Gérard Feytmans en 1964
contenu : Documents concernant la Conférence diplomatique réunie à Léopoldville
du 25 février au 5 mars 1958 : Deux volumes imprimés (entretiens politiques et
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entretiens économiques) ; Documentation mensuelle du Ministère des Affaires
africaines puis du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur
(1960-1963) : Documentation concernant le Congo, le Rwanda et le Burundi,
synthèses des documentations mensuelles (juillet 1960-janvier 1962), répertoire des
noms du Ministère des Affaires étrangères, fiches synthétiques concernant l’Afrique
(Généralités, Pays et territoires, Divers, Congo et Rwanda et Burundi) ; Documents
de la Conférence financière, économique et sociale belgo-congolaise (avril-mai
1960) : Procès-verbaux des réunions, discours, liste des participants, documentation
relative aux problèmes budgétaires, financiers, monétaires, comptes rendus des travaux
des commissions, communiqués, notes et interventions des membres sur divers sujets
(commerce extérieur, relations Congo belge et Ruanda-Urundi, pouvoirs concédants,
problèmes monétaires,…), projets de rapport (sur les balances de paiement, le
contrôle des changes,…), avant-projets et projets de résolutions relatifs au commerce
extérieur, aux relations entre le Congo et la CEE, aux relations commerciales, à l’établissement d’un comité ministériel mixte, à la question du règlement des différends
belgo-congolais, aux pouvoirs concédants, etc., documents sur l’association monétaire
du Congo-Ruanda-Urundi, sur la coopération douanière Congo/Ruanda-Urundi, sur
les problèmes monétaires, le transfert des parastataux, etc. ; Documents réalisés au
cabinet du ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi : « L’évolution des budgets
coloniaux et la situation en 1960 », portefeuille du Congo belge en décembre 1959, « Le
problème de la Trésorerie », budget extraordinaire 1960, « La balance des payements
et réserves de change », « Bilan patrimonial du Congo-Portefeuille-Dette publique »,
Portefeuille du Ruanda-Urundi en décembre 1959, « Structures et institutions du droit
du travail et de la sécurité sociale au Congo », traités et autres accords internationaux
qui s’appliquent au Congo, actif de la Banque centrale.
mots-clés : Économie, conférence, indépendance, politique, commerce, banques,
Ministère des Colonies, Affaires étrangères, finances, douanes
instrument(s) de recherche : Mirguet F., Fonds Gérard Feytmans relatif à la
période de décolonisation en Afrique (1958-1963), Louvain-la-Neuve, Archives de l’UCL,
2008 (inventaire non publié).
sources complémentaires : AE – AA : Fonds du gouvernement général.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Fivé Jean
période d’existence : 1902-après 1934
histoire : Né le 6 novembre 1902, Jean Fivé étudie à l’École coloniale d’Anvers de 1921
à 1923. En 1925, il part pour le Congo où il devient administrateur territorial de 2e classe
dans le district du Maniema, en Province orientale. En 1929, il est nommé administrateur
territorial de 1re classe, fonction qu’il exerce au Maniema jusqu’en 1932, puis à Oshwe, dans
le district du Lac Léopold II, en Équateur, jusqu’en 1934, puis à Stanleyville.
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bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 31.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0258
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Fivé Jean
dates : 1921-1928
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,12 m.l.
contenu : Trois journaux de chroniques de ses cours à l’École coloniale d’Anvers
(1921-1923) ; Notes et enquêtes ethnographiques diverses réalisées par lui ou établies
par G. Stradiot, commissaire de district de 2e classe de l’Uele-Itimbiri, A. Laurent,
commissaire de district adjoint du Maniema et A. Vandelang, administrateur territorial,
sur plusieurs chefferies, secteurs et territoires du district du Maniema (circa 1928) ;
Publications sur l’Université coloniale d’Anvers et l’Institut universitaire des Territoires
d’Outre-mer ; Divers : Menus à bord de l’Anversville, carte, imprimés, notice sur son
père Jules Fivé ; Photographies : Série de photographies sur plaques de verre et négatifs
de nature ethnographique.
mots-clés : Photographies, ethnographie, administration
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Gustave Fivé.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Folon Denise
autre(s) nom(s) : Reynaert-Folon Denise
période d’existence : 20e siècle-après 2005
histoire : Denise Reynaert-Folon est professeur à l’Institut Marie-José d’Élisabethville
au Katanga (Congo belge).
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Denise Folon.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0384
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Denise Reynaert-Folon
dates : 1947-1956
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Denise ReynaertFolon en 2005.
contenu : Quatre récits de voyage dactylographiés et reliés : Voyage au Katanga
(1947-1949) ; Voyage d’Élisabethville jusque Stanleyville (1948) ; Voyage aux Victoria
Falls (1948-1949) et au Ruanda-Urundi (1951) ; Voyage à Baudouinville (1956).
mots-clés : Voyages, Katanga, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Foulon Félix
période d’existence : 1864-1937
histoire : Félix Foulon nait le 14 mars 1864 près de Liège (Belgique). Engagé comme
soldat en octobre 1878, il est nommé sous-lieutenant en juin 1885. Quatre ans plus tard,
il s’engage au service de l’État indépendant du Congo avec le grade de lieutenant.
Attaché au commissaire de district du Stanley-Pool Van den Bogaerde, il obtient
début 1891 la permission de participer à l’expédition Van Kerchoven vers le Haut-Uele.
En mars 1892, il est désigné comme résident chez le sultan Sémio. En novembre de
la même année, il est chargé de se rendre chez le sultan Sasa pour signer avec lui un
traité d’alliance, sultan auprès duquel il est nommé résident en janvier 1893. En avril
de l’année suivant, il est désigné pour remplacer Bonvalet comme résident à Tambura.
Sa mission terminée en juin 1894, Foulon regagne Sasa. On lui donne ensuite l’ordre
de rappeler tout le personnel détaché au nord de Bomu en vertu de la convention
franco-congolaise d’août 1894. En janvier 1895, Foulon quitte Sasa pour se rendre à
Semio. Il prend alors le commandement de la zone Rubi-Uele. Il est nommé commissaire de district de 1re classe en novembre. Il regagne la Belgique en février 1896
pour prendre son congé mais il revient en novembre 1897 pour commander le district
du Kwango oriental. Le 1er mars 1899, il est nommé commissaire général et rentre en
Belgique le 2 novembre suivant. En raison des infirmités contractées en Afrique, il
est nommé capitaine-commandant d’infanterie en retraite. Il décède inopinément à
Uccle (Belgique), le 17 février 1937.
bibliographie : Coosemans M., « Foulon (Félix-Joseph), dans Biographie coloniale belge,
t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 321-323 ; Bulletin de l’Association des
vétérans coloniaux, février 1937, p. 14-15 ; Lotar L., Grande Chronique du Bomu, Bruxelles,
Institut royal colonial belge (Mémoires), 1940.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0047
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Félix Foulon
dates : 1895-1926
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
contenu : Papiers administratifs concernant sa pension ; Correspondance avec Cyril
Van Overbergh relative à un questionnaire ethnographique sur les Yaka.
mots-clés : Pensions, ethnographie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Cyril Van Overbergh, Fonds Francis Dhanis.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Fox Renée
période d’existence : 1928-…
histoire : Docteur en sociologie de l’Université de Harvard en 1954, Renée Fox devient
membre du Bureau pour la recherche sociale appliquée à l’Université de Columbia.
Elle enseigne également douze ans au Barnard College (Université de Columbia) et est
professeur invité au département des relations sociales à Harvard. Elle réalise des études
de terrains en Europe continentale (surtout en Belgique), en République démocratique
du Congo, mais aussi aux États-Unis et en République populaire de Chine. Dans les
années 1960, elle est la conseillère scientifique de Willy De Craemer. En 1969, elle rejoint
l’Université de Pennsylvanie où elle est professeur au département de sociologie mais
aussi aux départements de psychiatrie et de médecine, et à l’école d’infirmière. Elle tient
une chaire interdisciplinaire en tant que professeur de sciences sociales. Entre 1972 et
1978, elle dirige le département de sociologie de l’Université de Pennsylvanie. Ses plus
grands intérêts sont la sociologie de la médecine, la recherche médicale, l’éducation
médicale et les éthiques médicales. Elle accède à l’éméritat en 1998 mais continue ses
recherches.
bibliographie : MRAC : Section d’histoire du temps présent, Fonds Fox et De Craemer ;
Site de l’Université de Pennsylvanie (http://sociology.sas.upenn.edu/rc_fox).
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA.01.0861
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Fox Renée et De Craemer Willy
dates : 1900-1960* 1965
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,50 m.l.
contenu : Quatorze boites (documents papiers, photographies, et microfilms) sur
les mouvements religieux au Congo au début du 20e siècle jusqu’à l’indépendance. Il
s’agit principalement de copies. Les archives portent également sur les thèmes suivants :
« évolués », élites congolaises, rôle de Kisantu, éducation et université, Université
Lovanium, médecine, assistants médicaux, physiciens congolais, mouvements religieux
( Jamaa), religion et magie, archives jésuites, professions, vocations, stratification sociale,
média, politique, « rébellions » du Congo 1964-1965.
mots-clés : Religion, enseignement, université, évolués, médecine, photographies,
sectes, congrégation, révolte, conflits
lieux de conservation des originaux : Certains documents ont été découverts
à Luluabourg. Les originaux y sont restés.
lieux de conservation des copies : Des copies ont été envoyées à l’Université du
Wisconsin et, à l’époque, à l’Université Lovanium.
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Francqui Émile
période d’existence : 1862-1935
histoire : Orphelin de père et de mère, Émile Francqui est adopté par un oncle, professeur
de chimie à l’Université de Bruxelles, qui décède également. Le jeune Émile qui n’a pas encore
15 ans s’inscrit en janvier 1878 à l’école régimentaire du 7e de ligne. Il y termine ses études
en 1884 comme sous-lieutenant et sollicite ensuite très rapidement une fonction auprès de
l’Association internationale africaine (AIA). Il se trouve à Vivi lorsqu’est fondé, le 1er juillet
1885, l’État indépendant du Congo. Francqui est d’abord chargé d’optimaliser les itinéraires
des caravanes. Par la suite, il est nommé commissaire de district de la région des Cataractes.
En 1890, il retourne à l’école militaire pour y devenir instructeur. Il y fait la connaissance
du prince Albert. En 1891, Francqui revient en Afrique à la demande de Léopold II pour y
commander la seconde expédition Bia. Cette expédition a pour objectif de fixer les frontières
du Katanga et d’établir un cadastre des ressources du sol. Après l’expédition Bia, Franqui est
reçu en grande pompe en Europe. Cependant, peu après, il retourne au Congo, à la demande
de Léopold II, pour y assister l’expédition Van Kerckhove. Il revient en Europe en 1896. Il est
ensuite envoyé en Chine afin d’y positionner la Belgique vis-à-vis des superpuissances et d’y
obtenir des concessions pour les grandes entreprises belges, en matière de construction de
voies ferrées notamment. Profitant de son poste de consul à Hankow et Shanghaï, il obtient
la concession pour la ligne Hankow-Pékin. De retour en Europe, en tant qu’agent général
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de la Compagnie internationale d’Orient, Francqui surveille la fusion de cette entreprise
avec la Banque d’Outre-mer, dont il est administrateur délégué depuis 1905. En 1912, il
devient directeur à la Société générale et collabore étroitement avec l’Union minière, la
Forminière et plusieurs sociétés de chemins de fer qui valorisent au Katanga les résultats de
l’expédition Bia. Durant la Première Guerre mondiale, Franqui joua un rôle important dans
l’approvisionnement alimentaire de la Belgique en tant que président du Comité national
de secours et d’alimentation qui a été fondé dans le giron de la Société générale.
Francqui prête également attention à l’enseignement supérieur. Les universités, l’École
coloniale et l’École minière reçoivent des subventions et plusieurs fonds sont créés dont
la Fondation Hoover, la Fondation Émile Francqui et la Fondation universitaire. À la
demande du roi Albert Ier, le Fonds national de recherche scientifique est créé en 1928. La
même année, la Banque d’Outre-mer est reprise par la Société générale.
Durant les années 1930, l’aide de Francqui a été nécessaire pour combattre les effets de la
crise. Il avait déjà pris part en 1924 au plan Dawes. Il est membre du conseil de la Reishbank
et du comité de suivi du plan Young. Francqui travaille également à la stabilisation du
franc belge comme ministre dans les gouvernements Jaspar et Theunis. En 1932, Francqui
devient gouverneur de la Société générale. Émile Francqui est ministre d’État depuis 1918.
bibliographie : D’Hoore M., « Émile Francqui », dans Archives de particuliers relatives
à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 354-358 ; Anciaux L., « Émile Francqui », dans Biographie coloniale belge, t. IV,
Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1955, p. 311-319 ; Legrain P., « Émile
Francqui », dans Le dictionnaire des Belges, Bruxelles, 1981, p. 213 ; Baudhuin F., « Émile
Francqui », dans Biographie nationale, t. XXXI, Bruxelles, 1961, p. 362-370.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III.2080
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Émile Francqui
dates : 1863-1935
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./16 m.l.
contenu : Bordereau de versement E. Vandewoude dans Dossier central AGR
(1977) : Correspondance avec la Cour et les dignitaires de la Cour, correspondance
avec des personnalités politiques et autres (notamment Edmond Carton de Wiart,
Herbert Hoover, Henri Jaspar), documents concernant l’expédition Bia (correspondance, journaux de bord, rapports, personnel, financement), documents concernant
l’expédition du Haut-Uele (correspondance, notes, rapports, journaux de bord,
personnel et moyens).
mots-clés : Exploration, État indépendant du Congo, Katanga, politique
conditions de consultation : La plus grande partie du fonds d’archives est consultable. Seules les pièces concernant la famille Francqui sont inconsultables jusqu’en 2035.
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instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Émile Francqui. Relevé, 1977.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Fronville Carl
période d’existence : 1899-1977
histoire : Carl Fronville nait en 1899. Il est agent commercial auprès de la Compagnie
du Kivu dans le Tanganyika Territory entre 1924 et 1930. Il séjourne à nouveau en Afrique
avec son épouse (au moins entre 1934 et 1936) comme employé de la SOMUKI (Société
minière de Muhinga et de Kigali). Il décède en 1977.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Carl Fronville.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0295
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Carl Fronville
dates : 1924-1938
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de Mme Fourneau-Dagnelie
en 1998.
contenu : Quatre carnets de cartes postales détachables du Ruanda-Urundi ; Plus
de 150 lettres envoyées par Carl Fronville à sa mère depuis Dar es-Salam entre 1924 et
1930 et depuis Kigali entre 1934 et 1936.
mots-clés : Ruanda, Kivu, mines
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Fuchs Félix
période d’existence : 1858-1928
histoire : Félix Fuchs nait à Ixelles (Belgique), le 25 janvier 1858. Docteur en droit de
l’Université de Bruxelles, il est engagé par l’État indépendant du Congo en janvier 1888,
en qualité de juge suppléant près le Tribunal d’appel. Il cumule cette fonction avec celle
de directeur de la Justice, d’abord ad interim puis effectivement à partir d’août 1888. Au
décès de l’inspecteur d’état Gondry en mai 1889, il remplace celui-ci comme membre
du Conseil exécutif qui assiste le gouverneur général. Il rentre brièvement en congé en
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Belgique de juillet à novembre 1889. Lors de son second terme, il reprend ses fonctions.
En septembre 1890, il est nommé commissaire royal de l’État indépendant du Congo au
sein de la commission chargée de déterminer la frontière avec les territoires du Portugal.
À la mort du gouverneur général Coquilhat en mars 1891, il prend la présidence du Comité
exécutif en attendant son remplaçant, Théophile Wahis. Au cours de son troisième terme,
Félix Fuchs est chargé de la direction des affaires en l’absence du gouverneur général Wahis
entre septembre 1892 et juin 1893. Durant la majeure partie de son quatrième terme (juin
1894-novembre 1895), Fuchs se charge également de remplacer Théophile Wahis dans la
direction du gouvernement local quand ce dernier est en voyage d’inspection dans le HautCongo ou en congé en métropole. En 1896, il est renvoyé au Congo pour statuer sur l’affaire
Lothaire-Stokes au Tribunal d’appel de Boma. Au cours du terme suivant (juin 1897-février
1899), Félix Fuchs porte une double casquette : celle d’inspecteur des services judiciaires
situés en amont du Stanley-Pool (juin-septembre 1897) et de représentant de l’État auprès
de la Commission pour la protection des indigènes (décembre 1897-février 1899). Il critique
en interne les violences commises à l’égard des populations congolaises mais ne parvient
pas à les éradiquer. Durant ce sixième terme, Félix Fuchs renoue avec la direction de l’État,
en plus de ses activités judiciaires. Il remplace en effet Émile Wangermée, gouverneur
général faisant fonction, lors de son congé (décembre 1897-février 1899). À son retour en
Europe en mars 1899, Félix Fuchs est désigné comme représentant plénipotentiaire de l’État
indépendant du Congo à la Conférence internationale pour la protection des animaux en
sauvages africains (avril-mai 1900). Au fil de son septième terme (juin 1900-septembre
1902), Fuchs poursuit et achève l’inspection des services judiciaires initiée précédemment.
Lors de son séjour africain suivant (décembre 1902-mars 1904), Félix Fuchs officie en tant
que gouverneur général. Il remplit ce même rôle, conjointement à celui de président du
Tribunal d’appel, lors de ses neuvième et dixième termes, soit de mars 1907 à août 1908 et
d’octobre 1909 à mai 1911. Rentré en Belgique, Fuchs est nommé membre de la commission
chargée de l’étude de la réorganisation de la Force publique (janvier à mars 1912). En mars
1912, Fuchs est envoyé au Congo pour la onzième fois, afin d’assurer ad interim la direction
du Gouvernement de Boma. Après la démission soudaine du gouverneur général Théophile
Wahis en mai 1912, Fuchs est officiellement nommé à ce poste. Il l’occupe jusqu’à son départ
pour Bruxelles en juin 1913. Le douzième terme de Félix Fuchs (novembre 1913-décembre
1915) est marqué par la Première Guerre mondiale. On reproche au gouverneur général
d’autoriser la libre circulation et même l’approvisionnement des ressortissants ainsi que
des steamers allemands. mais Félix Fuchs ne fait alors que suivre la politique de neutralité
décidée par le gouvernement belge. Il y met cependant un terme lorsque les soldats de la
Wehrmacht assaillent les postes du Tanganyika durant les derniers jours du mois d’août
1914. Le 1er mai 1915, Félix Fuchs rentre définitivement en Europe, après avoir totalisé
17 années de présence en Afrique. En 1919, il est désigné comme membre du Conseil
colonial. Il meurt à Ixelles le 23 janvier 1928.
bibliographie : Dellicour F., « Félix Fuchs », dans Biographie coloniale belge, t. I,
Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 389-394 ; Piret B., Inventaire des archives
de Félix Fuchs (1887-1927), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des
archives historiques, n°59), 2010, p. 5-15 ; Deruytter B., Loyauteit versus individualiteit in
de kolonie. Een biografie van Félix Fuchs (1888-1916), Travail de fin de baccalauréat, Université
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de Gand, 2009 ; Guinand M., Félix Fuchs (1858-1928). Gouverneur Général du Congo belge,
Bruxelles, Université libre de Bruxelles (mémoire de licence inédit), 1994.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0038
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Félix Fuchs
dates : 1887-1927
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3,36 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Léopold Schütz
(neveu) en 1932 (RG 765) et par Mme Foulon (nièce) en 1937 (RG 898).
contenu : Documents concernant la vie privée de Fuchs (1888-1921) :
Correspondance (fêtes, recommandations, requêtes et félicitations), carrière coloniale,
gestion des affaires privées de Fuchs ; Factures et acquits ; Journal et notes de Fuchs ;
Premier terme de janvier 1888 à juin 1889 : Juge du Tribunal d’appel (minutes,
procès-verbaux, notes), directeur de la Justice faisant fonction (notes, rapports,
décrets, lettres), président du Comité exécutif ; Deuxième terme de novembre 1889
à septembre 1891 : juge suppléant du Tribunal d’appel et directeur de la Justice faisant
fonction, directeur de la justice faisant fonction, commissaire chargé de la délimitation
des frontières entre l’État indépendant du Congo et les possessions portugaises,
secrétaire général, président du Comité exécutif, gouverneur général faisant fonction ;
Troisième terme de juillet 1892 à octobre 1893 : Gouverneur général faisant fonction,
inspecteur d’état en mission dans le Mayumbe et le Bassin du Kasaï ; Quatrième terme
d’août 1894 à octobre 1895 : Administration de l’État, Force publique, économie/
compagnies commerciales, affaires courantes ; Cinquième terme en avril 1896 : Juge au
Tribunal d’appel de Boma pour l’affaire Lothaire-Stokes ; Sixième terme d’avril 1897
à mai 1899 : Président du Tribunal, gouverneur général faisant fonction, représentant
de l’ÉIC à la Conférence internationale pour la protection des animaux en Afrique,
documentation ; Septième terme de juillet 1900 à juin 1902 : Administration d’état,
justice, dispositions, Force publique, communications et transports, affaires courantes ;
Huitième terme de décembre 1902 à février 1904 : Administration d’état, organisation
et administration judiciaire, chefferies, personnel colonial, Régime foncier, affaires
courantes, documentation ; Neuvième terme d’avril 1907 à août 1908 : Organisation
d’État, administration d’État, Justice ; commerce/exploitation (illégale) des richesses
de l’État indépendant du Congo et imposition ; Affaires courantes ; Courriers envoyés
et reçus ; Dixième terme de novembre 1909 à mai 1911 : Gouverneur général faisant
fonction, membre de la commission chargée de l’étude de la réorganisation de la
Force publique (janvier-mars 1912), documentation ; Onzième terme d’avril 1912
à juin 1913 : Politique coloniale, dispositions normatives et commentaires, finances,
commerce, travaux publics, affaires courantes (généralités, Nomination au titre de
gouverneur général et jubilé de Fuchs, discours), documentation ; Douzième terme
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de novembre 1913 à avril 1915 : Administration coloniale, Justice, finances, commerce,
industrie, transports et communications, agriculture et élevage, affaires courantes,
documentation ; Carrière post-coloniale (1914-1924) : Membre du Conseil colonial
(février 1919-février 1926), membre de diverses associations coloniales, documentation ;
Cartes et plans : Afrique, Colonies allemandes et françaises, État indépendant du Congo
et Congo belge ; Documentation (1889-1921) : Personalia (Souverains belges, artisans
de l’entreprise coloniale belge, personnalités belges ou internationales), périodiques
et extraits de presse, guerre et après-guerre, documentation générale.
mots-clés : Gouvernement général, État indépendant du Congo, Congo belge,
frontières, justice, administration, cours et tribunaux, Force publique, économie,
entreprises, faune, communication, transports, personnel, propriété foncière, chefs
coutumiers, impôts, industrie, agriculture, élevage, associations, cartes, Première Guerre
mondiale, magistrature
instrument(s) de recherche : Piret B., Inventaire des archives de Félix Fuchs (18871927), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°59), 2010.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Josué Henry de la Lindi, Fonds Léopold II de Belgique, Fonds Léon Lotar, Fonds
Théophile Wahis, Fonds Fernand Waleffe, Fonds Émile Wangermée, Fonds Alphonse
Cabra, Fonds Camille Coquilhat, Fonds Émile De Keyser, Fonds Marcellin De Saegher ;
MRAC : Section gestion des collections (Photographies) et négatifs sur verre.
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh, Laure d’Ursel, Stéphanie
Hocq et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Ganshof van der Meersch Walter
période d’existence : 1900-1993
histoire : Walter Ganshof van der Meersch nait à Bruges (Belgique), le 18 mai 1900. Il
obtient le titre de docteur en droit de l’Université libre de Bruxelles (ULB) en 1921. En 1936, il
enseigne le droit pénal et le droit de procédure pénale approfondie à l’école de criminologie
de l’État. En 1943, le gouvernement de Londres le nomme haut-commissaire à la Sécurité
de l’État belge. Lors de la Question royale, à la démission du gouvernement Van Acker,
le roi le choisit pour être auditeur général en charge de constituer le gouvernement, mais
il décline l’offre. De 1939 à 1970, il enseigne à l’ULB le droit public en tant que chargé de
cours puis comme professeur ordinaire à partir de 1944. Il enseigne également dans diverses
universités européennes. Parallèlement à sa carrière académique, il exerce les fonctions de
procureur du roi (1932), d’avocat général à la Cour de cassation (1947), puis de procureur
général à la Cour de cassation (1968-1974). En mai 1960, il est nommé ministre-résident
chargé des Affaires générales en Afrique afin d’assurer la transition entre le Congo belge et
le Congo indépendant. En 1976, il est désigné commissaire spécial pour faire appliquer la
législation sur l’emploi des langues en matière administrative à la commune de Schaerbeek
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(Bruxelles). De 1973 à 1985, il est juge à la Cour européenne des droits de l’homme avant
d’en être vice-président durant l’année 1985-1986. Il décède le 12 septembre 1993.
bibliographie : « Le vicomte Ganshof van der Meersch : dossier », dans Le Journal des
tribunaux, mars 1994, 5711, p. 257-280 ; Drago R., « Walter Ganshof van der Meersch :
nécrologie », dans Bulletin de la Société de législation comparée, 1994, n°3, p. 927-930 ;
Legros R., « Walter Ganshof van der Meersch », dans L’Annuaire de l’Académie royale
de Belgique, 1995, p. 129-147 ; Velu J., « Le Vicomte Ganshof Van Der Meersch », dans
Journal des Tribunaux, 26 mars 1994, 113e année, n°5711 ; Velu J., « Walter Ganshof van der
Meersch », dans Nouvelle biographie nationale, 2003, vol. 7, p. 145-150.
Fonds d’archives

référence : BE AULB AC
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Archives, Patrimoine
et Réserve précieuse
intitulé : Archives Walter Ganshof van der Meersch
dates : 1940-1993
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 1 m.l./ca 27 m.l.
historique de la conservation : Don à l’ULB effectué par Jacquemine Frédéricq,
fille de Walter Ganshof van der Meersch, en 2000.
contenu : Ce fonds contient les papiers personnels et professionnels de Walter
Ganshof van der Meersch. Il regorge d’informations sur sa carrière politique, académique
et juridique. Nous ne décrivons ici que les dossiers relatifs au Congo jusqu’en 1960.
Dossiers relatifs à son Ministère des Affaires générales en Afrique – Mission au
Congo : Rapport de la mission au Congo, correspondance diverse (1960), correspondance
ayant trait à la publication du rapport, visites protocolaires et invitations, félicitations
pour l’accomplissement de sa mission et félicitations aux autorités congolaises, dossiers
relatifs à la situation dans la province de Léopoldville, du Kivu et la Province orientale,
inventaire des pièces classées chez le ministre Ganshof van der Meersch, inventaire du
classement idéologique des extraits de presse, inventaire des dossiers déposés au département des Archives africaines, situation politique en juillet 1960, fête de l’indépendance,
rapport au roi, formation du gouvernement, Katanga, ministre chargé des Affaires
générales d’Afrique (arrêté de nomination, démission, réintégration, correspondance
avec les ministres, 1960), déclaration d’indépendance et traité d’amitié, chronologie
des faits relatifs au discours de Lumumba devant le roi, notes en vue du rapport au
conseil des ministres, Correspondance à sa femme Élisabeth, relevé des entretiens et
des déplacements, allocutions, discours et conférences de presse, agenda du ministre,
adieux aux ministres, divers, publications concernant cette période.
mots-clés : Indépendance, Ministère des Colonies, administration, traité, roi, conflit,
politique, hommes politiques
instrument(s) de recherche : Catalogue en ligne des archives de l’ULB.
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sources complémentaires : AE – AA : Archives du ministre sans portefeuille Walter
Ganshof van der Meersch.
publication(s) : Ganshof Van Der Meersch W. J., Réflexions sur la répression des
crimes contre la sureté extérieure de l’Etat belge, Bruxelles, Bruylant, 1946 ; Ganshof Van
Der Meersch W. J., Pouvoir de fait et règle de droit dans le fonctionnement des institutions
politiques, Bruxelles, Éditions de la Librairie encyclopédique, 1957 ; Ganshof Van
Der Meersch W. J., Le droit électoral au Congo belge : statut des villes et des communes,
Bruxelles, Bruylant, 1958 ; Ganshof Van Der Meersch W. J., Organisations européennes :
les institutions, Bruxelles, Presses universitaires de Bruxelles, 1963 ; Ganshof Van Der
Meersch W. J., Fin de la souveraineté belge au Congo : documents et réflexions, Bruxelles,
Institut royal des relations internationales, 1963 ; Ganshof Van Der Meersch W. J., La
motivation des jugements, Bruxelles, Presses universitaires de Bruxelles, 1978 ; Ganshof
Van Der Meersch W. J., L’adhésion des Communautés européennes à la Convention
européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 1981.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Renaud Bardez
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gazzera Pietro
période d’existence : 1879-1953
histoire : Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le général italien Pietro Gazzera,
commandant supérieur des Forces armées italiennes de l’Afrique orientale italienne
(AOI), dirige ses troupes dans la région de Galla et Sidama en Éthiopie durant la campagne
de l’Afrique de l’Est. Mais les Italiens capitulent en juillet 1941, renversés par les Forces
belges du Major général Auguste-Édouard Gilliaert, commandant supérieur des troupes
du Nord-Est.
bibliographie : MRAC : Section histoire du temps colonial : Fonds Pietro Gazzera.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0304
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Pietro Gazzera
dates : 1941
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par le Général-Major
Gilliaert en 1951.
contenu : Actes de cessation des hostilités des troupes italiennes opposées aux Forces
belges et anglaises opérant dans le Galla-Sidama (Éthiopie), datés du 3 juillet 1941 et
signés par le Général Auguste Gilliaert et le Général Pietro Gazzera.
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mots-clés : Conflit, Deuxième Guerre mondiale, Force publique
langue et écriture : Italien, français
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Auguste Gilliaert.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq.
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gernaert-Willmar Paul
période d’existence : 1893-après 1956
histoire : Paul Geernaert-Willmar nait à Liège (Belgique), le 23 mars 1893. Licencié en
sciences commerciales et consulaires de l’Université de Liège, il est engagé au Congo en août
1916 comme sous-lieutenant auxiliaire de la Force publique pour la durée de la guerre.
En janvier 1919, il devient inspecteur de 3e classe au Service de l’Industrie, du commerce
et de l’immigration. Il est ensuite désigné pour remplir les fonctions d’administrateur du
territoire de Kitega (Urundi). Il rentre en congé en Belgique en décembre 1919 et demande
sa mise en disponibilité quelques mois plus tard. Il signe un contrat à la Société minière
de Bafwaboli (SOMIBA) vers 1935. Il reprend du service à la Colonie en mars 1952 en
tant qu’agent temporaire à la 2e DG Travail et Prévoyance sociale à Léopoldville. Il est
atteint par la limite d’âge en mars 1955. Durant sa carrière, il rédige également des articles
touristiques pour le Touring Club de Belgique.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Paul Gernaert ;
Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale.
Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos
jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°8), 1997, p. 33.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0130
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Paul Geernaert-Willmar
dates : 1916-1953
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Deux dons au MRAC effectués par GernaertWillmar en 1955 et 1956.
contenu : Documents administratifs divers : Actes d’engagement, promotions,
distinctions honorifiques, commissions (1916-1953).
mots-clés : Administration, fonctionnaires

vi . fa milles et pa rticuliers

instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gelders Valère
période d’existence : 1885-1954
histoire : Valère Gelders nait à Ypres en 1885. Il obtient le diplôme de docteur en droit à
l’Université de Louvain en 1907 et entre directement au service de la Colonie en qualité
de magistrat à titre provisoire (1908). Il est détaché comme substitut suppléant près le
Tribunal de 1re instance à Léopoldville, à Lusambo et à Kabinda. Durant son 2e terme
(1911-1913), il occupe cette même fonction au Tribunal de 1re instance d’Élisabethville. Il
est nommé commissaire du district du Kasaï par le gouverneur général le 10 mars 1914.
Fin 2015, il démissionne à la suite de un conflit avec l’administration générale au sujet
de la perception de l’impôt indigène et retourne d’abord à Boma, puis à Léopoldville
comme avocat. Rentré en Belgique, il devient membre du Barreau de Louvain et, en
1944, lecteur à l’Université de Louvain. Il est aussi membre actif de l’Institut royal
colonial belge.
bibliographie : MRAC, Archives départementales (HA.01.0817, 1) ; Spyckerelle J.,
Valère Gelders au Congo, 1907-1926, Saint-Grégoire (Tarn), Les Presses de la maison
Rouge, 2016.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0817
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Valère Gelders
dates : 1915-1955
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,10 m.l.
historique de la conservation : Deux dons au MRAC effectués par Marie-Thérèse
Gelders (belle-fille) en 2018 (2018.11). Jo Spyckerelle (petit-fils) a servi de médiateur.
contenu : Carrière coloniale : Dossier concernant la suspension et la démission
de Valère Gelders comme commissaire de district de 2e classe du Kasaï après avoir
refusé de suivre les instructions de l’administration générale pour lever l’impôt de 1914,
1915 et 1916 (1915-1916) ; Publications (1929-1954) ; Documentation (1954-1955) :
Nécrologies (1954-1955).
mots-clés : Administration, impositions, Kasaï
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Tom Morren
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gérard-Libois Jules
période d’existence : 1923-2005
histoire : Jules Gérard-Libois nait en 1923. Il effectue des études de droit à l’Université
de Liège. Il participe à la création des groupes « Esprit » en Belgique, sous l’égide
d’Emmanuel Mounier, avec Jean Ladrière, Jacques Taminiaux et François Perin. Il est
journaliste à « La Cité » de 1950 à 1957, mais il estime qu’il manque un observatoire
des réalités politiques belges. Avec Ladrière, Perin et Jean Neuville, il fonde le Centre de
recherche et d’information socio-politique (CRISP) fin 1958. Il publie aussi des ouvrages
marquants comme, en 1965, « La décision politique en Belgique » qui a marqué toute
une génération et, en 1970, « L’An 40 » avec José Gotovitch. Historien africaniste, il est
également co-fondateur du Centre d’études et de documentation africaines (CEDAF). Il
a fait partie du comité d’encadrement des travaux de la Commission Lumumba. Il décède
le 26 décembre 2005 à l’âge de 82 ans.
bibliographie : MRAC : Section histoire du temps présent : Inventaire partiel du
fonds Jules Gérard-Libois ; « Décès de Jules-Charles Libois », dans La Libre Belgique,
le 27 décembre 2005 ; Mabille X., Le CRISP-50 ans d’Histoire, CRISP, Bruxelles, 2009.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC CA.2007.1
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jules Gérard-Libois
dates : 1957-2004
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 40 m.l.
historique de la conservation : Don de Jules Gérard-Libois tout au long de la
période 1957-2004.
contenu : 25 séries organiques. La plus importante concerne la Commission
d’enquête parlementaire belge sur les circonstances de l’assassinat de Lumumba,
Premier ministre congolais, en 1961. La deuxième série importante concerne la
participation de Che Guevara à la guérilla congolaise en 1965. Les autres séries
rassemblent notamment des archives relatives aux rébellions des années 1960 ; au
colonel Vandewalle ; au rôle des mercenaires au Congo ; à la Sécession katangaise ;
à la période précédent l’indépendance de 1960 ; aux partis politiques congolais
(1958-1994) ; au Congo dans la guerre 1940-1945 ; à des acteurs tels que Jef Van
Bilsen, etc. Les séries restantes concernent les années postérieures à 1965. Ce fonds
comprend également des photographies d’hommes politiques congolais (1960-1965),
et l’enregistrement sonore des négociations de la Table ronde belgo-congolaise de
1960.
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mots-clés : Politique, indépendance, révolte, Katanga, photos, hommes politiques,
Conférence de la Table ronde, Deuxième Guerre mondiale, partis politiques, conflit,
Deuxième Guerre mondiale, photographies
instrument(s) de recherche : MRAC : Gerard D., Inventaire du fonds Jules
Gérard-Libois, MRAC, 2008, 103 p.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jozef Van Bilsen, Fonds Benoît Verhaeghen.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gérimont Pierre
période d’existence : [ca 1890]-20e siècle
histoire : Originaire de la Province d’Anvers, Pierre Gérimont est ingénieur-conseil pour
la Société des ciments du Congo (Lukala) (ca 1923-1926). À partir de 1907, il est membre
de la Société belge de géologie.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Pierre
Gérimont. AGR2 : Archives Finoutre-mer 1er versement.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0293
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Pierre Gérimont
dates : 1923-1927
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,01 m.l.
contenu : Télégrammes échangés entre Pierre Gérimont et les Président et Administrateur
délégué de la Société des ciments du Congo (1926) ; Copies de lettres manuscrites
confidentielles écrites par P. Gérimont adressées à l’Administrateur délégué concernant
le choix d’un nouveau directeur pour l’usine de la Société des ciments du Congo
(Lukala, 1923) ; Lettre de l’Administrateur délégué de la Société des ciments du Congo
adressée à P.Gérimont (septembre 1925) ; Feuille de répartition de traitement de
P. Gérimont (1925) ; Courrier de la Banque Générale de Liège et de Huy informant
P. Gérimont des versements effectués par la Société des ciments du Congo sur son
compte (1925-1926) ; Correspondance entre l’Administrateur délégué et P. Gérimont
concernant son retour en Europe (1925) ; Correspondance avec l’Administrateur
délégué concernant les modalités de fin de contrat de Gérimont pour la Société des
ciments du Congo (1926-1927) ; Extrait du compte de P. Gérimont à la Société des
ciments du Congo en 1925 et 1926.
mots-clés : Entreprise
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AGR2 : Archives de Finoutre-mer. Premier versement.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gevers Marie
période d’existence : 1883-1975
histoire : Marie Gevers nait en 1883 au manoir de Missembourg (Mussenborg), près
d’Anvers. Bien que d’ascendance flamande, Marie Gevers est une romancière d’expression
exclusivement française qui laisse une œuvre abondante et reconnue par ses pairs. Marie
Gevers grandit et passe sa vie dans le domaine du manoir de Mussenborg dont elle fait
changer le nom en Missembourg. Instruite à la maison, elle ne fréquente pas l’école mais
développe une véritable passion pour la littérature. Dans un premier temps, elle s’adonne
principalement à la poésie, dans un style bucolique révélant son amour de la nature et un
profond attachement à ses racines paysannes. Elle se tourne ensuite, à partir des années 1930,
vers la prose et publie plusieurs romans et recueils de récits qui là encore sont empreints
de son amour pour la vie rurale dans sa région natale, pour les « petites gens », mais
aussi pour l’eau et en particulier l’Escaut. Marie Gevers écrit également quelques contes
pour enfants et traduit certaines œuvres littéraires du néerlandais vers le français. Elle ne
quitte presque jamais Missembourg, à l’exception de quelques voyages au Congo et au
Ruanda-Uruni d’où elle ramène plusieurs récits et impressions. Elle est, en 1938, la première
femme à être élue à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique et
reçoit plusieurs distinctions et récompenses littéraires. Elle décède à Missembourg en 1975.
bibliographie : Site de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique :
https://www.arllfb.be/composition/membres/gevers.html.
Fonds d’archives

référence : BE AML
institution de conservation : Archives et Musée de la littérature
intitulé : Fonds Marie Gevers
dates : n.d.
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 6 nos/n.d. – n.d./12 m.l.
historique de la conservation : La collection des œuvres de Marie Gevers est
transférée aux Archives et Musée de la Littérature en 2001, conformément aux vœux
exprimés dans son testament qui léguait ces collections à la Bibliothèque royale de
Belgique, à condition qu’elles n’y soient transférées qu’une fois que plus aucun membre
de sa famille ne résiderait au manoir de Missembourg. Un reliquat d’archives constitué
exclusivement de plusieurs centaines de coupures de presse est parvenu dans le courant
de l’année 2001 et intégré au fonds. Un nouvel arrivage d’archives et de livres issus de
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la bibliothèque de Missembourg, est constitué en novembre 2018, par un don de son
petit-fils, Jan Willems.
contenu : Manuscrits, notes, documentation relative à deux livres : « Des mille
collines aux neuf volcans », 1953 (manuscrit, fragments, épreuves incomplètes et documents préparatoires, correspondance avec l’éditeur et des lecteurs (FS55 0001/0025)),
« Plaisir des parallèles », 1958 (manuscrit, notes, brouillons, un manuscrit intitulé
« Les trésors du Katanga », correspondance (FS55 00001/0026)) ; Quelques articles
sur l’Afrique, entre souvenirs et reportages : « Les petits vachers du Ruanda »
(manuscrit et correspondance (FS55 0007/0090)), « Ruanda-Urundi » (manuscrit
d’un article paru dans « Panorama » et correspondance (FS55 0007/0091)), « Les
femmes en Afrique (Ruanda et Congo) » (manuscrit (FS55 0007/0092)), « Muraho »
(manuscrit (FS55 0007/0093)), « Congo » (manuscrit (FS55 0007/0094), Article
sur la construction d’un aqueduc dans une région isolée du Ruanda-Urundi (lettre
de proposition d’article au « Patriote illustré » (FS55 0007/0095bis)), « Ruanda »
(préparation des articles parus dans « Vrai », manuscrit, notes, cahier de voyage, une
lettre écrite par Marie Gevers au Ruanda, une publicité Sabena, 1er voyage de Gevers
au Ruanda, 1949 (FS55 0007/0096).
mots-clés : Récit de voyage, souvenirs, femmes, Congo, Rwanda, littérature, articles.
instrument(s) de recherche : Description du fonds par les Archives et Musée de la
Littérature : http://archives.aml-cfwb.be/ressources/public//ISAD/00025/Fonds%20
Marie%20Gevers.pdf. Base de données structurée accessible sur le site des Archives et
Musée de la Littérature : http://fonds.aml-cfwb.be/liste ?c = ISAD%2000025.
gestion de la description : Delphine Lauwers
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gheude Berthe
autre(s) nom(s) : Cabra Berthe, Gheude-Cabra Berthe
période d’existence : 1864-1947
histoire : Berthe Gheude nait le 27 juin 1864 à Bruxelles. C’est à travers son mari,
Alphonse Cabra, que Berthe Gheude entre en contact avec l’Afrique. En 1903, celui-ci
est chargé d’une mission de délimitation de frontière avec la France, dans la région de
Manyanga au Bas-Congo. Berthe Cabra accompagne son mari dans ce voyage qui dure
de mai à octobre 1903 et au cours duquel elle s’initie aux conditions de vie africaines.
Lorsqu’en 1905, Alphonse Cabra est désigné comme commissaire de Léopold II pour
inspecter le territoire de la Ruzizi-Kivu et de la province occidentale, elle insiste pour
l’accompagner et obtient gain de cause. En avril 1905, les époux Cabra embarquent à
Naples et rejoignent Dar es-Salam, capitale de l’Afrique orientale allemande. Ils visitent
Zanzibar puis gagnent Mombasa, point de départ de leur randonnée en Afrique centrale.
Leur caravane s’arrête six mois à Uvira, afin qu’Alphonse Cabra puisse se consacrer à
sa mission. Enfin, au bout de 18 mois, ils parviennent à Boma en octobre 1906 pour
reprendre le bateau vers la Belgique. Cependant, son époux ayant reçu l’ordre de se
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rendre sans tarder à Uvira, Berthe Cabra rentre seule en Europe. Première européenne
à avoir effectué la traversée de l’Afrique centrale, elle est accueillie en héroïne par les
médias belges et étrangers. Elle donne toute une série de conférences pour expliquer son
voyage et promeut la présence de la femme blanche en Afrique. Elle s’investit ensuite
au sein de différentes associations philanthropiques anversoises. Elle décède à Berchem
(Belgique), le 26 janvier 1947.
bibliographie : Luwel M., « Gheude (Berthe-Jeanne-Euphrosyne-Whilemine) », dans
Biographie belge d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
1968, col. 403-406 ; Gubin E. (et al.), Dictionnaire des femmes belges, xixe et xxe siècles,
Bruxelles, Éditions Racine, 2006, p. 276-277.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0340
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Berthe Gheude-Cabra
dates : 1905-1933
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
contenu : Notes de voyage (1905-1906) et documents se rapportant aux interviews,
conférences, articles et coupures de presse relatives à sa traversée de l’Afrique (1907-1933).
mots-clés : Voyages, presse, femmes
instrument(s) de recherche : Liben C., Inventaire Papiers Alphonse Cabra,
Lieutenant Général (1862-1932), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire
des archives historiques, n° 7), 1977.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Alphonse Cabra.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Ghilain Jean
période d’existence : 1893-1968
histoire : Jean Ghilain est né le 27 décembre 1893 à Fontenoy, dans le Hainaut. Il fait
des études d’ingénieur commercial à l’ULB qu’il termine en 1919. Il travaille ensuite au
Ministère des Affaires étrangères et pour le Ministère du Travail. En 1922, il est engagé
à la CITAS (Compagnie industrielle et de transports au Stanley-Pool). Il est nommé
sous-directeur deux ans plus tard et déménage à Léopoldville. Il devient directeur de
l’Union nationale des transports fluviaux (l’UNATRA) en 1930. À la suite de la fondation
de l’Office des transports coloniaux (l’OTRACO) en 1936, l’UNATRA et le Chemin de
fer Matadi Léopoldville (CFML) sont incorporés à l’OTRACO. Jean Ghilain occupe
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successivement les postes de directeur (1936-1946), directeur général (1946-1952) et
conseiller (1952-1954) de l’OTRACO.
Parallèlement à ses fonctions à l’OTRACO, il s’engage pour la Croix-Rouge au Congo
dans les années 1930. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il occupe la fonction d’administrateur général de la Croix-Rouge de Belgique. Il est également professeur à l’Université
coloniale d’Anvers de 1927 à 1951. Dès 1951, il figure parmi les représentants du Centre
scientifique et médical de l’ULB en Afrique centrale (CEMUBAC). La même année, il
enseigne un cours intitulé Régime économique du Congo belge à la Faculté des sciences
politiques et sociales de l’ULB. Il fut également auxiliaire scientifique, puis collaborateur
scientifique à l’Institut de sociologie Solvay. Il est nommé professeur extraordinaire à
l’ULB en 1958, puis professeur ordinaire en 1959. Il décède le 27 septembre 1968 à Bruxelles.
bibliographie : Harroy J-P., « Notice nécrologique Jean Ghilain », dans Bulletin des
séances de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1969, n° 1, p. 135-139 ; Lederer A.,
« Jean Ghilain », dans Biographie belge d’Outre-Mer, 1973, t. VIII, p. 253-258.
Fonds d’archives

référence : BE AULB AC 239PP
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Archives, Patrimoine
et Réserve précieuse
intitulé : Archives Jean Ghilain
dates : 1909-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,20 m.l.
contenu : Les rapports des voyages, documents relatifs aux « Centre de médecine
sociale de Kinshasa, Croix-Rouge du Congo » et « Clinique à Léopoldville – Ouest,
Croix-Rouge du Congo », documents relatifs à l’économie et les transports fluviaux
au Congo belge.
mots-clés : économie, transports fluviaux, centres médicaux, Croix-Rouge.
instrument(s) de recherche : Catalogue en ligne des archives de l’ULB. – à voir
publication(s) : Ghilain J., « La formation de la main d’œuvre noire qualifiée à
l’Union nationale des transports fluviaux (UNATRA) », dans Bulletin des séances de
l’Institut royal colonial belge, 1936, t. VII, 3, p. 514-532 ; Ghilain J., « Dix ans d’évolution
des transports fluviaux au Congo belge 1925-1935 », dans Bulletin d’information et de
documentation de la Banque nationale de Belgique, janvier 1937, vol. 1, n°2, p. 33-42 ;
Ghilain J., « L’organisation des transports des produits agricoles au Congo belge »,
dans Bulletin agricole du Congo belge, 1938, t. 29, 2, p. 323-332 ; Ghilain J., « L’organisation
des transports dans la colonie », dans Comptes rendus des travaux de la Société d’économie
politique de Belgique, 1938, n°135, p. 5-21 ; Ghilain J., « L’esprit d’entr’aide des coloniaux
belges pendant la guerre », dans Bulletin des séances de l’Institut royal colonial belge, 1946,
t. 17, 3, p. 895-933 ; Ghilain J., « Le remorquage en poussée au Congo belge », dans
Bulletin des séances de l’Institut royal colonial belge, 1949, t. XX, 4, p. 929-944 ; Ghilain J.,
« La dénatalité dans l’ethnie Mongo », dans Bulletin des séances de l’Institut royal colonial
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belge, 1953, XXIV, 3, p. 863-871 ; Ghilain J., « L’évolution sociale au Congo belge »,
dans Revue de l’Université de Bruxelles, 1956-1957, t. 9, p. 198-211 ; Ghilain J., « L’avenir
économique du Congo », dans Revue de l’Institut de sociologie, 1961, t. 4, p. 805-807 ;
Ghilain J., « Georges Hostelet, un éminent savant belge méconnu », dans Revue de
l’Université de Bruxelles, 1966, t. 18, p. 41-60.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Julie Jageröva
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Giffroy Albert Oscar Henri
période d’existence : 1906-après 1960
histoire : Albert Giffroy nait à Theux (Liège, Belgique) le 26 août 1906. Diplomé en droit
de l’Université de Liège, il exerce comme avocat à Verviers avant de s’engager au service de
la Colonie en novembre 1933 en tant que magistrat. Lors de son premier terme (1933-1936),
il remplit les fonctions de substitut du procureur du roi d’abord à Léopoldville puis à
Luebo et enfin à Kabinda. Lors de son second terme (1936-1939), il est accompagné de sa
femme, Jeanne Godard, épousée en mai 1936 à Verviers. Il exerce les mêmes fonctions que
précédemment, mais cette fois dans la province de Lusambo. Il rentre en congé en juillet
1939 et repart en décembre de la même année avec femme et enfant. Pendant un an il est
juge près le Tribunal de 1re instance de Lusambo puis reprend ses fonctions de substitut
du procureur du roi à Lusambo en juin 1941. En 1943, il est autorisé à passer son congé
en Afrique au lieu de rentrer en Europe. De 1943 à 1946, il est substitut du procureur
du roi à Léopoldville puis à Lusambo. Il est nommé premier subsitut du procureur du
roi en novembre 1946. Il effectue un cinquième terme entre octobre 1947 et juillet 1950.
En février 1951, il est de retour dans la Colonie avec sa femme et ses trois enfants et continue
à exercer les mêmes fonctions. En avril 1952, il est nommé conseiller suppléant à la Cour
d’appel de Léopoldville et le reste jusqu’à son retour en Europe en juillet 1954. Revenu de
congé en octobre 1954, il reprend son poste de conseiller suppléant avant d’être nommé
conseiller en titre de la Cour d’appel de Léopoldville en février 1957. Il embarque pour la
huitième et dernière fois à destination de l’Afrique en octobre 1957. En février 1960, il est
nommé premier conseiller à la Cour d’appel de Léopoldville mais quitte le congo en mars
1960 en congé anticipé pour raisons de santé.
bibliographie : AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonies », n°(4542) 911
(numéro provisoire).
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0356
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Albert Giffroy
dates : 1935
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niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de Jean-Luc Vellut en 2002.
contenu : Documents relatifs à une exécution rituelle dans le Lomani : Conclusions
du Ministère public sur l’affaire Yakaumbu et consorts (Parquet de Kabinda, 6 décembre
1935) ; Photocopies de deux coupures de presse.
mots-clés : Justice, Cours et tribunaux, ethnographie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gille M.
période d’existence : 20e siècle
histoire : bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (51. Quelques documents remis par M. Gille)
dates : 1950-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 6 nos – ca 0,1 m.l.
contenu : Commissions Ministère des Colonies, statut syndical personnel d’Afrique,
Conseil supérieur de l’assistance sociale coloniale, justice au Congo belge, Conseil national
de politique scientifique, voyage roi Baudouin au Congo belge en 1955 (documentation).
mots-clés : Sécurité sociale, syndicalisme, Ministère des Colonies, Justice, sciences,
politique, voyages, Roi
instrument(s) de recherche : Quelques documents remis par M. Gille, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/51).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gilliaert Auguste
période d’existence : 1894-1973
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histoire : Né dans la région de Bruges (Belgique) en mars 1894, Auguste Gilliaert s’engage
à l’armée belge comme volontaire en 1910. Il devient sous-lieutenant en 1914. Il participe
à la bataille de l’Yser et son courage lui vaut d’être décoré. En octobre 1915, il est promu
lieutenant. Cette même année, il se présente comme candidat à la colonie et s’embarque
en mai 1916 à destination du Congo belge. Quelques mois plus tard, il devient capitaine et
participe aux combats de Tabora et de Mahenge en tant que commandant de compagnie.
De 1919 à 1924, il commande diverses unités en Belgique et en Allemagne occupée. Il réussit
l’examen d’entrée à l’École de guerre en 1924 et en ressort breveté d’état-major après 3 ans
d’études, en 1928. Il devient major en 1933 puis sous-chef d’état-major en 1936. Le 5 avril
1937 il est remis à la disposition de la Colonie et c’est en qualité de lieutenant-colonel qu’il
prend le commandement du 3e groupement à Stanleyville. En novembre 1939, Auguste
Gilliaert succède au général Hennequin en tant que commandant de la Force publique
et prépare celle-ci à la Deuxième Guerre mondiale. Le 1er janvier 1941, il est nommé
général-major et devient commandant supérieur des troupes du Nord-Est. Sa mission est
de combattre les Italiens en collaboration avec les Britanniques. La campagne d’Abyssinie
terminée en juillet 1941, un autre corps expéditonnaire congolais est envoyé au Niger.
Début 1943, il est décidé de transférer ce corps expéditionnaire du Nigéria vers l’Égypte.
Malgré les énormes difficultés logistiques, Gilliaert parvient à mener à bien ce transfert.
Sa performance est d’ailleurs citée à la Chambre des Communes de Grande-Bretagne. En
1944, il reprend le commandement de la Force publique. La guerre terminée, le général
Gilliaert s’adonne à une mission qui le tient à cœur, l’amélioration des conditions de vie du
personnel africain de la Force publique. En 1951, il est nommé lieutenant-général et poursuit
sa tâche jusqu’en mars 1954. De retour en Belgique en 1954, il prend le commandement
de la deuxième circonscription militaire jusqu’à sa retraite en avril 1955. Il décède dans
son village natal le 10 mai 1973.
bibliographie : Van Cools G., « Gilliaert (Auguste-Édouard) », dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. VII B, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1977, col. 148-152 ;
Werbrouck R., « Auguste Gilliaert », dans La Fraternelle Coloniale 1940-1945, mai-juin 1973.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0134
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Auguste Gilliaert
dates : 1909-1954
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,57 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectué par le Général Gilliaert
en 1956 et 1966.
contenu : Lettre de Musinga, sultan du Ruanda, au résident allemand Gudovius
(Nyanza, 1909) ; Copie d’un extrait d’un télégramme en allemand de l’agence
Reuter, signé par le capitaine Wintgens, relatant la situation en Europe (août 1914) ;
Communication du résident impérial von Stümer concernant les mesures prises à
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l’occasion de la mobilisation (août 1914) ; Communication des mesures prises au
Ruanda concernant la défense des frontières, signée du Capitaine Wintgens (août
1914) ; Cartes du Nord-Est africain (dont l’Abyssinie) ; Règlement de la Force publique
au combat et en campagne ainsi que les ordres de commandement (1941) ; Notes,
renseignements divers, correspondance entre le général anglais Platt à Khartoum et le
Congo belge ; Événements de Luluabourg (20 février 1940) ; Mémoire dactylographié
sur la campagne de Nigérie ; Actes de cessation des hostilités dans la campagne
du Galla-Sidamo (3 juillet 1941) ; Notes sur l’historique et les faits de la campagne
d’Abyssinie ainsi que les ordres de marche s’y rapportant ; Documents pour servir à
l’historique de la Force publique (10 mai 1940 – 8 mai 1945) ; maintien et rétablissement
de l’ordre public (Sénat, 1954) ; Mémoires de mgr E. Grison de Saint-Gabriel, vicariat
apostolique de Stanleyville (1897-1900).
mots-clés : Force publique, Première Guerre mondiales, Deuxième Guerre mondiale,
cartes, histoire, Ruanda, frontières, conflits
langue et écriture : Français, allemand, kiswahili
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Pietro Gazzera ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies) ;
MRAC : Section gestion des collections (Objets).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gillis Hector
période d’existence : 1862-1940
histoire : Hector Gillis nait à Braine-le-Comte (Belgique), le 12 mai 1862. Il a pour cousin
Adolphe Gillis, employé par l’Association internationale africaine comme directeur
de factorerie à Boma et chargé de l’approvisionnement de différentes stations (dont
Vivi). Hector Gillis part pour l’État indépendant du Congo en janvier 1882 et est engagé
dans la société de son cousin en tant que commercial. Il contribue ainsi aux premières
négociations commerciales entre la Belgique et le Congo et favorise l’introduction de
produits nationaux en Afrique. Les factoreries Gillis permettent ainsi de contrebalancer
l’influence des factoreries anglaises, françaises, hollandaises et portugaises dans l’estuaire
du fleuve. Hector Gillis prend part aux divers voyages organisés par son cousin Adolphe
Gillis. Fin 1883, les factoreries Gillis passent sous le contrôle d’Alexandre Delcommune,
qui est chargé des missions de ravitaillement pour le compte du Comité d’études du
Haut-Congo, puis de l’Association internationale du Congo. Hector et Adolphe Gillis
quittent le Congo en février 1884. À son retour en Belgique, Hector Gillis s’établit à
Braine-le-Comte comme négociant. Il décède dans cette ville le 6 juin 1940. Une rue du
centre de Braine-le-Comte porte encore aujourd’hui le nom d’Adolphe Gillis, à qui la
ville a également édifié une statue.
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bibliographie : Heyse Th., « Gillis (Hector) », dans Biographie coloniale belge, t. II,
Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 410-411 ; Le Mouvement géographique,
7 sept. 1884.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0046
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Hector Gillis
dates : 1935
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par André Van Iseghem
en 1936 (RG 850).
contenu : Souvenirs de son terme au Congo avec Adolphe Gillis ; Correspondance
avec André Van Iseghem (1935).
mots-clés : Commerce
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Adolphe Gillis, Fonds André Van Iseghem, Fonds Alexandre Delcommune.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gillon Luc
période d’existence : 1920-1998
histoire : Né à Rochefort (Belgique) le 16 septembre 1920, Luc Gillon obtient successivement les diplômes de candidat en sciences mathématiques et physiques (1942), de
licencié en sciences physiques (1948) puis de docteur (1952) tout en poursuivant des études
de théologie à Malines (1942-1946). Chercheur et professeur à l’Université catholique de
Louvain, il s’engage dans l’aventure africaine avec enthousiasme. Recteur de l’Université
Lovanium (Léopoldville) de 1954 à 1967 et administrateur jusqu’en 1971, il y crée le Centre
nucléaire et y installe le premier réacteur nucléaire d’Afrique. Il est également professeur à la
faculté polytechnique de l’Université du Zaïre et délégué de ce pays à toutes les conférences
générales de l’Agence internationale de l’énergie atomique (1961-1971). Revenu en Belgique
en 1972, il est élu doyen de la faculté des sciences de l’UCL et y enseigne jusqu’en 1987. Il
décède à Bruxelles le 5 juin 1998.
bibliographie : « Mgr Gillon, homme de sciences et de Dieu », dans La Libre Belgique,
6-7 juin 1998 ; Mgr L. Gillon, Servir en actes et en vérité, Paris-Gembloux, Éd. Duculot, 1988.
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Fonds d’archives

référence : BE UCL A4006 FI 35
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Fonds Luc Gillon
dates : 1954-1967
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 0,3 m.l./ ca 2,5 m.l.
contenu : Correspondance personnelle et professionnelle concernant Lovanium
(1954-1967), dont correspondance avec ses parents, avec J. Jadot, avec Guy Malengreau
et avec J. Cousin.
mots-clés : Université, enseignement, catholicisme
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : UCL : Fonds Université Lovanium, Fonds Louis de
Raeymaecker, Fonds Guy Malengreau.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Glinne Ernest
période d’existence : 1931-2009
histoire : Licencié en sciences politiques, administratives et diplomatiques (ULB), Ernest
Glinne travaille d’abord au service éducation et propagande de l’Union des coopératives de
Charleroi et ensuite comme directeur du Bureau d’études de la Société générale coopérative.
Avec J. Yerna, L. Hurez et E. Mandel, il fonde l’hebdomadaire « La Gauche ». Il est en phase avec
les revendications des Jeunes gardes socialistes qui militent en faveur de l’internationalisme, de
l’anticolonialisme et de l’antimilitarisme. En 1958, il participe à la formation politique des cadres
de l’armée de libération algérienne et à la Conférence d’Accra. Député de l’arrondissement de
Charleroi (1961-1980 et 1983-1984), il s’intéresse surtout aux questions en lien avec les Affaires
étrangères et le Commerce extérieur. Il pose un regard très critique sur la politique du camarade
Spaak et dénonce, lors du congrès de décembre 1964, l’engagement des militaires belges contre
les troupes de Lumumba au Congo. Brièvement ministre de l’Emploi et du Travail (1973-1974),
il siège par contre durant une longue période au Parlement européen (1968-1994).
bibliographie : Legrain P., « Ernest Glinne », dans Le dictionnaire des Belges, Bruxelles,
Legrain, 1981, p. 234 ; Gaus H., « Ernest Glinne », dans Politiek biografisch lexicon. Belgische
Ministers en Staatssecretarissen 1960-1980, Anvers, Standaard, 1989, p. 502-510.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2294
institution de conservation : Archives générales du Royaume
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intitulé : Archives Ernest Glinne
dates : 1953-1970
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 10 m.l./95 m.l.
contenu : Documentation : Coupures de presse, revues, journaux, rapports des séances
de la Chambre et du Sénat, propositions de loi, monographies, syllabus Ernest Glinne,
études de l’Institut de sociologie Solvay concernant le Ruanda-Urundi, le Congo belge
et le Zaïre (1953-1970) ; Économie : Documents concernant la ferme expérimentale
Bolombo, INEAC, le Foyer social de la CEC, Centre extra-coutumier Coquilhatville,
palme Congo, centre de recherche de l’IRSAC à Mabali, statut personnel assistant (1957),
Banque centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1957-1959) ; Financement interne
du Congo belge (1957), économie congolaise en général, crédit et pouvoir d’achat des
autochtones (1957), initiatives autochtones de coopératives, brasseries congolaises,
consommation de bière (1959), Brasseries, limonaderies et malteries Africaines (BRALIMA)
(1959), Revenus nationaux congolais (après 1957), conférence Econopro, rémunération
des autochtones et coloniaux, exportation, problèmes de l’économie congolaise [fin
années 1950], liens financiers et économiques entre la Belgique et la République du
Congo, Société de pêche maritime du Congo (PEMARCO), Chambre du commerce
de Matadi, chômage, COTONCO, AIMO ; Syndicats : Documents concernant
Nguvulu, délégué FGTB (1957), correspondance M. L. Heptia-J. Yerna, échec FGTB
à Kivu (1959) ; Politique belge : Documents concernant le programme colonial du
Parti ouvrier belge (1937), la Commission coloniale du PSB (1955-1959), commission
parlementaire chargée de l’examen des événements à Léopoldville en janvier 1959,
contacts Ernest Glinne avec la presse étrangère, Lumumbisme ; Politique congolaise :
Documents concernant les partis politiques congolais (Parti du peuple, Cerea, Abako,
MNC, PNP) : Congrès, pamphlets, correspondance, J. L. Tubanda, F. Kamuina, Anicet
Kashamura, Jean Batibuka, Patrice Lumumba, Kalondji, R. Mvuakiani, B. Waludi,
P. Makengo, B. Matoto, C. Kapita, A. Nungini, D. Wasolua, F. Dieudonné, G. Kimbanzi,
S. Sikayala, P. Dilungidi, A. Kabuiku et S. Diambu, Antoine Kingotolo, Roi Baudouin,
M. Van Hemelrijck, Sénateur Van Remoortel, camarades socialistes Weregemere, Bisukiro,
Lokomba, Comité de l’action socialiste à Léopoldville, Amicale socialiste Léopoldville,
Opinion de la jeunesse congolaise (OPIJEC), Union des amicales socialistes du Congo
belge et du Ruanda-Urundi, FBI, affaire Wantiez, élections, droit de vote, indépendance,
statut des villes congolaises, socialisme, communisme, événements durant période
précédant l’indépendance, relations avec l’Église catholique, relations avec les autorités
coloniales, propagande, relations des socialistes belges avec les socialistes et communistes
congolais ; Politique coloniale : Documents concernant la querelle scolaire au Congo
belge et au Ruanda-Urundi (1956-1957), budgets Ministère des Affaires étrangères et
du commerce extérieur (1964) ; Décolonisation et indépendance : Documents
concernant la décolonisation, parlementaires Hougardy et Van Remoortel et Inchi
Yetu, le chaos et l’appel d’instructions (1960), indépendance et événements y autour
(1960), André Bayut, P. H. Spaak et Congo Brazzaville (1964), participants congolais
à la Conférence de la table ronde, voyage d’étude au Congo belge de la délégation de
la Commission des affaires économiques du Sénat (1958) ; Congo belge : Documents
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concernant l’Association des classes moyennes et des travailleurs indépendants du
Congo belge et Ruanda-Urundi (ACMAF), De Zurpele (COBELCONGO), Lafontaine,
plantations de bananes, Thomas Kanza, Nendaka, groupe d’étude Marzorati pour les
problèmes africains (1958-1959), kimbanguistes à Léopoldville ; Ruanda-Urundi :
Documents concernant le nationalisme, l’indépendance, les violations des droits de
l’homme, crimes (de guerre), (guerre) civil(e), meurtres, exécutions au Ruanda-Urundi
(1961-1969) ; Belgique période post-coloniale : Documents concernant les anciens
fonctionnaires coloniaux qui ont été intégrés dans l’administration belge (1968) ; Relations
blanc-noir : Documents concernant l’AFAC sur l’incertitude de l’avenir et plaintes
concernant l’égalité entre les blancs et les noirs, vice-gouverneur général Lafontaine,
les fonctionnaires au Kivu et apartheid [1959] ; Relations belgo-congolaises après
l’indépendance : Documents concernant les relations belgo-congolaises (Ministère
des Affaires étrangères et Commerce extérieur) (1960-1968), soldats belges à Kwilu et
combats contre les Mulelistes (1968), questions parlementaires de E. Glinne relatives
aux personnes détenues (1965), mercenaires dans la République du Congo (1965) ;
Katanga, sécession Katangaise et Mistebel : Documents concernant M. Brasseur
(ministre des Affaires étrangères et Assistance technique), F. Standaert (Ambassadeur
belge à Kigali), comte de Kerchove de Denterghem (Ambassadeur belge à Léopoldville),
experts et assistance technique pour Tschombé (1964), organisation de l’économie
Katangaise (1960), assistance technique et collaboration à l’Université Lovanium
(1962), assistance juridique et technique, formation de cadres, ONU [Fin années
1950-Début années 1960].
mots-clés : Socialisme, politique, hommes politiques, Ruanda-Urundi, Congo belge,
économie, agriculture, populations locales, coloniaux, entreprises, syndicalisme,
indépendance, révolte, presse, partis politiques, élections, communisme, catholicisme,
propagande, plantations, Conférence de la Table ronde, Kimbanguisme, nationalisme,
droits de l’homme, militaire, ségrégation raciale, Katanga, université, ONU, commerce
instrument(s) de recherche : Bordereau de versement très sommaire
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gobillon Jacques
période d’existence : 20e siècle
histoire : Jacques Gobillon est mécanicien dans l’administration coloniale, au Congo belge.
bibliographie : Gillet F., Fonds Gobillon, Bruxelles, CEGESOMA, 2005.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA1982
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Fonds Gobillon
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dates : 1955-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 133 nos/149 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Photographies relatives à des mouvements de jeunesse au Congo (notamment
Croix-Rouge de la jeunesse), vues de Léopoldville, fêtes autour de l’indépendance du
Congo belge, vie quotidienne dans la colonie, voyage de retour en Belgique en 1960.
mots-clés : Congo belge, coloniaux, jeunesse, Croix-Rouge, indépendance, photographies
instrument(s) de recherche : Photographies consultables via le catalogue en ligne.
Gillet F., Fonds Gobillon, Bruxelles, CEGESOMA, 2005.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Godding Robert
période d’existence : 1883-1953
histoire : Robert Godding nait le 8 novembre 1883 à Anvers. En 1908, il obtient le diplôme
de docteur en droit de l’Université libre de Bruxelles. Après un stage au Barreau d’Anvers,
il devient collaborateur du bâtonnier Charles Bauss dont il épouse la fille en 1912. En 1914,
il s’engage ensuite comme volontaire de guerre, et occupe le poste de conseiller juridique
auprès de l’armée britannique à Poperinge, puis auprès du gouvernement militaire de la
province d’Anvers. En 1919, il quitte le Barreau et se consacre alors aux affaires coloniales.
En sa qualité d’administrateur délégué de la Société anonyme de cultures au Congo
belge, il effectue de nombreux voyages au Congo et dans l’Est africain dès 1924. En 1926,
il est nommé membre du Comité de direction de la Régie des plantations de la Colonie,
puis membre de l’Institut national pour l’étude agronomique du Congo belge (INEAC).
Robert Godding est aussi nommé membre du Conseil colonial en 1932. Il n’y reste que
quelques mois car il est élu sénateur provincial libéral d’Anvers dans le courant de la
même année. Il est réélu successivement en 1936, en 1939 et en 1946 comme sénateur de
l’arrondissement d’Anvers.
En 1938, il succède à son oncle Louis Franck comme président du Conseil d’administration de l’Université coloniale (futur Institut universitaire des Territoires d’Outre-mer).
En 1940, il suit le gouvernement à Bordeaux puis s’embarque pour la Colonie. Installé à
Léopoldville avec femme et enfants, il milite pour une participation active du Congo à
l’effort de guerre des Alliés. Rentré en Belgique, il est chargé en mars 1945 d’une mission
d’information au Congo par le Premier ministre Achille Van Acker afin de préparer le
voyage d’une délégation parlementaire. C’est à Léopoldville qu’il apprend en août 1945
qu’on lui confie le poste de ministre des Colonies. Il occupe cette fonction jusqu’en mars
1947. Durant son mandat, il tente de décentraliser certains leviers de décisions au
Congo mais se heurte à l’opposition de l’administration métropolitaine. Il est l’instigateur
de la création d’établissements d’enseignement officiel laïque pour les enfants européens
dans les grands centres urbains, jettant ainsi les bases de l’enseignement officiel laïc pour
enfants autochtones mis sur pied par le ministre Buisseret à la moitié des années 1950.
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En avril 1947, il est nommé président de l’INEAC. Il se retire de la vie politique en 1949
et partage sa vie de pensionné entre Kappellen en Belgique et Mulengezi (Bukavu) au
Congo. Il décède à Léopoldville (Congo), le 6 décembre 1953.
bibliographie : Godding J., « Godding (Robert Georges Constant) », dans Biographie
belge d’Outre-mer, t. VII, fascicule C, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
1989, col. 174-181 ; Goebel C., « M. Robert Godding, Ministre des Colonies », dans Le
Face à la main, 8 septembre 1945, n.p. ; « Sur la mort de Robert Godding », dans Pourquoi
Pas ?, Congo, 14 décembre 1953 ; Robert Godding (1883-1953). Inventaris van het archief
(1932-1953), Gand, Liberaal Archief, 2007, p. 4.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.0248
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Robert Godding
dates : 1930-1953
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3 m.l.
contenu : Correspondance officielle : 17 dossiers de copie-lettres dactylographiées,
numérotés de 1 à 18, (le dossier n°2, couvrant la période du 27 mars au 20 septembre 1945
est manquant), rédigées par R. Godding ou son secrétaire J. Van Offelen et envoyées
à diverses personnalités publiques, politiques ou des sociétés concernant la Colonie
et les activités coloniales (démarches en faveur de X, problèmes financiers de l’aprèsguerre, versement des revenus des Belges et des sociétés coloniales ayant exercé leurs
activités à l’étranger, question des pensions et de la reconnaissance des grades militaires
coloniaux en Belgique, situation des missions protestantes au Congo, réorganisation
de l’Université coloniale d’Anvers, sociétés belges et congolaises à responsabilité
limitée, réorganisation de l’enseignement officiel, Institut universitaire des Territoires
d’Outre-Mer, questions parlementaires) ; Documents relatifs à la Colonie et à l’intérêt
général de celle-ci (1930-1953) : Études, rapports, correspondance, notes et articles
sur le colonat, l’organisation médicale, la réorganisation administrative, le budget, les
réformes coloniales, la participation des coloniaux au gouvernement et à l’administration
de la Colonie, le Congo et Deuxième Guerre mondiale, des jugements, la main-d’œuvre,
les populations locales, l’industrie de l’huile de palme, la Force publique, le Fonds du
bien-être indigène, l’organisation du travail, l’élevage, les allocations familiales, l’assistance
sociale, la monogamie ; Correspondance officielle (1940-1946) : Lettres échangées
entre R. Godding, avant et pendant son mandat de ministre des Colonies, avec Max
Horn, Paul Kronacker, Moëller, F.C Van Peborgh, le ministre des Colonies, le Premier
ministre Pierlot, des journaux, les délégations européennes des pays colonisés, les
consulats, le Parc national Albert, etc. ; Correspondance parfois confidentielle avec
le gouverneur général et son cabinet (1945-1947) : Force publique, avocat Robert
Jeanty, dossier « J. Campill », nomination du futur gouverneur général, démission du
poste de P. Ryckmans en tant que gouverneur général, Sureté de l’État quant à l’invasion

1569

1570

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

du communisme, candidature pour le service territorial, etc. ; Études et dossiers
divers : Commission du quinquina (1943-1945), mise sous tutelle du Ruanda-Urundi
(1945-1949), dommages de guerre occasionnés en Belgique, nomination du gouverneur
général (1945-1948), congrès pour le développement de la civilisation en Afrique de
Bukavu (1953), protestation de de Hemptinne (évêque du Katanga) face à l’attitude du
gouvernement pendant la guerre (1944), témoins de Jehovah, l’après-guerre dans la
province d’Élisabethville, etc. ; Documents sur la politique intérieure belge : Projet Gutt,
impôt sur l’accroissement des patrimoines, projet de loi sur le Conseil d’État, situation
des classes moyennes, conséquences des nouveaux arrêtés commerciaux, révision de la
loi fiscale ; Documents relatifs au mandat sénatorial de R. Godding à Anvers : Fonds
de la propagande, propagande libérale, campagne électorale à Anvers, projet pour le parti
libéral, Commission des colonies ; Documents relatifs aux activités de R. Godding
en tant que président du Conseil d’administration et administrateur de plusieurs
sociétés commerciales congolaises (SA des Cultures au Congo belge, Congolaise des
cafés, Société immobilière au Kivu, Compagnie immobilière du domaine de Panzi) ;
Documents relatifs à ses missions et sa présidence de l’INEAC (1944-1953) :
Lettre de nomination à la présidence (1947), questions techniques et commerciales,
productivité, question des travailleurs et de la prévoyance sociale, affaire Van Straelen ;
Documents relatifs à ses activités et présidence à l’Université coloniale/Institut
universitaire des Territoires d’Outre-Mer (1945-1953) ; Documents relatifs à sa
mission d’information au Congo afin de préparer le voyage d’une délégation
parlementaire (1945) ; Causeries (août 1944- mai 1945) ; Coupures de presse :
Nombreux articles concernant la Deuxième Guerre mondiale ; Discours et articles
(1934-1952) : Nombreux discours, conférences et articles rédigés et/ou prononcés
par R. Godding, bibliographie des discours et conférences 1934-1952 ; Participation
de R. Godding aux travaux parlementaires, documents 1946-1952, correspondance
relative à sa nomination comme gouverneur général (1946-1947), documents relatifs
à l’affaire Van Straelen à l’INEAC (1952), travaux de la Commission des Colonies au
Parlement (1938), dossier sur l’« Affaire de Hemptinne » (1944), coupures de presse
sur et par R. Godding (1940-1946), lettres de congolais envoyées à des personnalités
belges (1960-1964), discours prononcé par R. Godding lors de la discussion du budget
métropolitain des Colonies à la Chambre (29 octobre 1946) et réponses aux interpellations relatives à ce budget (5 décembre 1945), rapport des Commissions des Affaires
étrangères et des Colonies au Sénat sur le projet de loi approuvant le traité entre le
Belgique et l’ONU concernant la tutelle du Ruanda-Urundi par R. Godding, note sur
l’activité ministérielle de R. Godding pendant son séjour au département des Colonies
(1947), exemplaires publiés des articles écrits par R. Godding pour différentes revues et
institutions scientifiques (1935-1954), conférences et articles de R. Godding (1945-1953).
mots-clés : Politique, Ministère des Colonies, ministre des Colonies, gouvernement
général, conférence, Deuxième Guerre mondiale, huile de palme, Force publique,
administration, finances, entreprises, missions, université, enseignement, propagande,
commerce, écoles, armée belge, pensions, administration, colons, main-d’œuvre,
hommes politiques, partis politiques, communisme, Ruanda-Urundi, Congo belge,
conflit, Témoins de Jehovah, libéralisme
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Léon Pétillon, Fonds Félix de Hemptinne, MRAC : Section gestion des collections
(Photographies) ; AE – AA : Fonds Robert Godding ; Liberaal Archief / Liberas : Fonds
Robert Godding ; CEGESOMA : Documents Marcel Willems.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh.
Fonds d’archives # 2

référence : BE Liberaal Archief
institution de conservation : Liberaal Archief / Liberas
intitulé : Archives Robert Godding [Archief van Robert Godding]
dates : 1934-1953
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 88 nos/ca 230 nos – n.d./ca 1,6 m.l.
contenu : Sénateur 1932-1940 : Régime fiscal entreprises Congo belge, coupures de
presse sur le Congo belge, Commission parlementaire Colonies concernant le budget de
la Colonie (1934-1935, 1938-1939) ; Deuxième Guerre mondiale : Correspondance de
Godding depuis le Congo (avec notamment Georges Theunis, Paul Tschoffen, Camille
Huysmans, Paul-Henri Spaak, Hubert Pierlot, Albert De Vleeschauwer, Camille Gutt,
Victor de Laveleye, Julius Hoste concernant la politique coloniale, situation au Congo,
armée, situation de guerre, gouvernement à Londres), discours Godding sur la réforme des
autorités, de l’administration et autres domaines au Congo belge, coupures de presse Congo
belge, Université coloniale (1940-1944) ; Sénateur 1944-1945 : Coupures de presse Congo
belge (1944-1945) ; Ministre des Colonies : Correspondance (notamment fonctionnement
cabinet, Jacques Van Offelen, politique agricole, ONU, presse), discours (concernant
notamment le Congo belge, sécurité sociale, pensions, relations internationales, intérêt des
colons, budget Ministère des Colonies, politique coloniale, Deuxième Guerre mondiale),
coupures de presse, nomination comme ministre des Colonies, fonctionnement cabinet,
recrutement de Godfried Verellen chez Otraco, baux ruraux (1945-1947) ; Sénateur 19471949 : Université coloniale, réorganisation Ministère des Colonies, discours (notamment
établissement des Belges et enseignement officiel des enfants européens au Congo belge,
décentralisation administration Congo belge), notes et essais concernant le Congo belge
et le Ruanda-Urundi, réaction Roger Motz à la déclaration gouvernementale relative au
Congo belge (1947-1949) ; Retiré de la politique active : Discours concernant le Congo
belge (notamment agriculture, Université coloniale, évolutions culturelles, enseignement
officiel), Institut universitaire des Territoires d’Outre-Mer, Commission coloniale du Parti
libéral, Congrès colonial (1951-1953) ; Non daté : Discours concernant le Congo belge,
Deuxième Guerre mondiale, note au gouverneur général du Congo belge [1932-1953].
mots-clés : Ministre des Colonies, Congo belge, entreprises, finances, Deuxième
Guerre mondiale, Université, agriculture, sécurité sociale, pensions, ONU, colons,
enseignement, Ruanda-Urundi, politique, libéralisme
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instrument(s) de recherche : Robert Godding (1883-1953). Inventaris van het archief
(1932-1953), Gand, Liberaal Archief / Liberas, Inventaris R52-31/2007, 2007.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Robert Godding, Fonds Léon Pétillon, Fonds Félix de Hemptinne, MRAC :
Section gestion des collections (Photographies) ; AE – AA : Fonds Robert Godding ;
CEGESOMA : Documents Marcel Willems.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR2 545 779
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Robert Godding (INUTOM)
dates : 1932-1955
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 16 nos – 0,03 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (26. Dossiers
Robert Godding. INUTOM) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines
du SPF Affaires étrangères.
contenu : Liste des publications, discours et interviews ; Interventions à la Chambre
et au Sénat, documents parlementaires, projets et propositions de loi ; Correspondance ;
Communication au Conseil colonial ; In memoriam, coupures de presse, hommages.
mots-clés : Ministre des Colonies, Congo belge, entreprises, finances, Deuxième
Guerre mondiale, Université, agriculture, sécurité sociale, pensions, ONU, colons,
enseignement, Ruanda-Urundi, politique, libéralisme
instrument(s) de recherche : Inventaire succinct du Service des archives africaines.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Robert Godding, Fonds Léon Pétillon, Fonds Félix de Hemptinne, MRAC :
Section gestion des collections (Photographies) ; CEGESOMA : Documents Marcel
Willems ; Liberas : Archives Robert Godding [Archief van Robert Godding].
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Goebel Carlo-Athon
autre(s) nom(s) : Carl Goebel
période d’existence : 1890-1955
histoire : Carl Goebel nait à Marchienne-au-Pont le 4 septembre 1890. Après la Première
Guerre mondiale, il se lance comme journaliste et rédige des articles, pour « La Dernière
Heure » notamment. Il se spécialisa entre autres dans les chroniques coloniales. Outre
la Colonie, Goebel est aussi passionné par la radio. Il est l’un des premiers collaborateurs
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du journal parlé de Radio Belgique. En 1928, il accompagne le couple royal au Congo
en tant que délégué de Radio Belgique. En 1929, il fonde l’agence de presse coloniale
« Prescobel ». Lorqu’éclate la Deuxième Guerre mondiale, Goebel est nommé directeur
du Service de l’Information et de la Propagande, fondé par le gouvernement général.
Après la guerre, Goebel revient en Belgique pour raisons de santé et travaille à nouveau
pour « La Dernière Heure » alors que Prescobel est repris par l’agence de presse belge
« Belga ». Goebel décéde à Boitsfort en 1959.
bibliographie : Van Doorslaer R., Archives Carl Goebel, Bruxelles, CEGESOMA,
1984, p. 1 ; Berlemont F., « Goebel », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles,
1968, p. 413-414.
Fonds d’archives # 1

référence : BE CEGESOMA 547 AA 706
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives Carl Goebel concernant l’information et la propagande (presse
et radio) au Congo belge
dates : 1928-1958
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 48 nos – ca 5 m.l.
contenu : Travail journalistique en Belgique : Textes d’émissions radio
notamment sur la Colonie, chronique radio à bord du Thysville et de l’Albertville,
coupures de presse ; Goebel et la Colonie : Rapport du voyage de 1928, premières
émissions radio dans la Colonie, travail pour « Courrier d’Afrique » ; Prescobel :
Histoire, correspondance ; Service d’information et Service de l’information
et de la propagande du Congo belge : Histoire, correspondance, textes émissions
Radio Congo belge, coupures de presse, départ de Goebel du Congo ; Retour
en Belgique : Prescobel, correspondance, rôle de Radio Congo belge durant la
guerre, documents concernant la Colonie, uranium, activités Goebel au Congo,
Radio Congo belge.
mots-clés : Presse, radio, voyages, propagande, Deuxième Guerre mondiale, uranium
instrument(s) de recherche : Van Doorslaer R., Archives Carl Goebel, Bruxelles,
CEGESOMA, 1984.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE CEGESOMA
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Collection Carl Goebel : photographies diverses concernant le Congo
belge
dates : 1928-1945
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niveau de description : Fonds
importance matérielle : 509 nos
contenu : Populations locales (femmes, habillement, logement, coiffure, ethnographie,
musique, danse, pêche, marché, cuisine, art, artefacts, Mwami), faune et flore (éléphants,
plantes et forets, cascades, cours d’eau, singes, montagnes, léopards, chiens, volcans),
infrastructure (ports, avions), coloniaux, aspects médicaux (maladies, infrastructures
médicales), bâtiments occidentaux (extérieur et intérieur), enseignement, magasins,
piscine en plein air.
mots-clés : Populations locales, femmes, logement, art, musique, danse, pêche,
Mwami, faune, flore, infrastructures, coloniaux, infrastructures médicales, maladies,
enseignement, sport
instrument(s) de recherche : Aucun
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Goffin Eugène
période d’existence : avant 1897-après 1919
histoire : Eugène Goffin est ingénieur. Il est un membre fondateur du Crédit maritime belge.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 37.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0100
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Eugène Goffin
dates : 1897-1919
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme Goffin.
contenu : Cartes : Nombreuses cartes d’Algérie, Turquie, îles Canaries, Amazonie,
Afrique occidentale, Congo belge, chemin de fer Cap-Nil, Union minière du HautKatanga (UMHK) ; Photographies : Photos relatives à la mission Abomey-Calavi
(près de Cotonou, Haute-Guinée) : travaux de débroussaillement pour la voie ferrée
à Allada (vers Cotonou et Parakou), plantations dans la région.
mots-clés : Cartes, photographies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Marcellin De Saegher.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Goor Georges
période d’existence : 1880-1970
histoire : En 1914, Georges Goor est lieutenant de marine affecté au Lac Moero, où il
effectue une mission d’étude consacrée à la pêche, pour le compte de l’Œuvre royale de
l’ibis. Lorsque la guerre éclate, il est chargé du commandement des unités navales sur le
Tanganyika. Après la guerre, le commandant Goor reprend ses missions d’études et de
cartographie, notamment sur le lac Kivu, et est conseillé nautique auprès de l’administration
de la marine belge.
bibliographie : Devroey E., Le lac Kivu, Bruxelles, Institut royal colonial belge
(Mémoire), 1939, p. 50.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0560
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georges Goor
dates : 1970
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Georges Goor
en 1970.
contenu : Manuscrit sur les opérations de guerre au Tanganyika et les travaux de
l’Ibis (Œuvre royale de l’ibis) au Congo ; Biographie.
mots-clés : Première Guerre mondiale, Tanganyika
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gottigny René
période d’existence : 1909-2002
histoire : René Gottigny est associé au sein de l’usine textile GEVACO à Audenarde.
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bibliographie : « Archief René Gottigny. 1945-1990 », dans ODIS – Database Intermediary
Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 1195
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives René Gottigny [Archief René Gottigny]
dates : 1945-1956
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/25 nos – n.d./0,7 m.l.
contenu : Société textile au Congo belge (correspondance notamment avec A. Rubbens,
notes, documentation).
mots-clés : Textile, entreprises
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief René Gottigny, Louvain,
KADOC, [2003].
sources complémentaires : KADOC : Archives André Vlerick [Archief André
Vlerick] ; MRAC : Fonds Antoine Rubbens.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gourou Pierre
période d’existence : 1900-1999
histoire : Pierre Gourou, géographe et professeur à l’Université libre de Bruxelles, est né
le 31 août 1900 à Tunis. Licencié en histoire et géographie de l’Université de Lyon (1919)
et d’études supérieures dans les mêmes matières (1920), il est élevé au grade d’agrégé
d’histoire et géographie en 1923. Il débute sa carrière professorale à Tunis, puis il enseigne
à Saigon, Hanoï. Durant cette période, il continue ses recherches qui aboutissent à la
soutenance d’une thèse à la Sorbonne qui sera ensuite publiée sous le titre Les Paysans du
Delta tonkinois (1936). À cette date, Pierre Gourou rejoint l’Université libre de Bruxelles
et prend la succession des enseignements de géographie, laissés vacants par Alfred
Hegenscheidt, et participe à la direction de l’Institut de géographie. Durant la Seconde
Guerre mondiale, il continue son enseignement d’abord à Montpellier puis à la Faculté des
Lettres de Bordeaux en 1942. Spécialiste de l’Indochine, Pierre Gourou s’ouvre à l’étude
de l’Afrique lors d’un séjour à Dakar en 1945. Ce voyage est une contribution importante
pour la réalisation de son ouvrage Les pays tropicaux, principes d’une géographie humaine
et économique (1947) qui lui vaut le Prix Paul Peillot et son entrée au Collège de France.
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En octobre 1945, il regagne Bruxelles et ses activités de recherche et d’enseignement à
l’Université qui se centrent de plus en plus sur les territoires du Congo. À la demande de
l’Institut royal colonial belge, Gourou reçoit la tâche de réaliser un atlas du Congo. Dans
cette perspective, il effectue un premier long voyage en 1949 pour l’établissement des cartes
de son atlas. Ces voyages donneront également lieu à la publication d’une importante étude
intitulée La densité de la population rurale au Congo belge (1955), recherche qu’il applique
également au cas du Ruanda-Urundi. Aussi, Pierre Gourou dirige la section géographie du
CEMUBAC et de ce fait, dirige la politique d’envoi de jeunes géographes au Congo. Durant
ces années, il participe à de nombreux projets scientifiques internationaux et devient l’un
des spécialistes de la discipline géographique centrée sur l’Afrique. Son ouvrage L’Afrique
est ainsi publié en 1970 chez Hachette. La même année, il prend sa retraite, mais continue
à développer son travail de publication et de recherche. Il publie notamment les ouvrages
Pour une géographie humaine (1973) ou encore L’Amérique tropicale et australe (1976). Pierre
Gourou décède le 13 mai 1999 à Bruxelles.
bibliographie : Etienne G., « Pierre Gourou, le maître de la géographie tropicale », dans
Le Monde, 2 juin 1999, p. 27 ; Nicolai H., Pelissier P. et Raison J.-P., Un géographe dans
son siècle, actualité de Pierre Gourou, Paris, Karthala, 2000 ; Nicolai H. et Jaumotte A.,
« Pierre Gourou, géographe professeur à l’ULB », dans Annuaire de l’Académie royale de
Belgique, t. 168, 2002, p. 31-40 ; « In memoriam : hommage à Pierre Gourou », dans Revue
belge de géographie, 1998, vol. 122, n°2, p. 105-196 ; Nicolai H., « Gourou Pierre », dans
Nouvelle biographie nationale, 2003, vol. 7, p. 161-165 ; Bowd G. et Clayton D., Impure and
worldly geography : Pierre Gourou and tropicality, Aldershot, Ashgate Publ., 2019.
Fonds d’archives

référence : BE AULB AC 153PP
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Archives, Patrimoine
et Réserve précieuse
intitulé : Archives Pierre Gourou
dates : 1932-1992
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,15 m.l.
contenu : Dossiers administratifs des missions scientifiques.
mots-clés : Géographie tropicale.
instrument(s) de recherche : Catalogue en ligne des archives de l’ULB.
publication(s) : Gourou P., La terre et l’homme en Extrême-Orient, Paris, A. Colin,
1940 ; Gourou P., La densité de la population rurale au Congo belge, Bruxelles, Académie
royale des sciences coloniales, 1955 ; Gourou P., Les paysans du delta tonkinois : étude
de géographie humaine, La Haye, Mouton & Cie, 1965 ; Gourou P., Les pays tropicaux :
principes d’une géographie humaine et économique, Paris, PUF, 1969 ; Gourou P., Terres
de bonne espérance, le monde tropical, Paris, Plon, 1982 ; Gourou P., L’Afrique tropicale,
nain ou géant agricole ?, Paris, Flammarion, 1991.
gestion de la description : Renaud Bardez
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Govaers Gustave
période d’existence : 1913-après 1978
histoire : Gustave Govaers nait en 1913 à Liège. Très tôt actif dans le mouvement ouvrier
chrétien, il est membre du Patro et président de la Jeunesse ouvrière chrétienne ( JOC) de
Flémalle. De 1934 à 1940, il est membre de l’équipe fédérale de la JOC de Liège. Il se marie
en mai 1939 et, après la campagne des 18 jours, rejoint clandestinement sa famille à Flémalle.
À la fin de la guerre, il rejoint l’Armée secrète. Sur le plan paroissial, il tente d’organiser pour
les adultes un équivalent à la JOC, une sorte de cercle des aînés qui se rattache à l’Action
catholique des hommes (ACH). C’est ainsi que les « Équipes populaires » naissent en
1945. Gustave Govaers s’intéresse également aux questions du tiers-monde. Dès 1951, il
collabore à la mise en route du mouvement Pax Christi dans la région liégeoise. En 1954,
Gustave Govaers accède à la présidence du Mouvement ouvrier chrétien (MOC) de
Seraing et œuvre en 1955 à la création de la Mutuelle chrétienne de la région dont il devient
président et administrateur. En 1957, il devient président fédéral du MOC de Liège. En
1972, il abandonne tous ses mandats pour des raisons familiales. Il est pensionné en 1978.
bibliographie : Fonds Gustave Govaers, Bruxelles, CARHOP (Inventaire, n°6), 1991.
Fonds d’archives

référence : BE CARHOP 1995-89
institution de conservation : CARHOP- Centre d’animation et de recherche en
histoire ouvrière et populaire
intitulé : Fonds Gustave Govaers
dates : 1956-1958
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,01 m.l./1 m.l.
contenu : Coupures de presse sur le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) de Seraing ;
Correspondance entre l’École sociale du MOC à Louvain et Gustave Govaers pour
trouver des familles d’accueil à quelques étudiants congolais pendant les vacances
(1956) ; Brochures : « Relations humaines entre Belges et Africains au Congo belge,
au Ruanda-Urundi » (Pax Christi, s.d.), « Les chrétiens devant le Congo » (1956).
mots-clés : Syndicalisme, catholicisme
instrument(s) de recherche : Fonds Gustave Govaers, Bruxelles, CARHOP
(Inventaire, n°6), 1991.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Grandjean Xavier
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période d’existence : 1920-[après 2010]
histoire : Xavier Grandjean nait le 19 novembre 1920. Candidat en philosophie et lettres,
il entre au service de la Colonie en novembre 1948 en tant qu’agent territorial, grade
qu’il conserve jusqu’en 1952. De 1952 à 1960, il est agent territorial principal à Kienge et
Baudouinville. Dans les années 1970, il occupe la fonction de chef de bureau de la Mission
belge de coopération à Lubumbashi.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Xavier
Grandjean ; Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Annuaire officiel, Bruxelles,
A. Lesigne, 1959, p. 498 ; Idem, 1960, p. 564.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0279
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Xavier Grandjean
dates : 1902-1974
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,05 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC de Xavier Grandjean en 1974
et en 2000 effectués via Erik Kennes.
contenu : Documents relatifs à l’administration du Sud-Katanga et d’Élisabethville, des
territoires d’Élisabethville (poste de Kienge) et de Baudouinville (années 1930-1950) :
Catalogues, lettres rapports, etc. ; Deux lettres relatives à la station de Pueto (1902) et
à l’ethnie des Wangoni (1918) ; Quelques documents du bureau de la Mission belge à
Lubumbashi dans les années 1970.
mots-clés : Katanga, territoires, administration, ethnographie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Grauwet Remi
autre(s) nom(s) : Grauwet René
période d’existence : 1883-1968
histoire : Remi Grauwet nait à Louvain (Belgique), le 24 février 1883. Il s’engage au
Comité spécial du Katanga (CSK) comme adjoint en novembre 1904. Il est d’abord
affecté au corps de police du CSK. Il est nommé premier sous-officier en décembre
1905 et promu sous-lieutenant du corps de police en mai 1907. Remi Grauwet prend
part à l’expédition Declerq, qui est la dernière campagne de l’État indépendant du
Congo. Cette campagne contre les anciens révoltés batetela débute le 22 juillet 1907,
par l’attaque simultanée de Yamba-Yamba et de Kimpuki. La campagne ne se termine
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qu’en mai 1908 avec la soumission totale des rebelles. Grauwet rentre donc en Belgique
et débarque à Anvers en octobre 1908, dix jours avant la cession de l’ÉIC à la Belgique.
En juin 1909, il débute son second terme au service du CSK. Au Katanga, il est nommé
chef de secteur à Kalonga en octobre 1909, puis à Lukafu en janvier 1910. En avril de
la même année, il est nommé lieutenant du corps de police. Cinq mois plus tard, la
délégation du pouvoir exécutif est retirée au CSK (septembre 1910) et Grauwet prend
du service dans la Colonie en avril 1911, aux mêmes fonctions que précédemment.
En juillet 1911, il reprend le chemin de l’Europe et se marie avec Maggy Dam. Il retourne
en Afrique avec elle en janvier 1912 et s’occupe pendant deux ans de la Bourse du travail
d’Élisabethville. Rentré en Europe en juillet 1914, il est appelé sous les drapeaux. En août
1917, il embarque à Plimouth en qualité de sous-lieutenant de la Force publique. Il part
d’Élisabethville en mai 1919 et quitte le service de la Colonie en septembre de la même
année. De 1928 à 1931, il reprend du service auprès du Comité spécial du Katanga. Il
se voit confier la mission d’installer des Hutu, émigrés du Ruanda, dans le district
du Tanganyika-Moero et d’en faire des éleveurs de bétail. Revenu en Belgique, il est
engagé comme secrétaire par le Fonds reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux
indigènes du Congo belge (Foreami). En 1939, il est engagé par l’Institut des parcs
nationaux du Congo belge comme conservateur du Parc de l’Upemba qui vient d’être
créé au Katanga. Il conserve ce poste jusqu’en novembre 1948. De 1948 à 1950, il est
directeur du service du protocole de l’UMHK à Kolwezi. Il décède le 24 mai 1968 à
Uccle (Belgique).
bibliographie : Walraet M., « Grauwet (Remi-Joseph-Elie, dit René) », dans Biographie
belge d’Outre-mer, t. VII, fasc. A, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
1973, col. 280-285 ; Revue congolaise illustrée, mars 1954, p. 5 ; Ministère des Colonies. Annuaire
officiel, Bruxelles, A. Lesigne, 1910, p. 337 et 401.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0174
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Remi Grauwet
dates : 1904-1919
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
historique de la conservation : Dépôt au MRAC effectué par le Comité de
rédaction du mémorial « Élisabethville, 1911-1961 » en 1961 et achat à Mr Jacques en
1970.
contenu : Six journaux (1906-1918) ; Documents dactylographiés : « Souvenirs »
(du Katanga en 1904) et « Quinze ans au service du Katanga, 1904-1919 », ce dernier
est une version retravaillée de ses « Souvenirs ».
mots-clés : Katanga, Première Guerre mondiale, Force publique, populations afroarabes, conflit, révolte
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be.
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Statuettes).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Grosdent Jean
période d’existence : [1922]-[2010]
histoire : Originaire de la région de Verviers, Jean Grosdent suit un cursus à l’Institut
de médecine tropicale. En 1948, il est engagé comme agent sanitaire par la Société
agricole du Biaro, puis passe au service du Fonds médical tropical dans le Maniema
(Kasongo).
bibliographie : Gillet F., Fonds Grosdent, Bruxelles, CEGESOMA, 2005.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA1981
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives Jean Grosdent
dates : 1948-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 101 nos/116 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Photographies concernant la vie quotidienne d’une famille belge au Congo
belge près de Ponthierville et Kasongo, correspondance avec le Fonds du bien-être
indigène (FBEI), le musée du Congo, l’Institut de médecine tropicale.
mots-clés : Congo belge, populations locales, médecine, coloniaux
instrument(s) de recherche : Gillet F., Fonds Grosdent, Bruxelles, CEGESOMA,
2005.
sources complémentaires : AGR2 : Services de l’hygiène ; AE – AA : Fonds
Bien-être indigène (FBEI).
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Grosjean René
période d’existence : 1932-2013
histoire : Docteur en droit et titulaire d’une licence en sciences économiques et financières,
René Grosjean est d’abord assistant à l’Institut de sociologie de l’Université de Liège
(ULg). Après quatre ans au service de l’Université de Lubumbashi, période durant laquelle
il est également membre du Bureau-Conseil du Katanga créé par le gouvernement belge
en juillet 1960. Son action à ce poste a fait l’objet d’un examen approfondi par la commission
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d’enquête concernant l’assassinat de Patrice Lumumba. Il revient ensuite à Liège où il est
désigné chargé de recherche à l’Institut de sociologie dans le service du profresseur René
Clémens. En mai 68, il s’implique dans la défense des intérêts du personnel scientifique
et est un membre très actif du Conseil universitaire du personnel scientifique. En 1977,
il quitte l’Université pour rejoindre les cabinets ministériels du PSC. Administrateur de
l’ULg de 1987 à 1997, il siège au Conseil d’administration jusqu’en 2001.
bibliographie : Le 15e jour du mois. Mensuel de l’Université de Liège, n°269, décembre 2017.
Fonds d’archives

référence : BE AEL 523 6768
institution de conservation : Archives de l’État à Liège
intitulé : Archives produites par René Grosjean, chercheur à l’Institut de sociologie
(Ulg) et René Clemens, directeur de l’Institut
dates : 1955-1975* (2000-2005)
niveau de description : Fonds
importance matérielle : Nombre de numéros n.d. – 9 m.l.
contenu : Archives produites par René Grosjean et René Clemens lors de leurs
missions au Congo belge, datant des années 1955-1975, et durant les années 2000
(Commission Lumumba).
mots-clés : Congo, sociologie, Lumumba
instrument(s) de recherche : Aucun
conditions de consultation : Consultable à partir du 1er janvier 2043.
sources complémentaires : AELg : Archives de René Clémens.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Guébels Léon
autre(s) nom(s) : de Bouveignes Olivier
période d’existence : 1889-1966
histoire : Léon Guébels nait à Bastogne (Belgique), le 1er février 1889. Docteur en droit
et licencié en sciences morales et politiques de l’Université catholique de Louvain, il
complète sa formation avec un diplôme de l’Académie de droit international de La Haye
et un diplôme de l’École supérieure de police scientifique de Bruxelles. Avec ce bagage,
il s’engage dans la magistrature coloniale, et entame sa carrière en tant que substitut du
procureur du roi au Parquet d’Élisabethville en 1913. Durant sa carrière, il est magistrat
tantôt au siège, tantôt au Parquet. Il se retire en 1952 avec le titre honoraire de ses dernières
fonctions : procureur général près la Cour de Léopoldville. Guébels est également président
de la Commission permanente pour la protection des indigènes, et de la Commission
pour le classement des sites et des monuments. Grand amateur de culture, il encourage
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de nombreuses manifestations artistiques et littéraires au cours de sa carrière. Sous le
pseudonyme d’Olivier de Bouveignes, il publie de nombreux poèmes, contes, essais et
études historiques. En 1929, il remporte le Prix triennal de littérature coloniale. Il décède
le 28 septembre 1966 à Bruxelles (Belgique).
bibliographie : Rubbens A., « Guébels (Léon-Marie-Joseph) », dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. VII, fasc. B, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1977,
col. 165-166 ; Revue coloniale belge, le 1er septembre 1952, p. 672.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0050
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Léon Guébels
dates : 1888-1945
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 5,30 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Léon Guébels en
1937 (RG 919) et par Monique Guébels (veuve) en 1969 (51969.14) ; achat du MRAC
à Monique Guébels en 1981 (1981.3).
contenu : Publications d’Olivier de Bouveignes : Publications parues dans les
années 1920-1930 et concernant des contes africains et congolais, la musique africaine,
les rois du Congo, etc. ; Dossiers divers : Nombreux dossiers composés de documents
dactylographiés par Guébels relatifs à la préhistoire, l’histoire, la sociologie, l’ethnographie du Congo et de l’Afrique ; Documentation : Publications, documents officiels,
documents dactylographiés, concernant l’histoire de l’Afrique et du Congo (en français,
anglais, portugais, néerlandais et italien), concernant l’histoire de Belgique et l’art
sous toutes ses formes en Europe et en Afrique ; Poèmes d’Olivier de Bouveignes :
Recueils, carnets et feuilles volantes ; Correspondance adressée à de Bouveignes ;
Cartes et plans (diverses parties du monde) ; Croquis : Dix croquis de chefs de la
région du Bas-Congo exécutés par le Docteur Dryepondt.
mots-clés : Littérature, histoire, cartes, dessins, ethnographie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Photographies
prises par Guébels) (Médailles).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gustin Gustave
période d’existence : 1867-1911
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histoire : Né à Linière (Luxembourg), le 7 avril 1867, Gustave Gustin s’engage à l’armée
belge en janvier 1883. Après avoir étudié à l’École militaire, il est nommé sous-lieutenant
en janvier 1888 et part pour l’État indépendant du Congo en mai 1891. Il est désigné pour
l’expédition Van Kerckhoven et accompagne l’avant-garde de l’expédition, menée par
Ponthier. Celle-ci et chargée de renverser l’occupation arabe. En octobre 1891, il participe
à la bataille livrée sur la Makongo qui se solde par la victoire des troupes de l’État indépndant du Congo sur les traitants arabes. Ensuite, les membres de l’expédition arrivent en
territoire de Ko Mbunza, où Milz fait construire un poste européen devant servir de relais
à l’expédition du Nil. En mars 1892, Milz, Gustin, Vande Vliet (qui sont accompagnés par
Semio et son fils) fondent une station de première importance chez Niangara. Bientôt Milz
prend le commandement de l’expédition car Van Kerckhoven est tué accidentellement au
pied du mont Wati. Au Kibbi, le Fort Lehmin est fondé et des hommes sont envoyés pour
parlementer avec les anciens soldats d’Emin. En octobre 1892, les Égyptiens acceptent de
s’enrôler dans les troupes de l’État indépendant du Congo. Milz établit ensuite un poste
d’observation à Ganda et redescend vers Ndirfi pour rencontrer son remplacant Delanghe,
laissant Gustin aux commandes de l’expédition. Celui-ci est contraint de redescendre la
Dungu avec Semio et ses hommes à cause des difficultés d’approvisionnements. Il arrive
à Niangara le 15 mars 1893. Les Arabes menaçant de nouveau le Bokamandi, Delanghe
envoie ensuite Gustin en reconnaissance dans la région. Sa mission accomplie, il repart
en mai pour Ndirfi et les postes de l’Enclave. En juin 1893, il fonde le poste d’Aléma mais
les attaques de Fatel Moulah et d’autres chefs turcs oblige les forces de l’État indépendant
du Congo à abandonner peu à peu les postes du Nil. Fin octobre, Gustin quitte Ganda
car son terme est achevé. Ce n’est qu’en juin 1894 qu’il parvient enfin en Europe. Son
second terme se déroule d’octobre 1901 à novembre 1904. Il est alors attaché au district des
Bangala en qualité de capitaine-commandant et explore l’Entre-Lopori-Congo. Nommé
commissaire de district du Luaba-Kasaï, il repart en mai 1905 jusqu’en 1908. De retour au
le Kasaï le 1er avril 1909, il participe à l’organisation de l’expédition contre les batetela du
Haut-Lubilash. Il est nommé commissaire général le 27 janvier 1910. Il meurt de maladie
à Paia Mutombo (Kasaï, Congo), le 21 avril 1911.
bibliographie : Coosemans M., « Gustin (Gustave) », dans Biographie coloniale belge,
t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 465-468 ; Janssens E. et Cateaux A.,
Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de Géographie
d’Anvers, 1908, p. 230, 259, 260 et 310.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0048
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Gustave Gustin
dates : 1902-1910
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
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historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par René L. Doize en
1934 (RG 905) et par M. Gustin en 1993 (1993.61).
contenu : Journaux de route comprenant des notes diverses (1902, 1905, 1906, 1909) ;
Notes (1905-1910) ; Quelques lettres et des cartes forestières du nord du district du
Lualaba-Kasaï.
mots-clés : Cartes, populations afro-arabes, conflit, révolte
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Charles Liebrechts.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Habran Louis
période d’existence : 1883-après 1938
histoire : Habran Louis nait le 20 janvier 1883. Candidat en droit et en philosophie et
lettres, il est attaché au Cabinet du ministre de l’Industrie et du Travail lorsqu’éclate la
Première Guerre mondiale. En septembre 1915, il est nommé agent militaire de la Force
publique pour un terme limité à la durée de la guerre. Il est mis à la disposition du colonel-commandant des troupes en opération sur le front de l’Est et attaché au Groupe Nord.
Il s’illustre au combat lors de la bataille de Ruakavigi le 27 janvier 1916. Il reçoit plusieurs
décorations. En janvier 1916, il est nommé sous-lieutenant de la Force publique et en juillet
1916 il obtient un congé pour raisons de santé, congé qui sera prolongé au moins jusqu’à
l’été 1917. Il est nommé lieutenant en mai 1918 et relevé de ses fonctions pour raisons de
santé en avril 1919. Vers 1924, il part en mission d’étude à travers l’Afrique équatoriale, de
Dar es-Salam à Matadi. Lors de l’Exposition coloniale d’Anvers en 1930, Louis Habran
est chargé de présenter le « Salon du Vieux Congo » (évocation photographique). Il est
l’auteur de diverses publications sur le Congo.
bibliographie : AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonies », n°(429) 1328 ;
MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Louis Habran.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0051
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Louis Habran
dates : 1929-1930
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
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historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Louis Habran en
1937 (RG 922).
contenu : Correspondance entre Louis Habran et Alfred Moeller de Laddersous,
gouverneur de la Province orientale à Stanleyville ; Documentation sur Stanleyville :
Origines, Historique de la ville et de ses environs, chefferie dite des arabisés aux Falls,
photographies des environs de la ville, « Les anciens bastions et vestiges du passé des
Falls » ; Plan du « Salon de photographies du Vieux Congo », réalisé par Charles
Callewart pour l’Exposition d’Anvers (1929-1930).
mots-clés : Histoire, photographies, administration, populations afro-arabes, chefs
coutumiers
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Alfred Moeller de Laddersous.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Halleux Adolphe
période d’existence : 1880-1916
histoire : Adolphe Halleux nait à Bouvignes (Belgique), le 31 octobre 1880. C’est le 27 février
1908 qu’il s’engage au service de la Colonie. Lieutenant, chef de peloton à Lukafu où il
reconnait la région du Nord-Est (Haut-Luapula, Katanga). Il commande ensuite le poste
militaire du chemin de fer de Kalonga-Kabalo (à Sakania puis à Élisabethville, Katanga). Il
assume ces deux fonctions entre 1908 et 1911. Il décède à Calais (France), le 10 juillet 1916.
bibliographie : Ministère des Colonies, Annuaire 1910, Bruxelles, Lesigne, 1908 ;
Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale.
Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos
jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°8), 1997, p. 39.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0244
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Adolphe Halleux
dates : 1908-1910
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,23 m.l.
contenu : Correspondance manuscrite et dactylographiée d’Adolphe Halleux à
Jeanne et Ludovic, sa nièce et l’époux de celle-ci (Lukafu, 16 juillet 1908 – Chingenda,
2 octobre 1910).
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mots-clés : Katanga
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Plaques de
verres et photographies), Fonds Alexandre Halleux.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Halleux Alexandre
période d’existence : 1882 – 1914
histoire : Né à Bruxelles le 31 mars 1882, Alexandre Halleux étudie à l’École militaire. Il
est nommé sous-lieutenant en mars 1904. En novembre 1908, Il est admis au service de la
Colonie avec le grade de lieutenant de la Force publique. Attaché au district du Lualaba,
il arrive à Lusambo en janvier 1909. Il est d’abord chef du poste de Loto, puis, en février
1910, il est nommé chef du poste de Lomela dans le Lualaba au Kasaï. Vers 1909-1910, il est
chargé de répondre à un questionnaire sur les populations Ikela/Akela et d’en collecter les
toilettes et costumes. Il embarque pour l’Europe à Boma en juin 1911. Il décède à Orsmael
(Belgique), le 10 août 1914.
bibliographie : AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonies », n°(1855) 4.580
(numéro provisoire) ; AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
métropolitaine. Personnel d’Afrique. Dossiers généraux, n°779, fiche matricule 6115 ;
Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale.
Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos
jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°8), 1997, p. 40.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0243
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Alexandre Halleux
dates : 1909-1910
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,10 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de Mr Christian Amand en 1995.
contenu : Correspondance manuscrite de Alexandre Halleux à Jeanne, sa nièce, où
il donne quelques indications sur la vie quotidienne d’un chef de poste ainsi que des
considérations sur les Africains (Loto, 10 avril 1909 – Lomela, 28 novembre 1910) ;
photos souvenirs (portraits).
mots-clés : Populations locales, photographies, ethnographie
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Plaques de
verres et photographies) ; Fonds Adolphe Halleux.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Haneuse Louis
période d’existence : 1853-1938
histoire : Louis Hanneuse nait à Liège (Belgique), le 19 avril 1853. Sous-lieutenant
au 10e de ligne, il s’engage au service de l’État indépendant du Congo en septembre
1882. Il est chargé de garantir la sécurité sur la route des caravanes en consolidant les
postes d’Isanghila, Manyanga et Lutete. Après presque deux ans et demi d’activité, il est
atteint d’hématurie et contraint de rentrer en Belgique pour se soigner. À peine rétabli,
il retourne au Congo en tant que résident de l’ÉIC auprès de Tippo Tip, désigné pour
commander la station des Stanley-Falls avec le titre de wali. Durant ce terme, il accompagne Delcommune dans sa remontée du Lomami jusqu’à Bena Kamba. En septembre
1889, il est de nouveau contraint d’abandonner son poste pour cause de maladie. Sa
connaissance du swahili et des mœurs des arabisés sont précieuses, et en 1890-1891,
Léopold II l’envoie à Zanzibar pour recruter des Askari disposés à combattre les arabisés
en territoires congolais. Il est chargé d’une mission semblable en 1892-1893, mais cette
fois en Abyssinie et sur la côte des Somalis. En 1907, il prend sa retraite comme colonel
de l’armée belge. Il reprend néanmoins du service en 1914 dans le corps des volontaires
coloniaux dirigés par Chaltin. Il est un des fondateurs du Cercle africain de Bruxelles
et préside la section liégeoise de l’Association des vétérans coloniaux. Il décède à Liège
(Belgique), le 3 décembre 1938.
bibliographie : Menzel E., « Haneuse (Louis-Albert-Marie-Joseph) », dans Biographie
coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1955, col. 376-377 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société
royale de Géographie d’Anvers, 1910, p. 617-619 ; Bulletin des vétérans coloniaux, février
1930, p. 20.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA.01.0007
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Louis Haneuse
dates : 1927-1928 (concerne 1888-1889)
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC par Louis Haneuse en 1928 (RG
606).
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contenu : Publication : Manuscrit intitulé : « Souvenirs et notes de voyages du
Colonel L. Haneuse, ancien résident du Stanley-Falls de 1888 à 1889 » (Tilff-sur-Ourthe,
10 novembre 1928). Ce récit concerne son deuxième terme et raconte principalement
l’exploration et la descente du Lomami avec Delcommune (21 décembre 1888-16 janvier
1889) ; Documentation : Coupure de presse reprenant le récit de ses explorations
(« La Nation belge », 7 juillet 1927).
mots-clés : Exploration, État indépendant du Congo, navigation, cours d’eau
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Alexandre Delcommune, Fonds Frédéric Orban.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hansen H. C.
période d’existence : avant 1904-après 1948
histoire : H. C. Hansen nait au Danemark. Vers 1904, il est agent commercial de la
Société anversoise du commerce au Congo. Il y est responsable de plusieurs postes : Gabi,
Boyenge, Likingi, Dolo et Yamendo (Équateur). Il décède à Tatamagouche (Canada)
après 1948.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n° 8), 1997, p. 41.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0103
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds H. C. Hansen
dates : 1904-1948
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC par le colonel E. Muller en 1952.
contenu : Note manuscrite rédigée en 1948 à Tatamagouche relative aux circonstances
du meurtre de M. Raus à Yamendo en 1904.
mots-clés : Aucun
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hanus Achille
période d’existence : ca 1906-après 1977
histoire : Achille Hanus est agent agricole au territoire de Budjala entre 1928 et 1938.
Rentré en Belgique, il s’installe à Virton et épouse Juliette Paillot. Durant la Deuxième
Guerre mondiale, il entre dans la résistance. Achille Hanus et Juliette Paillot sont reconnus
Justes parmi les Nations.
bibliographie : MRAC, Archives Départementales, dossier 1972.43 ; Lazare L.,
Gutman I., Mikhman D. et Bender S., The Encyclopedia of the Righteous Among the
Nations : Belgium, Yad Vashem, 2005, p. 135.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0778
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Achille Hanus
dates : 1928-1933
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Achille Hanus en
1972 (1972.43)
contenu : Carrière coloniale : Rapports sur la situation de l’agriculture dans le
territoire de Budjala (district des Bangala) (1928-1929) ; Programme d’examen pour
agronomes adjoints (1933).
mots-clés : Agriculture, agronomie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Harmel Pierre
période d’existence : 1911-2009
histoire : Issu d’une famille d’industriels, Pierre Harmel nait à Uccle le 16 mars 1911.
Docteur en droit, licencié en notariat et licencié en sciences sociales (Université de
Liège), il effectue son stage d’avocat au Barreau de Liège. En 1942, il obtient l’agrégation
de l’enseignement supérieur en droit fiscal qui va lui ouvrir les portes d’une carrière
académique à l’Université de Liège. Assistant en droit fiscal de 1934 à 1940, il devient en
1943 chargé de cours et en 1947 professeur ordinaire à la Faculté de droit.
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Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Pierre Harmel s’engage résolument
dans la vie politique et participe activement à la création de l’aile francophone du Parti
social-chrétien [ChristelijkeVolkspartij] (PSC-CVP) qui succède au Parti chrétien social
d’avant-guerre. Au sein du nouveau parti, il assure la vice-présidence de La Relève, un
groupe de réflexion et de discussion politique. Aux élections législatives du 17 février
1946, Pierre Harmel est élu député de l’arrondissement de Liège. Ministre de l’Instruction
publique dans le gouvernement Duvieusart (1950-1954), éphémère ministre de la Justice
au sein du gouvernement Eyskens (1958), ministre des Affaires culturelles (1958-1960),
ministre de la Fonction publique (1960-1961), il accède à la fonction de Premier ministre
(1965-1966) avant de succéder à Paul-Henri Spaak au poste de ministre des Affaires
étrangères (1966-1972).
En 1967, à la demande de l’OTAN, il présente une doctrine politique qui devient une
référence en matière de défense et de relations internationales en période de détente.
Cette étude, connue désormais sous le nom de Doctrine Harmel, défend le principe d’une
Alliance atlantique ferme sur le plan militaire mais disposée à poursuivre le dialogue avec
l’Est. Pierre Harmel participe également aux grandes étapes de la construction européenne
notamment à l’occasion de l’adhésion du Royaume-Uni.
Nommé ministre d’État le 22 février 1973, il exerce la présidence du Sénat d’octobre
1973 à juin 1977. Il s’éteint à Bruxelles le 15 novembre 2009.
bibliographie : Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives de Pierre Harmel
pour les années 1921-2000, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 355), 2004 ; D’Hoore M., « Pierre Harmel », dans Archives de particuliers
relatives à l’histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), vol. 1, Bruxelles,
Archives de l’État (Guides, n°40), 1998, p. 410-414 ; Dujardin V., Pierre Harmel, Bruxelles,
Le Cri, 2004.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 III.1523
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de Pierre Harmel
dates : 1921-2000*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 1 no/1546 nos – n.d./21,91 m.l.
contenu : Dossier relatif au Congo, 1959 – 1960 et s.d (n°375).
mots-clés : Congo
instrument(s) de recherche : Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives de
Pierre Harmel pour les années 1921-2000, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Inventaires, 355), 2004.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Luis Angel Bernardo y Garcia
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Harroy Fernand
période d’existence : 1870-1958
histoire : Né à Péruwelz dans le Hainaut (Belgique), le 28 novembre 1870, Fernand
Harroy commence sa carrière coloniale à l’âge de 30 ans. C’est en effet en 1900 qu’il
embarque à destination du Congo en tant qu’agent de la Société anonyme belge pour
le commerce du Haut-Congo (SAB), alors dirigée par Alexandre Delcommune. Il
arrive à Ikongo à l’automne 1900 et assiste puis remplace le gérant de la factorerie
de l’endroit. Pendant les trois années de son premier terme, il fait de la pénétration
commerciale dans une région encore hostile. Fernand Harroy est ensuite engagé par la
Compagnie du Kasaï. Il fonde le poste de Batempa, entre Lusambo et Pania-Mutambo
et noue des relations commerciales avec les tribus tetela. Lors de son second terme
(1904-1906), il retourne à Batempa puis, nommé chef de secteur, il s’établit à Bolombo.
Grâce à son bon contact avec les populations locales, il est désigné pour accompagner
la mission ethnographique allemande Frobenius-Lemme, qui recueille entre autres
des objets kuba pour le musée de Berlin (Königliches Museum für Völkerkunde). Il fait
une incursion chez les Bindji et réalise également le relevé de la Lubudi. En novembre
1906, il se marie à Strasbourg avec Elisa Sigel. On lui offre alors la direction du poste de
Léopoldville de la Société commerciale et financière (COMFINA). Il s’installe donc
dans la capitale congolaise avec sa femme. Il enchaine ensuite deux termes d’activité
commerciale, qui prennent fin immédiatement avant la Première Guerre mondiale.
Harroy interrompt alors sa carrière africaine, et poursuit ses activités commerciales
en Belgique. Avec l’aide de René Dubreucq, il fonde l’Union coloniale belge en 1912,
et y donne le cours d’ « Installation commerciale au Congo » pendant de nombreuses
années. En 1938, il est chargé par le ministre de l’Instruction publique et le ministre
des Colonies de donner des conférences sur le Congo dans les écoles moyennes du
pays. Cette mission est interrompue par la guerre en 1940. Fernand Harroy décède à
Bruxelles le 7 décembre 1958.
bibliographie : Harroy J.-P., « Harroy (Fernand-Jacques-Honoré) », dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968, col. 458-460.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0106
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Fernand Harroy
dates : 1906-1921
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
contenu : Cercle royal africain : Divers écrits dactylographiés, rédigés par Fernand
Harroy, relatant ses souvenirs d’Afrique (dont une entrevue avec le chef Kabemba
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(Bindji)) et présentés aux causeries du Cercle royal africain ; Union coloniale belge :
Feuilles dactylographiées de son cours d’ « Installation commerciale au Congo »
présenté à l’Union coloniale, note explicative sur les causes de la création de l’institution ; Correspondance : Lettre où il expose les raisons de sa démission de la Société
commerciale et financière (Comfina) (15 novembre 1910) ; Coupures de presse :
Articles, causeries et conférences de Harroy (1906-1921) ; Divers : Photocopie du contrat
d’engagement de Fernand Harroy par la Société anonyme belge pour le commerce du
Haut-Congo (13 août 1900), menus, acte de décès de son épouse, faire-part de décès.
mots-clés : Conférence, commerce, chefs coutumiers, entreprise
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Alexandre Delcommune, Fonds Jean-Paul Harroy.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Harroy Jean-Paul
période d’existence : 1909-1995
histoire : Jean-Paul Harroy nait le 4 mai 1909 à Schaerbeek en Belgique. Juste après sa
naissance, sa mère, Elisa Sigel, le confie à une belle-sœur à Strasbourg et rentre au Congo
pour y rejoindre son mari, Fernand Harroy. Ce n’est qu’en 1913 que le couple rejoint son fils
en Europe. Jean-Paul Harroy obtient son diplôme d’ingénieur commercial à l’Université de
Bruxelles en 1931. À partir de 1935, il est conservateur du Parc national Albert. Il revient en
Belgique en 1940 et continue son travail depuis Bruxelles. Durant la même période, il est
également secrétaire du Comité de direction de l’Institut des parcs nationaux du Congo
belge (IPNCB), puis directeur de la Fondation pour favoriser l’étude scientifique des parcs
nationaux du Congo belge. Il obtient en 1944 son titre de docteur en sciences coloniales
de l’Université de Bruxelles. Dès 1948, il donne cours dans cette université, d’abord en
tant que chargé de cours puis comme professeur ordinaire, fonction qu’il occupe jusqu’en
1979. De 1948 à 1955, il est secrétaire général à Bruxelles de l’Institut pour la recherche
scientifique en Afrique centrale (IRSAC) et secrétaire général de l’Union internationale
pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN). De 1955 à 1962, il est
vice-gouverneur général puis résident général du Ruanda-Urundi à Usumbura. Au cours
de sa carrière, il est également membre de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer,
secrétaire général de l’Institut international des civilisations différentes, administrateur
de la Fondation internationale Charles Darwin pour les Galapagos, membre d’honneur
de l’UICN et du World Widelife Fund, président de la Commission mondiale des parcs
nationaux. Il décède le 8 juillet 1995 à Ixelles (Belgique).
bibliographie : Bodart E., Guide des fonds et collections des Archives de l’État à Namur, vol. 2,
Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°60), 2004, p. 711-712 ; Van Schuylenbergh P. et
Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques
privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Bruxelles, Musée royal de
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l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n° 8), Tervuren, 1997, p. 42 ; Ministère
des Colonies, Annuaire officiel 1955-1956, Bruxelles, A. Lesigne, 1956, p. 390, 754-755, 760-761 ;
Symoens J.-J., « Harroy, Jean-Paul », dans Nouvelle biographie nationale, t. VI, Bruxelles,
Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique, 2001, p. 237-241.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.0236
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean-Paul Harroy
dates : 1937-1994
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 6, 44 m.l.
contenu : Six albums de photographies tirées par Harroy : Souvenirs de la Croisière
Congo des Voyages J. Dumoulin auxquels participent les époux Harroy en 1937, ainsi que
des Parcs nationaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi ; Photographies tirées par Pol
Laval (ca 1956-1962) : 736 photographies concernant les événements politiques du Ruanda
et de l’Urundi (tels que le jubilé des Mwami Mutara et Mwambutsa, les manifestations
de novembre 1959, les fêtes, l’installation des réfugiés), concernant des généralités (telles
que les habitats et les foyers sociaux, l’inauguration du Centre scientifique et médical
de l’Université libre de Bruxelles en Afrique centrale (Cemubac), la pêche et l’élevage,
la vie coutumière) et concernant les missions de l’ONU, les manifestations politiques,
les élections communales et législatives, etc. ; Carnets de notes : Carnets relatant au
jour le jour le voyage motorisé du couple Harroy Bruxelles-Rutshuru (1937), ainsi que
celui vers la station de domestication des éléphants à Gangala na Bodio (Dungu, Uele)
(1947) ; Documents concernant la pré-indépendance et la post-indépendance
du Ruanda et de l’Urundi (1952-1961) (Ne contient, à quelques exceptions près,
aucune pièce originale officielle qui proviendrait des dossiers de la résidence générale
d’Usumbura) : Extraits de rapports, discours, notes, articles divers et provenant de
Rudipresse (organe officiel de la résidence d’Usumbura), correspondance, télex et
notes manuscrites journalières relatifs à l’indépendance et à la suite (fin de la tutelle,
questions de gestion, partis politiques, Mwami, élections communales, réorganisation
générale du Burundi, missions et rapports de l’ONU et du CNURU, préparation des
élections législatives de 1961, gouvernement intérimaire, composition du nouveau
gouvernement, situation du pays fin 1961 et départ du Mwami, etc.), visites officielles,
questions de la Sureté, développement ultérieur du Burundi, rapports sur l’administration
du Ruanda-Urundi (1955-1960) ainsi que les résolutions de l’ONU et ses retombées ;
Publication(s) : Brochures et publications relatives au Burundi (biologie et zoologie,
géographie, société, juridictions, politiques, conservation de la nature) ; Documents
relatifs aux problèmes environnementaux : Rapports, articles, cours donnés à l’ULB
se rapportant aux problèmes de l’environnement, à l’écologie, à l’Institut des parcs
nationaux du Congo belge, à l’Union internationale pour la conservation de la nature ;
Archives Somirwa/Rwanda (1977-1986) ; Dossiers relatifs à ses voyages à l’étranger
(1962-1980) ; Publication(s) : Nombreux ouvrages sur le Rwanda et le Burundi, la
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conservation de la nature, le développement, la politique et l’ethnographie, nombreux
tirés à part de ses articles (env. 200) ayant pour thèmes les problèmes du développement
rural en Afrique et dans le monde, la démographie et la famine, la politique du Ruanda
et du Burundi, la défense et la conservation de la nature (1938-1994) ; Photographies :
Photographies d’Usumbura et de la résidence générale, des parcs nationaux du Congo
et du Ruanda-Urundi, série complète de négatifs tirés lors de la traversée de l’Afrique
par les époux Harroy (1937) ; Documents divers : Diplômes honorifiques, certificats,
remerciements, etc. pour son œuvre en faveur de la conservation de la nature.
mots-clés : Administration, photographies, Ruanda-Urundi, conservation de la
nature, politique, élections, indépendance, voyages, Nations Unies, partis politiques,
Ruanda-Urundi, logement, pêche, élevage
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Fernand Harroy, Fonds Louis Jaspers ; AE – AA : Fonds divers n°89 (Fonds
Institut international des civilisations différentes ; ULB : Fonds CEMUBAC ; AE
Namur : Archives de Jean-Paul Harroy.
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 2

référence : BE AEN 525 354
institution de conservation : Archives de l’État à Namur
intitulé : Archives de Jean-Paul Harroy, Vice-gouverneur, puis Résident au Ruanda-Urundi
dates : ca 1955-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,10 m.l.
contenu : N.d. (fonds non classé).
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jean-Paul Harroy, Fonds Fernand Harroy, Fonds Louis Jaspers ; AE – AA :
Fonds divers n°89 (Fonds Institut international des civilisations différentes ; ULB :
Fonds CEMUBAC.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Haumont Stanislas
période d’existence : 1931-2003
histoire : Né à Gand en 1931, Stanislas Haumont est diplômé docteur en médecine
de l’Université de Louvain en 1956 et diplômé de l’Institut de médecine tropicale
d’Anvers en 1957. De 1956 à 1958, il est assistant au Laboratoire d’anatomie pathologique
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de l’Université de Gand. Il rejoint ensuite Jacques Vincent à l’Université Lovanium.
Ses recherches l’y mènent à la défense d’une thèse d’agrégation de l’enseignement
supérieur en 1963. Nommé chargé de cours, il enseigne à Lovanium de 1963 à 1968, puis
est rappelé à l’Université de Louvain pour remplacer Ernest Van Campenhout décédé
inopinément. Jusqu’à son éméritat en 1996, Stanislas Haumont assure l’enseignement
de l’histologie (générale et spéciale), en y associant, dès 1972, Jean-François Denef
qui lui succède. Il est également professeur au département des sciences du Centre
universitaire de Luxembourg. Innovateur dans les méthodes d’enseignement, plutôt
que les traditionelles coupes sur lames de verre et microscopes utilisés pour les travaux
pratiques d’histologie, il introduit des jeux de diapositives avec commentaires enregistrés
sur cassettes audio. Cet outil pédagogique est diffusé dans de nombreuses universités du
monde entier (notamment via un programme subsidié par l’OMS) et sert de base pour
les développements recourant aux nouvelles technologies (Internet, Cdrom). Outre
sa fonction de professeur à l’UCL, Stanislas Haumont est intensément engagé dans la
coopération avec les pays en voie de développement, plus particulièrement au Bénin
(Cotonou) et à Bukavu en République démocratique du Congo, même au-delà de son
éméritat. Il est expert, puis chargé de mission après de la Conférence des doyens des
facultés de médecine d’expression française. Membre de plusieurs sociétés scientifiques,
titulaire de nombreuses distinctions, il est Docteur honoris causa de l’Université de
Córdoba en Argentine.
bibliographie : https://www.md.ucl.ac.be/histoire/ (Histoire de la Faculté de Médecine
de l’Université de Louvain).
Fonds d’archives

référence : UCL BE A4006 FI 026
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Archives Stanislas Haumont
dates : 1952-1953
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,26 m.l.
contenu : Documents relatifs à l’implémentation et au développement des supports
audiovisuels dans l’enseignement de l’histologie, coopération avec des centres universitaires africains dont celui de Bukavu.
mots-clés : Lovanium, médecine, enseignement, université
instrument(s) de recherche : La description archivistique du fonds et des niveaux
inférieurs, par Cathy Schoukens, est disponible sur le catalogue en ligne en XML EAD :
https://archives.uclouvain.be/atom/index.php/archives-de-stanislas-haumont
sources complémentaires : AKUL : Lovanium.
gestion de la description : Cathy Schoukens et Marie Van Eeckenrode
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hautmann Frédéric
période d’existence : ?- ?
histoire : Frédéric Hautmann execre en tant que médecin au sein Comité national du Kivu,
à Costermansville (1937-1947). Il rédige une étude ethnographique consacrée à l’Itombwe.
bibliographie : MRAC, Service gestion des collections (Archives), dossier 2001.25.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.642
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Frédéric Hautmann
dates : 1935-1947
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,09 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Frédéric Hautmann.
Transfert par le département de Géologie à la Section d’histoire coloniale en 2002
(2001.25).
contenu : Carrière coloniale : Quatre carnets de notes sur les maladies tropicales
propagées par les insectes (1935-1936) ; Préhistoire du Congo belge ; Trypanosomiase
humaine et autres maladies tropicales ; Diplôme de l’Australian Council for South Africa
(1947) ; Publications ; Documentation ; Cartes.
mots-clés : Médecine
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hecq Célestin
période d’existence : 1859-1910
histoire : Célestin Hecq nait le 18 octobre 1859 à Alost (Belgique). En 1878, il s’engage
dans l’armée belge. Devenu officier, il s’engage en 1894 dans la Force publique du
Congo avec le grade de capitaine et arrive à son poste en mai. Il est désigné pour
remplacer de la Kéthulle de Ryhove à la résidence du Sultan Rafai, avec qui il entretient
bientôt d’excellentes relations. Début novembre, il est attaché au territoire du Sultan
Semio en remplacement de Fiévez. En décembre 1895, il est désigné pour commander
le camp de l’Uere. Peu après son arrivée au camp, il y accueille Chaltin qui est en
campagne contre les Sultans Bili et Ndoruma, responsable du massacre des colonnes
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Bonvalet-Devos et Janssens-Van Holsbeek. La région connait plusieurs épisodes de
soulèvement à ce moment mais la situation redevient calme après négociation avec les
chefs Sasa et Mbio. Son terme achevé, il quitte son poste en février 1897 et rentre en
Europe. Il repart le 5 mars 1898 pour la zone arabe et le camp de Mtoa (Albertville). Il
participe à la campagne de répression organisée par Dhanis contre les révoltés qui ont
décimé ses troupes au début de l’année 1898. La colonne Hecq-Hennebert parvient
à réoccuper l’Uvira et rétablit l’autorité de l’État indépendant du Congo sur le nord
du Tanganyika et dans la région du Kivu. En 1899, Célestin Hecq est nommé chef du
district du Tanganyika. Il rentre en Europe en mars 1900 et décède à Liège (Belgique),
le 15 novembre 1910.
bibliographie : Coosemans M., « Hecq (Célestin-Louis-Marie-Joseph) », dans Biographie
coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 460-462 ; Janssens E.
et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de
Géographie d’Anvers, 1910, p. 152-154 ; Lotar L., La grande chronique de l’Uele, Bruxelles,
Institut royal colonial belge (Mémoires), 1946, p. 230-231, 246 et 310.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0097
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Célestin Hecq
dates : 1899-1953
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Un premier don au MRAC est effectué par Gaston
Rulot en 1952. Un second don au MRAC est effectué en 1954 par le colonel honoraire
E. Muller, président de l’Association des vétérans coloniaux de l’État indépendant du
Congo.
contenu : Discours : Texte d’une conférence donnée par C. Hecq sur la campagne
africaine de la Force publique contre les révoltés tetela (janvier 1901) ; Correspondance :
Lettres de J. F. Andersen, capitaine danois, commandant de 2e classe de la colonne
mobile de l’expédition contre le Sultan Zande (août 1899 – mars 1901), concernant une
critique sur le texte de la conférence (1901) ; Lettre de C. Dindler Hansen concernant
un article paru dans un journal danois (1953).
mots-clés : Conférence, révolte, populations afro-arabes, Force publique, conflit,
État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Georges Hennebert, Fonds Charles Lemaire, Fonds Louis Chaltin, Fonds Florent
Colmant, Fonds Francis Dhanis.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Helleputte Joris
période d’existence : 1852-1925
histoire : Ingénieur architecte de formation et enseignant à l’Université catholique
de Louvain, Joris Helleputte est également un ténor du Parti catholique. Beau-frère de
Frans Schollaert, il siège au Parlement comme député de l’arrondissement de Maaseik
(1889-1924) et occupe les postes de ministre de l’Agriculture (1907-1908), ministre des
Chemins de fer, postes et télégraphe (1907-1910) et ministre de l’Agriculture et des Travaux
publics (1910-11 et 1912-18). Chargé du portefeuille des Chemins de fer dans le cabinet
de Trooz en 1897, il est nommé administrateur de la Compagnie des chemins de fer du
Congo. Partisan convaincu de la politique coloniale de Léopold II, il fait partie, en 1895,
de la Commission des XXI.
bibliographie : Cosemans A., Inventaris van het archief van Fr. Schollaert en J. Helleputte,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche
à tirage limité, n°13), 1990, p. 5 ; Coosemans M. et Jorissen J., « Helleputte », dans
Biographie coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1955, p. 385-387.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 195
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives François Schollaert et Joris Helleputte
dates : 1881-1925
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 77 nos/1155 nos – n.d./46,8 m.l.
contenu : Correspondance (notamment avec le roi Léopold II, Renkin) (1881-1925),
documentation générale (notamment campagne anti-Léopoldienne, Léopold II,
législation, finances, fonctionnaires, permis, Comité spécial du Katanga, Chemin de
fer du Congo, BCK, Chemin de fer du Congo aux Grands Lacs africains, Kilo-Moto,
Tanganyika Concessions Ltd, Lever, Compagnie du Kasaï, ABIR, voies de communication,
relations internationales (avec la Grande-Bretagne, l’Allemagne, le Portugal, les ÉtatsUnis d’Amérique, l’Union sud-africaine), morale et religion, enseignement médecine
tropicale, reprise de l’État indépendant du Congo par les autorités belges (s.d.),
Première Guerre mondiale (notamment Ministère des Colonies, relations coloniales
Grande-Bretagne, Vatican) (1914-1918).
mots-clés : politique, roi, législation, finances, administration, Katanga, chemins de
fer, concession, entreprises, transports, Affaires étrangères, religion, enseignement,
médecine, reprise de l’État indépendant du Congo, Première Guerre mondiale, Vatican
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Fonds d’archives
consultable uniquement sur support microfilm.
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instrument(s) de recherche : Cosemans A., Inventaris van het archief van
Fr. Schollaert en J. Helleputte, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°13), 1990.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hennebert Eloi
période d’existence : 1871-1949
histoire : Eloi Hennebert nait le 29 juillet 1871 à La Louvière (Belgique). Sergentmajor du génie, il s’engage au service de l’État indépendant du Congo le 6 août 1893,
en tant que commis. À son arrivée, il est désigné pour la station de Nouvelle-Anvers et
se charge du service administratif et de l’instruction des soldats. En 1894, il est nommé
commis de 1re classe et envoyé comme chef de poste à Congo-Houté. Un an plus tard,
il est désigné pour Bumba où il s’occupe des transports et du service administratif.
En décembre 1895, il est nommé sous-intendant de 3e classe. Il prolonge son séjour
pour aller commander le poste de N’Gali. Il s’y occupe principalement de la récolte
du caoutchouc. Après un premier terme de quatre ans et demi, il rentre enfin en
Belgique. En 1898, il repart au Congo pour le compte de la Société anversoise comme
chef de zone de l’« Eau noire » (Dua, Monveda). Il rentre en Europe après un séjour
de trois ans et demi. Il repart pour la troisième fois en 1902 et reprend ses fonctions à
Monveda. Au bout de deux ans, l’État reprend les postes de la Mongala et Hennebert
repasse au service de l’État indépendant du Congo en qualité de chef de section de
l’« Eau blanche » (Ebola). Il rentre définitivement en Europe en 1906. Il décède le
12 septembre 1949.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Eloi Hennebert ;
AE – AA : Service du personnel d’Afrique, K 1671, Dossier 3.636.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0274
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Eloi Hennebert
dates : 1895-1947
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Mr Hennebert fils
en 1943 et par Mme Hennebert en 1952.
contenu : Un menu de la Taverne royale (1895) ; Un menu de banquet pour le
3e départ pour le Congo de Léon Hanolet (1896) ; Document biographique du Cercle
africain du Centre (1947).
mots-clés : Aucun
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section histoire coloniale : Fonds Léon
Hanolet ; Archives de la Ville de La Louvière : Cercle royal africain du Centre.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hennebert Georges
période d’existence : 1865-1941
histoire : Georges Hennebert nait le 3 avril 1865 à Saint-Josse-ten-Noode (Belgique).
En 1883, il s’engage dans l’armée métropolitaine. En avril 1891, il est détaché à l’Institut
cartographique et débarque au Congo en mai, avec le grade de sous-lieutenant de la Force
publique. Il est tout d’abord désigné pour accompagner l’expédition van Kerkhoven vers
le Haut-Uele. Il est ensuite adjoint à Le Marinel et part pour l’Ubangi, une zone du pays
dont les frontières ne sont pas encore délimitées et qui est convoitée par les Français.
Assumant la fonction de chef de poste à Zongo (zone de Yakoma), il est successivement
nommé lieutenant (1892) puis capitaine de la Force publique (1894). Il rentre en Belgique
en août 1894. Il reprend ensuite sa place dans l’armée belge et est nommé lieutenant en
1897. Une nouvelle fois détaché à l’Institut cartographique militaire, il repart pour le
Congo en décembre 1898 avec le grade de capitaine-commandant de la Force publique.
À ce moment, l’État indépendant du Congo est en pleine campagne de répression de la
révolte des Batetela. Hennebert est chargé de former une colonne aux Falls et de rejoindre
les troupes de l’État dans la zone du Tanganyika. Après s’être chargé de la pacification
et de la réorganisation de la région, il rentre en Belgique en octobre 1901. Il réintègre le
corps de l’armée belge dont il faisait partie et est nommé capitaine en second en 1906.
En 1909, Hennebert démissionne du régiment des guides pour repartir une troisième
fois au Congo, cette fois en tant qu’agent de la Compagnie du Lomani. De janvier 1910
à janvier 1911, il occupe la fonction de directeur de cette société en Afrique. En 1912, il
assure par intérim la fonction de directeur d’Europe de la Société anonyme belge pour
le commerce dans le Haut-Congo (SAB) et de la Compagnie du Lomani. Il termine sa
carrière en tant que commissaire de la Compagnie de 1932 à 1940. Il décède à Ixelles
(Belgique), le 18 avril 1941.
bibliographie : Comeliau M.-L., « Hennebert (Georges-F.-M.) », dans Biographie
coloniale belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 410-413 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. II, Anvers,
1908-1909, p. 526-529 ; Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, novembre 1938, p. 5 ;
Idem, 29 juin 1941.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0059
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georges Hennebert
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dates : 1899-1910
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,23 m.l.
contenu : Correspondance : Correspondance (notamment avec Dhanis) relative à
l’occupation de la zone frontière Tanganyika-Ruzizi-Kivu et copie-lettres sur la fixation
de la frontière sur la Ruzizi (1899-1900), correspondance avec le Père Lotar sur les écrits
de J. Meyers sur la pénétration belge du Bomu et sur les révoltés tetela ; Documents et
protocoles établis par l’inspecteur d’état Costermans (22 décembre 1901) : Copies
de documents relatifs à la fortification de la frontière orientale de l’État indépendant
du Congo, la politique aux frontières, l’esprit des troupes stationnées sur le territoire ;
Textes des conférences d’Hennebert (1906-1909) : Mœurs et coutumes locales,
condition de la femme noire, voyage à travers la Colonie ; Divers : Étude ethnographique
et sociologique sur les Lindja par M. Alardin (de la factorerie de Lombo-Likolo, Cie du
Lomami, 1910), notes sur le lac Tanganyika et sur l’affaire Rabinek, liste des membres
du Cercle des compagnons d’armes des campagnes dites arabe, madhiste et batetela ;
Notices biographiques : Bia, de Renette de Villiers Pervin, Descoville, De Zitter,
Dubois, Fivé, Gillain, Hennebert, Lejeune, Neyscens, Raynaud, Van de Velde, Wolf.
mots-clés : Frontières, Kivu, révolte, Force publique, conférence, ethnographie,
administration, voyages, conflit, populations afro-arabes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Francis Dhanis, Fonds André Van Iseghem, Fonds Constant Descoville, Fonds
Gustave Fivé, Fonds Célestin Hecq, Fonds Léon Lotar.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hennebicq Léon
période d’existence : 1871-1940
histoire : Docteur en droit de l’Université libre de Bruxelles, Léon Hennebicq effectue
un cursus d’économie, droit et sociologie à l’Université de Berlin. En 1896, il s’inscrit au
Barreau de Bruxelles pour être avocat à la Cour d’appel. Il est président du Jeune Barreau
(1912) et, plus tard, bâtonnier du barreau de Bruxelles (1925-1927). Il fut aussi professeur
de droit du travail et de droit industriel à l’ULB et cofondateur de l’Université nouvelle
(1894) et de l’Institut des hautes études de Belgique, où il donne également cours. Durant
la Première Guerre mondiale, il dirige les services maritimes et fluviaux de l’armée. Ses
mandats et activités en lien avec sa formation de juriste, son expérience du barreau et
dans le domaine des services maritimes et fluviaux sont nombreux : président de la revue
« La Belgique maritime et coloniale », membre du comité de rédaction de la « Revue
économique internationale », fondateur du Comité de propagande Coloniale, collaborateur
du « Journal du Matin », président de la Ligue maritime belge, rédacteur en chef du
« Journal des Tribunaux », directeur des « Pandectes belges » (1924) et des « Novelles ».
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Lors des discussions sur la reprise de l’État indépendant du Congo par les autorités
belges, Hennebicq se montre partisan de la reprise. Il défend aussi la politique de
Léopold II en Afrique centrale. Il est actif dans le mouvement wallon comme président
de la Commission défense nationale (1913). Il milite aussi pour la création d’un pendant
wallon à l’Université de Gand et pour l’égalité des langues. Dans cette optique, il critique
vivement l’interdiction de la langue française à l’Université de Gand.
bibliographie : Cambier R., « Léon Hennebicq », dans Biographie coloniale belge, t. III,
Bruxelles, IRCB, 1952, p. 429-431.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2293
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la famille Hennebicq-Dufourny
dates : 1908-1939
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,1 m.l./7,5 m.l.
contenu : Correspondance concernant la défense du Congo belge durant la Première
Guerre mondiale (concernant notamment la marine de guerre au Congo belge, la
Fédération pour la défense des belges à l’étranger au Congo) (1938) ; Barreau du
Congo, 1930 : Correspondance, avocats au Congo, Cour d’appel à Élisabethville et
Léopoldville) ; Correspondance Ministère des Colonies : Notamment l’entrée en
service/la mise à disposition de Hennebicq auprès du Ministère (1918) ; Compagnie
Belge de Fruits Coloniaux (Cobelfuit), 1934 : Courrier entrant relatif à une initiative
de M. Zurpèle et financement possible par la Compagnie du Congo pour le commerce
et l’industrie, Félicien Cattier, note relative à la formation de la Compagnie Belge
des Fruits Coloniaux) ; Publication(s) : « Un pays doté par son Roi. L’annexion du
Congo et ses détracteurs » (Bruxelles, 1908) ; Hennebicq L., « Le Katanga. Au point
de vue économique », dans : Revue économique internationale, Bruxelles, 1914 ; Notes
préparatoires à la publication « Katanga. Au point de vue économique » ; Propagande
pour le Congo belge : Notamment la Ligue coloniale belge, le Comité de propagande
Coloniale (1910-1913, 1938-1939).
mots-clés : Congo belge, Première Guerre mondiale, navigation, Défense, cours et
tribunaux, Justice, entreprises, alimentation, reprise de l’État indépendant du Congo,
Katanga, propagande
instrument(s) de recherche : Pas d’instrument
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Henquin Victor
période d’existence : 1879-1956
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histoire : Victor Félix Désiré Henquin nait à Hannut (Belgique), le 6 décembre 1876. Il
embarque pour la première fois à destination de l’Afrique en février 1901 comme sous-officier
de la Force publique. Il est attaché au camp d’instruction d’Umangi (Bangala). Il rentre
en Belgique en mars 1904. Après un stage à l’administration des douanes, il retourne au
Congo pour un second terme de mai 1905 à mai 1909, cette fois en tant que commis-chef
pour le service administratif. Il est désigné pour le district du Kwango oriental puis pour
l’Uele en 1906. À l’expiration de son terme, il rentre à l’administration des douanes mais
est détaché au service du cadastre en septembre 1909. Il démissionne de ce poste pour
entrer à l’Administration centrale du Ministère des Colonies en février 1911. Il y termine
sa carrière en tant que chef de bureau en mars 1945. Il décède le 7 novembre 1956 à
Watermael-Boitsfort (Belgique).
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Victor Henquin.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0361
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Victor Henquin
dates : 1901-ca 1938
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme J. Hoebregts
en 1980.
contenu : Dossier n°1 : Correspondance et documents administratifs concernant
Henquin (arrêtés royaux, lettres de nomination, attestation d’immatriculation, Procèsverbaux de reprise et de remise de stations, lettres échangées avec ses supérieurs,…) ;
Dossier n°2 : Rapport intitulé « De la mission des chefs de poste au point de vue de
la politique indigène et de la perception de l’impôt » ; Dossiers n°3 : Pièces isolées,
incomplètes ou non-datées dont l’origine est souvent inconnue mais dont l’auteur est
bien souvent Victor Henquin, documents concernant le fonctionnement des impôts
au Congo, note du Ministère des Colonies sur l’état des services de V. Henquin, texte
dactylographié et documents de préparation à la rédaction de l’article : « Deux aspects
des finances publiques » basé sur les documents de M. Henquin ; Publication(s) :
Vanderlinden J., « Deux aspects des finances publiques coloniales » (extrait du
« Bulletin des séances de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer », 1977-3) ;
Dossier n°4 : Notes relatives au service de contrôle et à la circulation monétaire au
Congo (1925-1929).
mots-clés : Administration, fonctionnaires, impôts, finances, Congo belge
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Henry Eugène
période d’existence : 1862-1930
histoire : Eugène Henry nait à Soignies le 22 décembre 1862. Engagé au Génie, il devient
sous-lieutenant en 1884, puis est nommé lieutenant-payeur (1889), grade lui valant d’être
détaché au Ministère de la Guerre et d’enseigner à l’École militaire à Bruxelles. En mai
1905, il s’embarque pour le Congo avec le grade d’inspecteur d’état, afin de s’informer
sur le terrain et de faire rapport au roi, à la suite des vives critiques émises alors sur l’État
indépendant du Congo. Après la reprise du Congo par la Belgique, le Premier ministre
J. Renkin le nomme vice-gouverneur général puis assistant du gouverneur général Fuchs.
Entre 1916 et 1921, il reprend son poste de gouverneur général du Congo belge.
bibliographie : Dellicour F., « Henry (Eugène Joseph Marie) », dans Biographie
coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1955, col. 390-394.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0760
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Eugène Henry
dates : 1915-1918
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Eugène Henry (fils)
en 1953 (1953.55).
contenu : Carrière coloniale : Correspondance entre le gouverneur général Eugène
Henry et le ministre des Colonies Jules Renkin à propos de l’organisation coloniale
durant la guerre (1915-1918).
mots-clés : Première Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Henry Jean-Marie
période d’existence : 1911-1994
histoire : Jean-Marie Henry nait le 14 novembre 1911 à Jumet (Belgique). Il effectue ses
études à l’Université de Louvain. Il en ressort en 1934 avec le titre d’ingénieur agronome.
Peu après, il part au Congo où il se lance dans une carrière professionnelle au sein de
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l’Institut national pour l’étude agronomique au Congo belge (INEAC). De 1935 à 1952, il
assure les fonctions d’assistant à la division du Palmier à huile à Yangambi, puis de chef
de la division des Plantes vivrières, ensuite celles de chef de la section des recherches
agronomiques et de superviseur pour d’autres divisions et enfin, de chef de la section
des recherches scientifiques. De 1952 à 1955, il est directeur du centre de Yangambi et
directeur général assistant. Il termine sa carrière africaine en tant que directeur général de
l’INEAC, fonction qu’il occupe de 1956 à 1958. Il rentre ensuite en Belgique où il assure,
toujours auprès de l’INEAC, le poste de chef du bureau des introductions des services
métropolitains jusqu’en 1962. Suite au démantèlement de l’Institut, il travaille, à partir de
1963, au Musée royal de l’Afrique centrale en tant que conservateur adjoint puis comme
chef de travaux de la section d’économie agricole et forestière. C’est à son instigation que
s’établit le Centre d’informatique appliquée au développement et à l’agronomie tropicale
(CIDAT). Il prend sa retraite en 1976. À côté de sa carrière au sein de l’INEAC, il effectue
aussi différentes missions d’expertise pour la Food and Agriculture Organisation (FAO) et le
gouvernement belge (Nigéria, 1949) ; Guinée, 1962 ; États riverains du lac Tchad, 1965 et du
fleuve Sénégal, 1966-1968 ; Congo, 1968). Il décède à Rixensart (Belgique) en février 1994.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 45.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0228
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean-Marie Henry
dates : 1935-1968
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,35 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Jean-Marie Henry
au en 1990.
contenu : Carnets : Quatre journaux d’Henry intitulés « Souvenirs de Yangambi :
Matériaux pour servir à l’histoire de l’INEAC et plus précisément à celle du centre de
recherches de Yangambi » (on y trouve beaucoup d’anecdotes très intéressantes sur la
vie dans la Colonie, par exemple des renseignements sur les premières années de vie
professionnelle et politique de P. Lumumba), carnets intitulés « Missions à l’étranger,
1949, 1962, 1965, 1967 et 1968 » ; « L’INEAC en Afrique pendant la Deuxième
Guerre mondiale » : Photocopie de son manuscrit ; Correspondance : Lettres à son
épouse, nominations et lettres de félicitations pour sa retraite ; Divers : Revues diverses,
rapports, etc. sur les activités sociales à Yangambi ainsi que sur la situation du CIDAT.
mots-clés : Sciences, agronomie, histoire, voyages, Deuxième Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Henry de la Lindi Josué
période d’existence : 1869-1957
histoire : D’origine ardennaise, Josué Henry nait à Bohan (Belgique), le 16 décembre 1869.
Il s’engage dans l’armée à 16 ans et sort de l’École militaire avec le grade de sous-lieutenant
en 1892. La même année, il entre au service de l’État indépendant du Congo. Henry rejoint
Fivé à Léopoldville et en avril 1893, il accompagne l’expédition que celui-ci organise pour
porter secours à la station des Falls, menacée par Rachid. Pendant plus de deux ans, il
participe aux campagnes menées contre les traitants arabes Kibonge et Rumaliza dans le
Maniema et l’Ituri. Il rentre en Belgique le 23 mai 1896 pour repartir en décembre 1896,
avec le grade de capitaine-commandant de 1re classe. Il est désigné pour accompagner
la mission Dhanis, mais la révolte des Batetela éclate et Henry participe aux combats
d’avril à août 1897. En novembre 1897, il est nommé chef de zone du Haut-Ituri. En juin
1898, Henry arrive à Redjaf et est chargé par Hanolet, qui a repris le commandement
de Chaltin, de réoccuper le Lado. En effet, malgré la victoire de Redjaf en février 1897,
la position des forces de l’État indépendant du Congo reste précaire dans la région.
Henry fonde le poste de Kero et, en décembre, Hanolet lui remet le commandement. Il
rentre en Belgique en juin 1900. Il se marie en septembre de la même année et renonce
provisoirement à retourner au Congo. Il rejoint le 2e régiment de chasseurs à pied et
reste en garnison à Mons de 1900 à 1911. Passionné de géologie, il suit les cours de Jules
Cornet à l’École des mines du Hainaut. Josué Henry repart pour un troisième terme
en juillet 1911, avec le titre de commissaire général de la Province orientale. Il est chargé
par le vice-gouverneur général Fuchs de prospecter la région du chemin de fer établi entre
Kindu et Kongolo. Il s’occupe également de l’amélioration des transports et organise la
voie de pénétration pour l’Aruwimi, le Lohali et l’Ituri. Son terme achevé, il embarque à
destination de l’Europe le 30 septembre 1913. En mai 1914, Henry retourne à Stanleyville.
Le vice-gouverneur de la Province orientale, Malfeyt, le charge d’organiser les transports
dans l’Ituri. La Première Guerre mondiale déclarée, Malfeyt lui confie le commandement
des troupes à la frontière orientale. En septembre, les Allemands attaquent Goma, mais
Henry remporte une victoire au mont Lubafu et parvient à repousser l’invasion. En février
1915, c’est Tombeur qui est choisi pour diriger l’ensemble des opérations sur le front Est,
et Henry passe sous ses ordres. Il est nommé lieutenant-colonel en juillet 1915. À la suite
de des divergences de vuess avec Tombeur, Henry demande sa mise en congé et l’obtient
en décembre 1915. En mai 1916, il s’embarque à Boma dans le but de rejoindre l’armée
métropolitaine au Havre. Il combat sur le front de l’Yser et s’illustre lors de la libération
de la Flandre. Nommé lieutenant-colonel de l’armée belge en décembre 1918, il participe à
l’occupation de la Rhénanie. En 1920, Henry est détaché au service de la Colonie et mis à
la disposition de la Forminière pour réaliser une mission de prospection dans les districts
de Stanleyville, de l’Aruwimi et du Maniema. Il reste au Congo de juillet 1920 à juillet
1922. À l’âge de 55 ans, Josué Henry est mis à la retraite mais ne renonce pas pour autant
à l’Afrique. Il réalise une mission pour le compte de la Compagnie minière des Grands
Lacs de décembre 1924 à mars 1926 et une autre de juillet 1927 à juin 1928. Par ailleurs, il
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crée l’Association des vétérans coloniaux et en assume la présidence de 1928 à 1947. C’est
en octobre 1938 qu’il reçoit de Léopold III le titre de Chevalier, avec adjonction à son
nom des mots « de la Lindi », en référence à la victoire contre les Batetela remporté à cet
endroit en juillet 1897. Josué Henry de la Lindi retourne une dernière fois au Congo en
1948 pour célébrer le cinquantenaire de l’inauguration du chemin de fer du Bas-Congo.
Il décède à Ixelles (Belgique), le 31 mars 1957.
bibliographie : Thuriaux-Hennebert A., « Henry ( Jean-Baptiste, Josué) », dans
Biographie belge d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
1968, col. 479-487 ; Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques,
t. I, Anvers, Société royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 416-445 ; Laude N., « Le
Général Josué Henry de la Lindi » et Sluys M., « Josué Henry de la Lindi, géologue »,
suivi de sa bibliographie, dans Bulletin de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer, IV, 1958,
1, p. 155-179 ; Thuriaux-Hennebert A., « Les expéditions du capitaine commandant
Josué Henry de la Lindi sur le Bahr el Djebel », dans Revue belgo-congolaise illustrée, n°3,
1er juillet 1965, p. 20-27.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0117
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Josué Henry de la Lindi
dates : 1892-1957
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3,68 m.l.
historique de la conservation : Plusieurs dons au MRAC effectués par le gouverneur honoraire E. F. Henry en 1953, par le colonel Louis Henry de la Lindi en 1957,
par Mr Lucien Cahen en 1962, par l’Institut universitaire des Territoires d’Outre-mer
en la personne de Mr Walraet en 1969.
contenu : Premier terme (1892-1896) : Agendas et carnets de route concernant
les campagnes contre les Afro-arabes, répression de la traite, compte de l’ivoire, etc.,
correspondance (dont description du Ruwenzori et récit de la capture de Stokes),
traitement, manuscrit de conférence, articles sur la révolte tetela et sur l’acquittement
du commandant Lothaire ; Second terme (1896-1900) : Carnets de route, croquis,
cahiers de copies (opérations des traitants arabes, révolte tetela, combat de la Lindi,
remontée du Nepoko, reconnaissance sur le Nil blanc, tentative de rejoindre le Bahr
el-Girafe (ou Bahr el-Zeraf), route de Khartoum au Caïre), correspondance officielle
de Wahis, Dhanis, De Keyser, correspondance avec plusieurs militaires au Congo et
en Belgique (Baras, Chaltin, De Keyser, Derclaye, Dhanis, Dineur, Doorme, Fivé,
Hambursin, Hanolet, Lemaire, Malfeyt, Sillye, Vedy,…) et d’autres personnes (son
épouse, amis, collègues), télégrammes, ordres de marche durant son voyage au Nil, listes
de personnel, reçus et bordereaux ; Séjour en Belgique (1900-1911) : Agenda et copies
de lettres, correspondance officielle et privée, documents officiels divers, dossier relatif à
Eli Henry, frère de J. Henry, écrits de Henry et publications diverses ; Troisième terme
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(1911-1914) : Agenda (1911), minutes et lettres officielles dactylographiées relatives à
la situation de l’Ituri, ainsi qu’un rapport sur la situation des comptoirs commerciaux
(Province orientale), correspondance privée d’ordre divers (mission, mines, situation
de postes) ainsi que des factures, quittances et reçus, croquis et cartes (Aruwimi, Kivu,
Ituri, territoire des Walese-Mamvu et de Wanande, Stanleyville) ; Quatrième terme
(1914-1915) : Agenda et journal (1914), copie du carnet de campagne du lieutenant Joseph
Hommelen (1914-1916), documents officiels divers (minutes, plans, copies de rapports
et de lettres) sur l’organisation défensive de la frontière orientale, sur le déroulement
des opérations, sur la situation de la région, sur l’avancée des troupes allemandes et
belges, sur le projet d’offensive depuis le nord-est du lac Kivu et sur l’intervention belge
au Ruanda, Correspondance officielle entre Henry et Malfeyt, vice-gouverneur de la
Province orientale, correspondance privée, papiers divers (note sur les porteurs, blessés,
tués et disparus, factures, etc.), croquis et cartes (emplacement des postes, répartition
des troupes, etc.) ; Documents postérieurs au retour de Henry en Europe mais
relatifs à son activité en Afrique : Dossier Henry-Tombeur, dossier Henry-Ministre
Renkin, dossier Henry-Ministre Franck, correspondance entre Henry et l’avocat
Ronsse, documents relatifs aux subordonnés de Henry au Congo, publications ayant
trait au Congo, divers ; Documents relatifs à son retour dans l’armée métropolitaine
(1917-1920) ; Papiers divers (surtout correspondance) relatifs à ses missions pour
la Forminière et la Compagnie des Grands Lacs (1920-1928) et à son activité en tant
qu’administrateur de sociétés (1930-1935) ; Documents concernant les dernières
années passées en Belgique (1928-1957) : Copies, minutes de ses écrits pour revues et
conférences, coupures de presse et discours de manifestations en son honneur, documents
opposant Henry au gouvernement au sujet de la conduite des opérations à la frontière
orientale du Congo pendant la Première Guerre mondiale, « Mémoires » non publiées,
documents se rapportant à sa présidence de l’Association des vétérans coloniaux ;
Documents concernant les activités de géologue d’Henry (1910-1915) : [documents
provenant du fonds Jules Cornet] Lettres de Cornet à Henry, notes manuscrites, carnets
d’observations géologiques dans la région de Stanleyville et frontière orientale, rapports
scientifiques sur la région entre Kindu et Kongolo ; Missions géologiques de Henry au
Congo (1920-1928) : Correspondance, croquis et cartes, carnets de notes géologiques ;
Dossier Kilo : Documents sur le procès intenté par Henry à Moulaert, au sujet de sa
découverte de l’or, copies des rapports de prospecteurs australiens dans la région de
Kilo-Moto, cartes et croquis ; Dossier « Résumé historique de la campagne de la
Lindi » : Bibliographie des œuvres scientifiques, notice sur l’action d’Henry au Congo
(« L’épopée congolaise (1892-1899) », dans Fraternelle des anciens du 14e de ligne, mars
1950), deux cartes postales, photocopie de la brochure « Notice biographique du colonel
Henry », Bruxelles, 1925), note dactylographiée « Résumé historique de la campagne
de la Lindi », « Commémoration en l’honneur du commandant Henry de la Lindi »,
dans P’tit Chasseur, février 1950.
mots-clés : Révolte, Force publique, administration, Kivu, Katanga, cartes, Première
Guerre mondiale, armée belge, mines, géologie, commerce, Congo belge, Ruanda-Urundi,
frontières, Ministère des Colonies, entreprises, conférence, or, populations afro-arabes,
antiesclavagisme, ivoire, conflit, dessins, exploration
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instrument(s) de recherche : Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers Josué
Henry de la Lindi, Lieutenant Général, Géologue (1869-1957), Tervuren, Musée royal de
l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n° 3), 1964.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Léon Hanolet, Fonds Cyriaque Gillain, Fonds Charles Tombeur de Tabora,
Fonds Georges Moulaert, Fonds Xavier Donckier de Donceel, Fonds Jules Cornet,
Fonds Théophile Wahis, Fonds Charles Lemaire, Fonds Hubert Lothaire, Fonds
Louis Chaltin, Fonds Raymond De Grez, Fonds Émile De Keyser, Fonds Constant
Descoville, Fonds Francis Dhanis, Fonds Gustave Fivé, Fonds Albert Sillye ; MRAC :
Section gestion des collections (Objets), Photographies ; Musée africain de Namur :
Collection d’archives d’individus et d’associations.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hens Jan-Frans
autre(s) nom(s) : Hens Frans
période d’existence : 1856-1928
histoire : Né à Anvers (Belgique), le 1er août 1856, Frans Hens se destine dès son plus
jeune âge à la peinture. Après des études à l’Académie de sa ville natale, il voyage aux
États-Unis et un peu partout en Europe avant de décider de se rendre au Congo pour
y peindre. Il embarque pour l’Afrique en avril 1886 et séjourne quelques mois à Boma.
Revenu en Belgique, il expose ses œuvres à Anvers en mars 1887. Dès le mois d’août
suivant, il accompagne au Congo Liévin Vandevelde, qui est chargé de réorganiser la
station des Stanley-Falls. Celui-ci meurt en février 1888. Frans Hens remonte alors seul
le fleuve jusqu’aux Bangala puis accompagne Hodister, chef de district de la Société du
Haut-Congo, dans son premier voyage vers la Haute-Mongala en septembre 1888. Lors
de cette expédition fluviale, il réalise des croquis et récolte des spécimens botaniques.
Rentré à Bruxelles, il expose ses dessins en décembre 1889 et en avril 1900. En février
1891, il fonde le cercle artistique « les XIII » avec Théo Verstraete et Émile Claus. Il
ne retourne plus au Congo et se spécialise dans la production de paysages et marines
de l’Escaut. En 1897, à l’occasion de l’exposition de l’État Indépendant du Congo à
Tervuren, il réalise cependant un panorama du Congo en collaboration avec Eugène
Broers. Il est professeur à l’Institut supérieur des Beaux-arts d’Anvers. Il meurt dans
cette ville le 11 mai 1928.
bibliographie : Jadot J.-M., « Hens ( Jan-Frans) », dans Biographie coloniale belge, t. III,
Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 434-435 ; Janssens E. et Cateaux A.,
Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de Géographie
d’Anvers, 1908, p. 697-698 ; De Seyn E., Dictionnaire biographique des sciences, des lettres et
des arts en Belgique, t. II, Bruxelles, 1935, p. 559 ; Corbet A., Frans Hens, Anvers, Standaard
(Kunstenaar van Heden), 1943.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0145
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jan-Frans Hens
dates : 1887-1943
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par R. Hens en 1956
et par Mme Willy Hens en 1962.
contenu : Correspondance au sujet de la cession d’un de ses tableaux « Paysage du
Bas-Congo » à l’État (Ministère de l’Intérieur et de l’Instruction publique) ; épreuves
d’illustrations pour des actions de l’Anglo-Belgian India Rubber and Exploration Company
(ABIR), du Comptoir commercial congolais, de la Société de chemin de fer du Mayumbe
et de la Société agricole du Mayumbe ; Liste d’objets ethnographiques rapportés par lui
avec leur valeur correspondante ; Projet du cahier de charge, devis et plan de la construction de hangars en fer, d’aqueducs, etc. nécessaires à l’érection d’un panorama-diorama
représentant un voyage au Congo à l’Exposition de Tervuren (1897) ; Acte de société au
Congo (1887-1888) ; Correspondance avec le capitaine de steamer Schagerström, Hodister,
Neyt, Coquilhat (1889), Sauwen, Janssen, Strauch, Thys, de Borchgrave pour Léopold II ;
Liste de ses œuvres ainsi que des plantes et poissons rapportés du Congo ; Catalogues
d’expositions des « Vues du Congo » (Anvers, 1890) et des « Types et vues du Congo »
(Musée Royal, Place du Musée à Bruxelles, 1889) ; Exemplaire de l’ouvrage de A. Corbet,
« Frans Hens », (Anvers, 1943, collection « Kunstenaar van Heden ») ; Nominations ;
Photocopies d’un arrêté royal de nomination au grade d’officier de l’ordre de Léopold et
d’une lettre de condoléances d’Armand Maclot (17 mai 1928) ; Photocopies de comptes
provenant de la vente de tableaux par Frans Hens à Mr A. Van den Nest (1889, 1895 et 1900).
mots-clés : Musée, dessins, art, ethnographie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Liévin Van de velde, Fonds Arthur Hodister, Fonds Albert Thys, Fonds Camille
Coquilhat ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies et négatifs sur
plaques de verre, Peintures et dessins), Archives Jean Tondelier.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hermans Louis
période d’existence : 1896-1975
histoire : Louis Hermans est chercheur à l’Université de Liège et attaché à la Faculté
des Sciences. Docteur en sciences physiques et mathématiques, il s’intéresse au
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magnétisme terrestre. Assistant de Marcel Dehalu à Liège, il quitte l’Université entre
1934 et 1937 et effectue des recherches de terrain au Congo, grâce à l’appui du FNRS,
de la Fondation pour l’étude scientifique des parcs nationaux et de la Société des
mines d’Or de Kilo-Moto. Il retourne à Liège en 1938 et devient professeur jusqu’à
son éméritat en 1966.
bibliographie : Herrinck P., « Le magnétisme terrestre », dans Livre blanc, vol. 2,
Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-Mer, 1962, p. 600. Notice nécrologique
U Liège. Orbi Liège. Record Last modified date : 25 October 2013.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0362
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Louis Hermans
dates : 1934-1941
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
historique de la conservation : Don au MRAC par Guy Dehalu en 2005.
contenu : « Congo belge. Souvenir de quatre années de séjour et de voyages 19341937 » par Louis Hermans ; album avec notes manuscrites et photos ; transcription
dactylographiée par Guy Dehalu.
mots-clés : Recherche, voyage, FNRS
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Tom Morren et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Herry Max
période d’existence : avant 1922-après 1950
histoire : Après 1922, Max Herry travaille à la section de géodésique du Canadian
national railway. Il est ensuite agent de la Compagnie du Lomani et du Lualaba, pour
laquelle il fait d’abord un stage à Yaniongo (Isangi), puis se rend à Yambwa pour y établir
une plantation de café Robusta. Vers 1927, il se rend à Djabir pour y ouvrir une plantation
d’hévéas. Environ trois ans plus tard, il prend la direction de la plantation de Yalue. Fin
des années 1930, il assure la fonction d’inspecteur de la main-d’œuvre et des plantations
de la société, avant de devenir administrateur de sa coopérative de pyrèthre au Kivu dans
les années 1950.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 46.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0265
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Max Herry
dates : ca 1900-1964
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1997 par Mr Luwel,
alors conservateur du Musée.
contenu : Récit biographique dactylographié retraçant son expérience africaine en tant
qu’agent de la Compagnie du Lomami et du Lualaba : Renseignements ethnographiques
à propos des ethnies bambole/mbole et topoke, relations avec ses chefs administratifs,
ambiance de la Colonie, chasse, Service médical, Congo durant la guerre, Afrique du
Sud, bois du Mayumbe, colonat au Kivu, événements précédant l’indépendance.
mots-clés : Administration, commerce, Kivu, colons, indépendance, Congo belge,
ethnographie, chasse, Deuxième Guerre mondiale, politique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Heymans Corneel
période d’existence : 1892-1968
histoire : Né à Gand en 1892, Corneel Heymans effectue ses études de médecine à
l’Université de Gand avant d’y poursuivre une carrière académique (chargé de cours
en 1922, professeur en 1930). En 1939, il reçoit le prix Nobel de physiologie ou médecine
pour la découverte des chimiorécepteurs de l’aorte et des sinus carotidiens qui régulent la
respiration et la circulation du sang de manière réflexive. En 1957, il est notamment chargé
d’une mission au Congo belge pour compte du gouvernement belge, de l’International
Union of Physiological Sciences et de l’Organisation mondiale de la santé.
bibliographie : Luykx T. (dir.), Liber memorialis 1913-1960, t. II, Gand, UGent, 1960,
p. 144-158.
Fonds d’archives

référence : BE AUGent
institution de conservation : Archives de l’Université de Gand
intitulé : Archives Corneel Heymans [Archief van Corneel Heymans]
dates : 1957
niveau de description : Dossiers
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importance matérielle : ca 1 no/n.d. – ca 0,03 m.l./3 m.l.
contenu : Missions et congrès au Congo (1957).
mots-clés : Médecine, université, sciences, enseignement, aide médicale, santé publique
conditions de consultation : Toutes les pièces de nature administrative de plus
de 30 ans sont consultables. Celles contenant des données à caractère personnel sont
consultables 50 ans après leur production.
instrument(s) de recherche : Liste de don.
sources complémentaires : AUGent : Archives des services académiques liés au
Cabinet du Recteur [Archief van de Dienst Academische aangelegenheden van het Kabinet
van de Rector], Archives du Cabinet de l’Inspecteur-gestionnaire [Archief van het Kabinet
van de Beheerder-Inspecteur], Archives de la faculté des sciences agronomiques [Archief van
de faculteit bio-ingenieurswetenschappen], Archives de la faculté d’ingénieur [Archief van de
faculteit ingenieurswetenschappen], Archives de la faculté des sciences [Archief van de faculteit
wetenschappen], Archives de la faculté d’économie et de gestion [Archief van de faculteit
economie en bedrijfskunde], Archives de la Commission de gestion du patrimoine de l’université
[Archief van de Beheerscommissie van het Universiteitsvermogen], Archives de J. Bouckaert
[Archief van J. Bouckaert], Archives B. V. J. Cuvelier [Archief B. V. J. Cuvelier], Archives J.
Dhondt [Archief J. Dhondt], Archives de Richard Verbist [Archief Richard Verbist], Archives
du cercle universitaire d’étude coloniale [Archief van de Koloniale Universitaire Studiekring].
publication(s) : Govaerts B., « De universiteit van Élisabethstad (1956-1960).
Arena van het laatste Vlaamse gevecht in Belgisch-Congo », dans Wetenschappelijke
Tijdingen, 2010/2, p. 107-146 ; Simon-Van Der Meersch A.-M., « Jan Dhondt, rector
aan de universiteit van Lubumbashi 1963-1966 », dans Art J. en Francois L., Docendo
Discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, vol. 2, Gand, UGent, 1999, p. 1103-1117.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Heyse Théodore
période d’existence : 1884-1963
histoire : Théodore Heyse effectue ses études à l’Université de Gand (docteur en droit,
docteur en sciences politiques et licencié en sciences sociales). Il commence sa carrière
administrative en 1910 comme spécialiste en droit fondamental au Ministère des Colonies.
Il devient par la suite membre du Conseil colonial et de l’Académie royale de sciences
d’Outre-Mer (ARSOM). Il occupe la chaire de droit public et de droit colonial à l’Institut
universitaire des Territoires d’Outre-Mer (INUTOM). Durant la Deuxième Guerre mondiale,
il traverse la France, l’Espagne et le Portugal pour aboutir au Royaume-Uni où il défend
les intérêts de la Belgique. Alors directeur général au Ministère des Colonies, il prend sa
retraite en 1949, mais reste actif plusieurs années dans les commissions dont il fait partie.
bibliographie : D’Hoore M., « Théodore Heyse », dans Archives de particuliers relatives
à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 421-424 ; Vanden Bosch H., Inventaris van de verzameling oorlogsdocumentatie van
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Théodore Heyse 1905-1964, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 522), 2012 ; Walraet M., « Théodore Heyse », dans Biographie belge d’Outremer, t. VII, fasc. A, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1973, p. 304-310.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 0 III.1608
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Théodore Heyse
dates : 1914-1963
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./12 m.l.
contenu : Documents concernant la science, l’enseignement, le Congo belge, les
Affaires étrangères, la famille royale.
mots-clés : Sciences, enseignement, Congo belge, colonialisme, Affaires étrangères
instrument(s) de recherche : Aucun
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 III.2048
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Guerre. Collection de documentation de guerre de Théodore
Heyse
dates : 1905-1964
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 22 nos/513 nos – n.d./12 m.l.
contenu : Correspondance, extraits de presse et nombreuses publications concernant
les campagnes belges d’Afrique (Congo, Ruanda-Urundi), les revendications coloniales
allemandes, le mandat belge sur le Ruanda-Urundi, le régime légal des cessions et des
concessions de terres au Congo belge, etc.
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, Première Guerre mondiale, campagne de
l’Est africain, Tabora, régime foncier
instrument(s) de recherche : Vanden Bosch H., Inventaris van de verzameling
oorlogsdocumentatie van Théodore Heyse 1905-1964, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 522), 2012.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 3

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères

1615

1616

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

intitulé : Fonds divers (3. Papiers Heyse)
dates : 1913-1956
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 120 nos – ca 4 m.l.
contenu : École coloniale, Université coloniale, validation des diplômes étrangers,
congrès coloniaux (inter)nationaux, forces hydro-électriques de l’Est, Commission des
carburants, Société des chemins de fer vicinaux du Congo, Société de transports en
commun de Léopoldville, Caisse coloniale d’assurances, Sydelstan, Société coloniale
d’électricité, Institut de médecine tropicale Prince Léopold, Institut international
des sciences administratives, Compagnie de recherches et d’exploitation minière au
Ruanda-Urundi, documentation, droits de l’homme, Amicale des anciens fonctionnaires
et agents du Ministère des Colonies, (création) Comité national du Kivu, Société ABIR,
Conseil colonial, Société des nations, cartes (administratives, politiques, économiques,
géographiques, ethnographiques, parcs nationaux, Kilo-Moto, missions, Compagnie
foncière du Katanga, Comité national du Kivu, Comité spécial du Katanga, Première
Guerre mondiale, territoires mandatés), affaire Rabinek, travail au Katanga, accidents
de travail, études faites par Heyse sur les concessions et possessions foncières, affaire
Chardon, problématique coloniale en relation avec les Britanniques, Compagnie
immobilière du Nord du Kivu, SA des Pétroles du Congo, Société coloniale de la tôle,
Usines textiles de Léopoldville, Commission des usagers des transports du Congo belge,
Commission pour l’Étude des pouvoirs appartenant aux fonctionnaires généraux qui
ont exercé les fonctions de Secrétaire général du Ministère des Colonies en territoire
occupé, personnel Ministère des Colonies, coopération Ministère des Colonies et
Department of Economic Welfare, finances Ministère des Colonies après la Deuxième
Guerre mondiale, correspondance, Commission centrale de l’atlas général du Congo
(1913-1956).
mots-clés : Ministère des Colonies, politique, Congo belge, université, enseignement,
énergie hydraulique, chemins de fer, transports, assurances, électricité, médecine,
administration, sciences, mines, Ruanda-Urundi, droits de l’homme, concession,
Société des Nations, cartes, économie, géographie, ethnographie, conservation de la
nature, mission, Première Guerre mondiale, mandats, main-d’œuvre, Affaires étrangères,
propriété foncière, logement, pétrole, textile, personnel, finances
instrument(s) de recherche : Papiers Heyse, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères (Inventaire non publié A25/3), s.d.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hiernaux Jean
période d’existence : 1921-après 1996
histoire : Jean Hiernaux nait à Huy (Belgique) en 1921. Il est docteur en médecine et
docteur ès sciences de l’Université libre de Bruxelles. D’abord médecin en forêt équatoriale

vi . fa milles et pa rticuliers

africaine, il se consacre ensuite à la recherche en anthropologie biologique et en écologie
humaine en Afrique et en France. Jean Hiernaux évolue dans les sphères dirigeantes de
l’IRSAC (Institut royal des sciences agronomiques du Congo) depuis quelques années
lorsqu’il devient recteur de l’Université officielle du Congo belge et du Ruanda-Urundi
(Élisabethville) en novembre 1957. Il démissionne de son poste à la fin de l’année 1960
suite aux manifestations suivant l’indépendance. Au cours de sa carrière, il enseigne aux
universités de Lubumbashi, Bruxelles, Paris et Harvard.
bibliographie : Lwamba Bilonda M., « L’Université de Lubumbashi de 1956 à nos
jours », dans Ndaywel È Nziem I. (dir.), L’Université dans le devenir de l’Afrique. Un
demi-siècle de présence au Congo-Zaïre, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 49 et 53 ; Hiernaux J.,
Science et conscience : de l’ego au cosmos, Paris, L’Harmattan, 1996.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0165
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean Hiernaux
dates : 1959-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de Jean Hiernaux en 1959.
contenu : Discours prononcé par Jean Hiernaux à l’occasion de la rentrée académique
1959-1960 de l’Université officielle du Congo belge et du Ruanda-Urundi intitulé :
« L’Université au service de la communauté » (Élisabethville – Lubumbashi).
mots-clés : Université
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Université officielle du Congo à Élisabethville.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Housiaux Georges
période d’existence : 1914-1988
histoire : Étudiant en droit, Georges Housiaux s’engage avant la Deuxième Guerre
mondiale au sein des mouvements étudiants socialistes, jusqu’à devenir président national
et international des étudiants socialistes. Durant la guerre, il est à Londres, où il est actif
au sein du Cabinet Gutt, alors ministre des Finances. En 1942, Housiaux met en œuvre
les émissions radiophoniques belges à Léopoldville. Il siège ensuite à la Chambre des
Représentants et au Sénat et est notamment chef du groupe sénatorial socialiste. En janvier
1959, il fait partie de la commission d’enquête désignée par le gouvernement Eyskens et,
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l’année suivante, siège à la Table ronde qui précède l’indépendance du Congo. Il s’intéresse
à la fois aux questions africaines et européennes. Il rejoint le groupe de travail du Conseil
de l’Europe consacré à la lutte contre la pollution de l’eau. En 1969, il devient président
de l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale.
bibliographie : Van Molle P., Het Belgisch Parlement, 1894-1972, Anvers, 1972, p. 182 ;
Vanthemsche G., « De Belgische socialisten en Congo 1895-1960 », dans Brood en rozen,
1999, 2, p. 31-65.
Fonds d’archives # 1

référence : BE CEGESOMA 547 AA1310
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives G. Housiaux
dates : 1941-1947
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 16 nos/37 nos
contenu : Notes de Housiaux à De Vleeschauwer concernant les affaires maritimes,
problème de la colonisation, statuts Union anglo-belge du Congo belge, la lutte
africaine et la situation maritime, création Fonds national de reconnaissance aux
vétérans coloniaux belges, Confédération congolaise d’Associations des anciens
Combattants du Congo, Commission des pensions, Département de la mobilisation
civile, du travail et de la sécurité sociale du gouvernement général, ravitaillement,
Banque du Congo belge (extraits de compte et correspondance), division territoriale
Congo belge, tourisme, jeu de cartes, Congo après la guerre, correspondance, coupures
de presse, Radiodiffusion nationale belge (RNB) Léopoldville (installation, statut,
matériel, budget, notes, rapports, organisation administrative, personnel, émissions,
correspondance).
mots-clés : navigation, Deuxième Guerre mondiale, coloniaux, pensions, gouvernement
général, alimentation, banque, territoires, tourisme, radio, administration, personnel
instrument(s) de recherche : Masson H., Archives G. Housiaux, Bruxelles,
CEGESOMA, 1998 (inventaire non publié AA1310).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Fonds d’archives # 2

référence : BE AULB AC 127PP
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Archives, Patrimoine
et Réserve précieuse
intitulé : Archives Georges Housiaux
dates : 1930-1971
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3,6 m.l.
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contenu : Radiodiffusion au Congo, les relations belgo-congolaises, la situation
politique du Ruanda-Urundi, le parti socialiste et la problématique coloniale (1945-1960),
le développement de la législation au Congo, processus de l’indépendance.
mots-clés : Radiodiffusion, politique coloniale, Ruanda-Urundi, Parti Socialiste de
Belgique.
instrument(s) de recherche : Catalogue en ligne des archives de l’ULB.
publication(s) : Housiaux G., La lutte contre la pollution des eaux douces, Strasbourg,
Conseil de l’Europe, 1966.
gestion de la description : Julie Jageröva et Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Huyghé de Mahenge Armand
autre(s) nom(s) : Huyghé Armand
période d’existence : 1871-1944
histoire : Armand Huyghé nait à Louvain (Belgique), le 11 juillet 1871. Très jeune, il rejoint
l’armée. Après avoir étudié à l’École militaire, il est promu sous-lieutenant en décembre
1891. Il s’embarque pour le Congo le 6 mai 1893, en qualité de sous-lieutenant de la
Force publique. À son arrivée à Boma, Armand Huyghé est désigné pour l’expédition
Ubangi-M’Bomu, qui est dirigée par Hanolet et dont le but est d’occuper les territoires
du Bomu convoités par les Français. Parvenu à Zongo, il est désigné pour garder ce poste
et s’occuper du ravitaillement de l’expédition. En 1894, son état de santé s’aggrave et il
rentre en Belgique pour se soigner. Réintégrant son régiment, il passe à l’École de guerre
et obtient son brevet d’état-major. En 1914, il participe à de nombreux combats, dont ceux
de l’Yser. Sa bravoure lui vaut d’être nommé Chevalier de la Légion d’honneur et décoré
de la Croix de Guerre française. Il est également promu major en février 1915. Peu après,
il repart en Afrique et commande la Brigade Nord lors de la première campagne belge
en Afrique orientale allemande. Lieutenant-colonel sous les ordres du colonel Molitor,
Il participe à tous les combats, jusqu’à la victoire à Tabora le 16 septembre 1916. Huyghé
est alors nommé officier de l’Étoile africaine avec palmes. Lorsque 8 mois plus tard, les
forces allemandes s’élancent de nouveau en direction de Tabora, Huyghé est à nouveau
chargé de commander les troupes coloniales. Ses qualités de commandant permettent
aux Belges de repousser les troupes de Von Lettow jusqu’au Mozambique, où les troupes
portugaises et anglaises se chargent de les défaire. Son comportement jugé exemplaire
durant cette seconde campagne de l’Est africain, dite « campagne de Mahenge », est
souligné par les États-majors tant belges qu’anglais, et il est nommé officier de l’Ordre de
Léopold avec palmes. De retour en Europe, le colonel Huyghé est mis à la tête des troupes
belges d’occupation à Francfort. Après sa mise à la pension, il est nommé représentant du
Ministère des Colonies au sein du Conseil d’administration de la Compagnie de chemin
de fer du Bas-Congo au Katanga en juillet 1929. En novembre de la même année, il devient
commissaire de la Société des mines d’étain du Ruanda-Urundi. En janvier 1930, il est
encore désigné administrateur de la Compagnie des grands élevages congolais. En 1933, il
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est anobli par le roi Albert Ier avec le titre de Chevalier. Par la suite, Léopold III l’autorise
à joindre les mots « de Mahenge » à son nom patronymique, en référence à la célèbre
campagne de 1917. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il séjourne en Bourgogne et
dirige un groupement de résistants. Arrêté en 1943, il est incarcéré à la Prison centrale de
Fresnes (France) puis transféré à Buchenwald (Allemagne), où il décède le 2 mars 1944.
bibliographie : Van Den Abeele, « Huygé de Mahenge (Chevalier-Armand-Christophe) »,
dans Biographie coloniale belge, t. IV, Bruxelles, 1955, Académie royale des sciences coloniales,
col. 415-422 ; Revue congolaise illustrée, octobre 1956, p. 15-17 ; Depester H., Pionniers au
Congo belge, Tamines, Duculot, 1927, p. 172 ; Bulletin de l’Association des intérêts au Congo
belge (AICB), 18 mai 1945, p. 94.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0076
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Armand Huyghe de Mahenge
dates : 1914-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,30 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par René Jules Cornet
en 1949 et par Mme R. Huyghé de Mahenge en 1991.
contenu : Carrière coloniale : Lettres de félicitations pour ses nominations et écrits ;
Compte rendu (communication radio) de la bataille de Mahenge (9 octobre 1917) ;
Documents divers sur l’anniversaire des campagnes coloniales et la prise de Mahenge
ainsi que sur le 70e anniversaire de la Force publique ; Documentation : Coupures
de presse et articles de revues relatifs à Mahenge et aux campagnes africaines pendant
la Première Guerre mondiale (1932-1956) ; Archives Roger Huyghé de Mahenge :
Documents privés (1952-1955) ; Documents concernant la commémoration de son
père (1955-1961).
mots-clés : Première Guerre mondiale, conflit, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Maurice Licot ; Fonds Philippe Molitor, Fonds Désiré Thomas, Fonds Léon
Hanolet.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Huysmans Camille
période d’existence : 1871-1968
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histoire : Camille Huysmans est une figure importante de la politique belge. Dès son plus
jeune âge, il s’affilie au Parti ouvrier belge (POB). Tour à tour journaliste, enseignant et
homme politique (notamment membre du conseil communal, échevin puis bourgmestre
d’Anvers [1933-1940], député [1919-1965], président de la Chambre des représentants
[1936-1939]), il est également secrétaire de la deuxième internationale. Au cours de sa
carrière, il se voit confier plusieurs portefeuilles ministériels et est nommé ministre d’État
le 3 septembre 1945. L’année suivante, à l’âge de 75 ans, Huysmans accède au poste de
Premier ministre d’un gouvernement à l’existence éphémère composé des socialistes,
des libéraux et des communistes (3 août 1946-20 mars 1947). Il sera encore ministre de
l’Éducation dans le gouvernement suivant.
bibliographie : De Weerdt D., « Huysmans », dans Nouvelle biographie nationale,
vol. I, Bruxelles, Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique,
1988, p. 181-189.
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG 625
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives C. Huysmans [Archief C. Huysmans]
dates : 1937-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 14 nos/3110 nos – n.d./30,25 m.l.
contenu : Dossiers concernant entre autres le Congo belge (notes personnelles,
correspondance, extraits et coupures de presse) : notamment indépendance congolaise,
exposé du prince Rwagasore pour la Chambre de commerce, Prince Léopold Institut
de médecine tropicale, position des socialistes vis-à-vis du Congo et du colonialisme,
dispositions à la succession de Ryckmans comme gouverneur général, École coloniale,
pensions coloniales, électricité Léopoldville, Otraco, enseignement, École supérieure
coloniale, Commission coloniale du Sénat, conditions de travail et rémunération de
la population autochtone, voyage Huysmans au Congo, FGTB Congo, Commission
coloniale POB, plan décennal et économie congolaise, budget, communisme, exposition
art congolais à Anvers, Émile Gorlia, Jungers, Élevages Jean Van Gysel ; Correspondance
Sepulcre concernant des affaires judiciaires au Congo, rapport Vandenborre concernant
sa mission au Congo, enseignement (1937, 1940, 1942 1946-1951, 1960).
mots-clés : Congo belge, indépendance, médecine, politique, socialisme, colonialisme,
gouvernement général, enseignement, pensions, électricité, main-d’œuvre, populations
locales, voyages, Plan décennal, économie, finances, communisme, exposition, art,
cours et tribunaux
instrument(s) de recherche : Van Overstraeten G., Inventaris van het archief
van Camille Huysmans, Gand, Amsab-ISG (Inventaire, n°625), 2018.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Hymans Paul
période d’existence : 1865-1941
histoire : Né à Ixelles (Bruxelles, Belgique), le 23 mars 1865, Paul Hymans étudie le
droit à l’Université de Bruxelles. À l’issue de ses études, en 1897, il est engagé comme
bibliothécaire adjoint au Parlement et est chargé d’un cours d’histoire parlementaire et
législative comparée à l’École des sciences politiques et sociales de l’Univeristé libre de
Bruxelles. Il devient professeur ordinaire en 1906. Son activité scientifique est d’abord la
continuation de celle de son père, Louis Hymans. Avec A. Delacroix, il poursuit la publication
de « L’Histoire parlementaire de la Belgique » et, en collaboration avec son oncle Henry
Hymans, il ajoute un volume aux deux ouvrages que son père avait déjà consacré à l’histoire
de Bruxelles. Il succède également à son père comme correspondant politique du journal
« La Meuse » et comme chroniqueur judiciaire à « L’Indépendance belge ». Il devient
aussi rédacteur pour « La Liberté ». Ses qualités de juriste sont également très appréciées.
Léopold II lui demande d’ailleurs de collaborer au projet d’introduction du referendum
dans la constitution belge. Membre du parti libéral, il est très vite élu député de Bruxelles
et œuvre pour la réunification du parti aux élections de 1900 qui suivent l’introduction du
scrutin proportionnel. Il est l’un des premiers à se prononcer pour la reprise du Congo par
la Belgique. Dès 1911, il se prononce en faveur du Suffrage universel. En 1914, il fait partie
de la mission belge aux États-Unis, chargée d’informer le Président Wilson sur le cas de
la Belgique. En 1915, il est nommé ministre plénipotentiaire à Londres. En 1916, il siège au
Gouvernement belge en exil comme ministre des Affaires économiques puis des Affaires
étrangères. À la fin de la Première Guerre mondiale, il négocie au niveau international et
obtient une priorité de réparation pour la Belgique et la fin de la neutralité belge. Avec
l’aide de son collaborateur Pierre Orts, il parvient à récupérer l’administration des cantons
de l’Est et obtient que la Belgique exerce la tutelle sur les territoires du Ruanda-Urundi. Il
participe activement à l’élaboration du statut de la Société des Nations dont il est le second
président en 1920. Ministre sans portefeuille en 1935 et 1936, il quitte son poste après la
répudiation du Pacte rhénan (mars 1936) qui ruine l’édifice de sécurité et de coopération
internationale dont il avait été l’artisan. En 1939, il est élu à Bruxelles et devient président
de la gauche libérale à la Chambre. Vice-président de l’Université libre de Bruxelles lorsque
la guerre éclate, il suit le gouvernement Spaak-Pierlot en exil et décède à Nice (France),
le 9 mars 1941.
bibliographie : Fenaux R., « Hymans (Paul) », dans Biographie nationale belge, t. 29,
Bruxelles, 1957, col. 712-718 ; « Souvenirs de Paul Hymans », dans Bulletin de l’UAE,
18e année, juillet/août 1945, p. 1-8
Fonds d’archives

référence : BE ULB A 001PP/000 (482<499, BR408<414)
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Service des archives
intitulé : Papiers personnels Paul Hymans
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dates : 1905-1940
niveau de description : Dossier
importance matérielle : ca 1 m.l.
contenu : Documentation sur le Congo ; Documents relatifs au Congo ; Brochures
sur le Congo.
mots-clés : Congo belge, hommes politiques, politique
instrument(s) de recherche : Base de données informatisée consultable aux
Archives de l’ULB.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Jacques de Dixmude Jules (Marie Alphonse)
autre(s) nom(s) : Jacques Jules, Jacques de Dixmude Alphonse, Jacques Alphonse
période d’existence : 1880-1958
histoire : Né à Stavelot (Belgique), le 24 février 1858, Jules Jacques étudie à l’École
militaire. Sorti avec le grade de sous-lieutenant en mai 1878, il obtient son brevet d’adjoint
d’état-major en décembre 1886, et offre directement ses services à l’État indépendant du
Congo. Il embarque le 8 mai 1887 pour le Congo. Dans un premier temps, il est adjoint au
directeur des transports à Boma. En août 1888, il est mis à la disposition du commandant des
territoires des Bangala. Débarqué en octobre à Nouvelle-Anvers, il participe à l’expédition
visant à occuper la région jusqu’aux Falls et à créer le poste de Basoko. L’avant-garde de
l’expédition est menée par Dhanis, assisté de Bia, Ponthier et Milz, le reste suit derrière
sous les ordres de Van Kerckhoven, accompagné de Jacques. En avril 1889, Jacques
remplace Bia au poste de Yabinga (fondé en janvier) puis est désigné pour prendre le
commandement de Bumba, où il achève son premier terme en avril 1890. Cette année-là,
la Société antiesclavagiste décide de monter une expédition militaire dans le Tanganyika
pour contrer les razzias des traitants arabes au Congo. Jacques accepte de prendre le
commandement de cette mission. De février à mai 1891, il prépare l’expédition avec le
capitaine Storms et s’entoure du lieutenant Renier et des sous-lieutenants Docquier et
Vrithoff. Il embarque pour Bagamoyo en mai et prend la route du Tanganyika dès juillet
1891. Trois mois après son départ, l’expédition de Jacques parvient à Karema. La région
est occupée par Rumaliza et les caravanes de négriers sont nombreuses sur le lac. C’est
pour disposer d’un poste permettant de surveiller leurs allées et venues que Jacques est
amené à fonder Albertville en janvier 1892. Les bandes arabes se font progressivement
plus hostiles et les escarmouches sont nombreuses, la campagne arabe s’amorçant peu
à peu. Au printemps 1893, Dhanis s’empare de Nyangwe, tandis que Ponthier écrase les
Arabes sur la Lowa. Jacques de son côté, décide d’agir contre Rumaliza et de s’emparer
de son boma à Mouhissa. C’est chose faite en janvier 1894. En février, Jacques quitte
Albertville et parvient à Bruxelles le 23 juin. Un an plus tard, en août 1895, il retourne en
Afrique, cette fois en qualité de commissaire général. Il est désigné à la tête du district du
Lac Léopold II et explore la région. Il reconnait la Haute-Lukenie, la rivière M’Fimi et
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l’itinéraire N’Kutu-Bolobo. Son terme expire à l’été 1898. Il démissionne après sa période
de congé mais est réintégré en 1902 et chargé de relever le tracé du chemin de fer entre le
Bas-Congo et le Katanga. À l’issue de cette mission, Jacques reprend du service dans l’armée
métropolitaine et gravit progressivement les échelons de la carrière militaire jusqu’à sa
nomination au grade de colonel en juillet 1914. Durant la guerre de 1914-1918, il s’illustre au
combat et notamment dans la défense du pont de Dixmude. Il est nommé général-major et
décoré pour sa bravoure. Il reçoit également le titre de baron et l’autorisation d’adjoindre
les mots « de Dixmude » à son nom patronymique. Il est pensionné en 1923 et décède à
Bruxelles (Belgique), le 24 novembre 1928.
bibliographie : Engels A., « Jacques de Dixmude ( Jules-Marie-Alphonse) (Baron) »,
dans Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 497-504 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société
royale de Géographie d’Anvers, Société royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 337-368 ;
Verhoeven J.-Ch. M., « Jacques de Dixmude l’africain », Bruxelles, Librairie coloniale,
1929 ; Ursel (d’) H., « La campagne antiesclavagiste », dans Revue Belge, 15 mars 1929 ;
Leduc-Grimaldi M., Inventaire des archives de Jules-Marie-Alphonse Jacques de Dixmude,
Tervuren, MRAC, 2012.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0149
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jules Jacques de Dixmude
dates : 1880-1911
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 1 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par L. Cahen en 1957
puis par le Baron Guy Jacques de Dixmude en 2007
contenu : Premier voyage de Jacques (8 mai 1887-24 avril 1890) : Pas de documents
conservés au MRAC ; Deuxième voyage de Jacques (13 mai 1891-29 juin 1894) : Notes
relatant l’expédition visant à établir le premier poste de la Société antiesclavagiste (voyage
de Bagamoyo à Karéma), journal du poste d’Albertville (30 septembre-5 décembre
1892), situation politique de la région administrative du Tanganyika, correspondance
avec le secrétaire d’État, du département de l’Intérieur (novembre 1891-novembre
1893), avec le comité directeur de la Société antiesclavagiste de Bruxelles (février
1892-novembre 1893), avec des personnes privées (Wissmann, Renier, Johnston,
Crick, Duvivier, de Jamblinne de Meux, Mgr Roelens, père M. Guillemé, E. Detierre,
H. d’Ursel, W. Stairs, Ch Swan, C. marshall, A. Caison, A. Bunar, J. Randabel, J. Dupont,
I. Moinet, Rumaliza, J. Kydd, etc.), biographie de Rumaliza, photographies, inventaires
et comptes de la station d’Albertville (1891-1893-1894), cartes diverses, récit de la
campagne arabe menée par Jacques et Dhanis, textes de conférence ; Troisième voyage
de Jacques (6 août 1895-25 août 1898) : Cartes imprimées et manuscrites, portrait
d’A. Jacques, quatre rapports mensuels sur la situation du district du Lac Léopold II
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(janvier-mai 1898), procès-verbaux de reprise et de remise de la station de N’Kutu
(30 juin 1898), inventaires des marchandises de la station de N’Kutu et N’Rutu et des
archives administratives (État civil, notariat, conseil de guerre,…), croquis divers ;
Quatrième voyage de Jacques (1er décembre 1902-2 avril 1905) : Correspondance
avec Kidney (The African Lakes Corporation Limited), avec Grey (Tanganyika Concessions
Limited), avec A. Ckiandi, avec H. Mannford, avec le Comité spécial du Katanga, avec
le secrétaire général du département des Finances, notes sur la navigabilité du Luluaba
(1909), documents relatifs à sa mission de relever le tracé du chemin de fer entre le
Bas-Congo et le Katanga : levé au goniomètre et au podomètre de Ruwe au Sankuru
(1904) ainsi que son rapport de la mission de reconnaissance dans le bassin du Kasaï,
adressé au secrétaire de l’État indépendant du Congo (18 novembre et 19 décembre
1904, 17 mai 1905) ; Autres : Conférences et notes manuscrites sur des conférences
ayant trait au Congo, notes pour la réalisation d’un ouvrage sur l’État indépendant
du Congo, cartes imprimées de l’État indépendant du Congo, états de service de
Jules Jacques, tapuscrit et brouillon de l’« Historique de l’occupation du Katanga »
par Jules Jacques, documents officiels relatifs à la création du Comité spécial du
Katanga (1900), notes relatives à la lecture de F. Massoin « Histoire du Congo » et
S. Rosenthal « Le développement économique du Katanga », notes sur l’historique
et les activités du Comité spécial du Katanga, tapuscrit de J. Jacques « Les premiers
jours au Katanga », publications (« La Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au
Katanga, 1906-1956 », S. Rosenthal « Le développement économique du Katanga,
Bruxelles » 1911, « Le Katanga, pays du cuivre », revues diverses), deux lettres du
père M. Guillemé (1899 et 1906) ; Lettres d’A. Turian (avril 1900-octobre 1901) ;
Documents concernant J. Géraki (1901-1910) : Correspondance professionnelle de
J. Géraki (1901-1910), journal de bord de J. Géraki (19 février-25 avril, année inconnue),
liste des sondages effectués sur la ligne de chemin de fer (15 mai 1907), rapport de
reconnaissance de terrain (24 avril 1907), procès-verbaux d’audition d’Africains ne
supportant plus leur condition de porteur (2 avril 1907), rapport concernant les
opérations de levés de terrain, quatre mémoires descriptifs des portions de terrain
levé, cartes physiques et hydrographiques de l’État indépendant du Congo, croquis
des cours d’eau et du relief ; Carnets de notes de Jules Jacques : Six carnets relatifs
au deuxième voyage (datés du 13 mai 1891 au 15 mars 1894) ; neuf carnets relatifs au
troisième voyage (datés d’août 1895 à juin 1898) comprenant un carnet bord, des listes
de personnel et de choses à faire, des croquis d’itinéraires, des copies de lettres, des
dessins, des données sur les quantités d’ivoire et de caoutchouc récoltés ; quatorze
carnets relatifs au quatrième voyage (ca mai 1903- avril 1905) dont six carnets de relevés
topographiques et huit carnets aux contenus divers (croquis, listes de matériel, index
des lettres reçues et expédiées, coordonnées géographiques, coupures de presse,
carnets de bord non datés, carnet de route) ; Divers : agenda de l’année 1894, agenda
de l’année 1900, carnet septembre 1905 et 1908-1909, carnet 1906-1907, carnet 1911,
cinq carnets non datés (listes des dépenses, adresses postales, dessins, inventaires,
coordonnées géographiques,…) ; Documents antérieurs à la période africaine
de Jacques : Deux carnets de copies-lettres (correspondance entre G. Ramaeckers et
l’Association internationale africaine entre juillet 1880 et juin 1881) ; Photographies :
Trois albums de photographies (paysages, professions, Africains), environ 120 lots
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de photographies thématiques (faune, flore, paysages, Force publique, portraits de
blancs, stations coloniales, villes, portraits d’Africains, mines, chutes et cours d’eau,
tentes et campements, portraits d’explorateurs, d’ecclésiastiques, portrait de J. Jacques
et H. Goosens, etc.) ; Documents provenant du fonds Maurice Robert : Levé au
goniomètre et au podomètre de Ruwe au Sankuru (Mission chargée de relever le tracé
du chemin de fer entre le Bas-Congo et le Katanga en 1904), Rapport de la mission
de reconnaissance dans le bassin du Kasaï, adressé au secrétaire de l’État indépendant
du Congo (18 novembre, 19 décembre 1904 et 17 mai 1905).
mots-clés : Antiesclavagisme, exploration, administration, photographies, populations
afro-arabes, cartes, districts, État civil, dessins, entreprises, sciences, économie, navigation,
cours d’eau, chemins de fer, transports, État indépendant du Congo, Katanga, histoire,
photographies, faune, flore, populations locales, villes
instrument(s) de recherche : Leduc-Grimaldi M., Inventaire des archives de
Jules-Marie-Alphonse Jacques de Dixmude, Tervuren, MRAC, 2012.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Maurice Robert, Fonds Jules Cornet, Fonds Émile Storms, Fonds Oscar Bodson,
Fonds Georges Descamps, Fonds Francis Dhanis ; Musée royal de l’armée et de l’histoire
militaire : Fonds Jacques de Dixmude.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Mathilde Leduc-Grimaldi
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Jadot Jean
période d’existence : 1909-2009
histoire : Prélat de l’Église catholique, Jean Jadot est aumônier auprès du mouvement
de la jeunesse catholique et de l’École militaire. Entre 1952 et 1960, il exerce les fonctions
d’aumônier en chef auprès de la Force publique au Congo belge. En 1968, il est nommé
délégué apostolique en Thaïlande. Entre 1973 et 1980, il exerce la même fonction aux
États-Unis. Il prend ensuite en charge le Secrétariat des non-chrétiens au Vatican.
bibliographie : D’Hoore M., « Jean Jadot », dans Archives de particuliers relatives à
l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 434-435.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III.1527
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Jean Jadot
dates : 1946-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,5 m.l.
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contenu : Correspondance avec des aumôniers : Tâches et fonctions des
aumôniers, administration des sacrements (baptême, mariage), enseignement,
catéchèse, construction bâtiments religieux, missions et affaires humanitaires, Force
publique, comportement et situation des soldats, troupes et population locale, activités
et comportement des aumôniers, traduction de prières, textes religieux et messes en
Lingala, Kiswahili et Tshiluba, missions, confréries, scheutistes, sectes, nationalisme
flamand, Exposition universelle de 1958 à Bruxelles, événements précédant, durant et
après l’indépendance, conflits ethniques (entre Bena Lulua et Baluba, entre Bangala
et Bakongo), manifestations, soulèvements populaires, émeutes, actes de violence,
politiques congolaise et belge, partis politiques congolais (MNC, ABAKO, PNP),
politiciens congolais (Lumumba, Kasa-Vubu, Mobutu, Tschombé, Bolikango),
situation dans les villes (Léopoldville, Stanleyville, Élisabethville), hostilités envers les
aumôniers, tensions entre le sommet et la base de l’apostolat, racisme, africanisation
des aumôniers, chaos après l’indépendance, morts, activités de l’ONU, sécession
Katangaise ; Correspondance avec des acteurs économiques et politiques importants (Société générale, Union minière, Bécéka) : Subventions à l’Association des
aumôniers catholiques, émigration, agriculture, enseignement, affaires médicales
humanitaires, mesures sociales, statut de la femme dite « indigène », Union des femmes
coloniales, alcoolisme, chômage population native, syndicat socialiste ABVV/FGTB,
syndicalisme, crise économique, politique congolaise et belge, nationalisme flamand
au sein de la politique belge, partis politiques congolais (ABAKO, CONAKAT, PNP,
PUNA, MNC, APIC, BALUBAKAT), attitude de l’Église envers les partis politiques
congolais, politiciens congolais (Lumumba, Kasa-Vubu, Paul Muhona, Godefroid
Munongo, Jean Bolikango), communisme, événements précédant, durant et après
l’indépendance, agitation populaire, émeutes, insurrections, actes de violence, victimes
civiles des émeutes, nationalisme congolais, élections, racisme, sentiments anti-belge
de la population locale, anticolonialisme, africanisation des cadres au sein du secteur
privé, Pierre Mateza, évolués, conflits ethniques, événements à Léopoldville, presse
autochtone, perception européenne des manifestations, manipulation de la presse
autochtone, séparatisme au Katanga, rôle de l’ONU après l’indépendance, mentalité des
coloniaux, pensée occidentale, comportement blanc-noir, Force publique, embauche
d’anciens officiers de la Force publique dans l’armée belge après 1960, gouvernement
au Congo belge, crise en Urundi, situation au Ruanda (problème Watutsi), situation
sociale et relations ethniques en Urundi et au Ruanda, Société générale, Union minière,
Bécéka, Forminière, Géomines, Symétain, Otraco, Kilo Moto, CCCI, Fomulac, mgr de
Hemptinne, sectes (Bena Apostolo au Bakwanga, Dieudonné Muaba au Bas-Congo et
Kitawala au Katanga, Kivu et Oriental), témoins de Jehova (Watch Tower), aumôniers
protestants, missions, direction ecclésiastique.
mots-clés : Congo belge, Force publique, religion, catholicisme, enseignement,
mariage, construction, militaire, populations locales, langue, mission, religieux (frères),
congrégations, secte, nationalisme flamand, exposition, indépendance, révolte, politique,
partis politiques, africanisation des cadres, Katanga, économie, migration, agriculture,
aide médicale, assistance sociale, femmes, syndicalisme, hommes politiques, communisme, nationalisme, élections, anticolonialisme, évolués, presse, ONU, ségrégation
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raciale, gouvernement général, Ruanda-Urundi, banque, entreprises, protestantisme,
Témoins de Jehova
conditions de consultation : Fonds d’archives librement consultable depuis 2015.
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : MRAHM : Dossiers des aumôniers.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Janot Narcisse
période d’existence : 1870-1932
histoire : Narcisse Janot travaille onze ans en Italie pour la Société générale de traitement
électrique des minerais d’or et d’argent (1891-1901). Ses expériences de prospecteur le
portent au Congo pour une mission de recherches dans l’aire cuprifère du Congo français
par la Société de M’Poko, du groupe de Comfina. En 1907, il s’engage pour la Forminière
au Congo belge et participe à la mission de Ball et Mohun pour des recherches minières au
Kasaï et au Bas-Congo. Un deuxième engagement (1909-1911) l’envoie dans le Bas-Congo
avec ingénieur Lancsweert (1909) et ensuite au Kwango, d’abord seul puis en compagnie
de l’américain Dunbar. En 1912, il est attaché à la mission Oliver dans le Kasaï et l’Angola
jusqu’à 1914. Il retourne une quatrième fois pour une mission de recherches à l’Ubangi
(1919-1921). Depuis avril 1924, Janot est adjoint au service de documentation géologique
de la Forminière. Il meurt après une courte maladie en 1932.
bibliographie : Fontainas P., « Janot (Narcisse Gustave Zacharie) », dans Biographie
coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 471-474.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0635
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Narcisse Janot
dates : 1909-1924
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,03 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Marie Janot en 1992
(1992.6)
contenu : Carrière coloniale : Documents concernant la carrière de Narcisse Janot,
prospecteur à la Forminière ; Photos ; Documentation : Publications ; Coupures de presse.
mots-clés : Mines, prospections
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Tom Morren
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Jans Edward
période d’existence : ca 1950
histoire : Edward Jans, né à Messelbroek en 2015 est un missionnaire Scheutiste au Congo
belge, actif dans les années 1950.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Dossier de donation
du fonds Edward Jans ; Erik Meeussen, « Edward Jans », dans ODIS – Database Intermediary
Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0364
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Edward Jans
dates : ca 1959
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme Jans, sœur
d’Edward Jans en 2007.
contenu : Carrière Coloniale : Quatre carnets manuscrits d’Edward Jans contenant
dessins d’animaux et de plantes, listes de vocabulaire néerlandais-lingala, phrases et
expressions en lingala.
mots-clés : Dessins, langue, faune, flore
langue et écriture : Néerlandais, lingala
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Janssens Aloïs
période d’existence : 1887-1941
histoire : Aloïs Janssens nait à Zele en 1887 et étudie la théologie à la faculté de théologie
de l’Université catholique de Louvain. Il est ordonné prêtre en 1910 et est professeur à la
CICM Theologicum (Scheut) à Louvain durant 28 ans.
bibliographie : Verhelst D., « Aloïs Janssens », dans Nationaal Biografisch Woordenboek ;
Wolters E., « Janssens Aloïs », dans Biographie coloniale belge, t. V, Bruxelles, 1958,
p. 476-477.
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Fonds d’archives

référence : BE KADOC 1467
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Aloïs Janssens – CICM [Archief Aloïs Janssens – CICM]
dates : 1927-1929
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/64 nos – n.d./0,5 m.l.
contenu : Réimpressions et publications sur le Congo et du Congo (1923-1924).
mots-clés : enseignement, catholicisme, mission
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief Alois Janssens – CICM,
Louvain, KADOC, s.d.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; KADOC : Archives
du généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief
generalaat van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)], Archives
Albert Brys [Archief Albert Brys], Archives Albert Van Haelst [Archief Albert Van Haelst],
Archives de la famille Joseph de Hemptinne [Archief familie Joseph de Hemptinne],
Archives Frans Bontinck [Archief Frans Bontinck], Archives Germain Van Houtte
[Archief Germain Van Houtte], Archives Gustaaf Vancoillie [Archief Gustaaf Vancoillie],
Archives Natal De Cleene – Eduard De Jonghe [Archief Natal De Cleene – Eduard De
Jonghe], Archives Robert Van Daele [Archief Robert Van Daele], Archives Jos Ceuppens
[Archief Jos Ceuppens], Archives Leo Stappers [Archief Leo Stappers], Collection de
films de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie 1945-1960 [Filmcollectie van de
Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria 1945-1960] ; CEGESOMA : Lettres de
F. Prickartz, scheutiste, au Kivu.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Janssens Pieter-Gustaaf
période d’existence : 1910-2005
histoire : Né à Gand en 1910, Pieter-Gustaaf Janssens décroche son diplôme de médecine
à l’Université de Gand. Il étudie ensuite la médecine tropicale à l’Institut de médecine
tropicale (IMT) et obtient le diplôme de médecin-hygiéniste. Il part au Congo belge en
tant que médecin d’entreprise pour le compte de la Société des mines d’or de Kilo-Moto.
Tout en se chargeant de la gestion des hôpitaux de Tora et Mongbwalu, il concentre ses
recherches sur le paludisme, la mortalité infantile et la silicose et continue à se spécialiser
via des stages et des voyages d’études. En 1949, il revient en Belgique pour travailler à la
Clinique Léopold II. Il y devient chef de clinique en 1950 et occupe la chaire de pathologie
tropicale. Entre 1957 et 1976, il est directeur de l’IMT. Après l’indépendance congolaise,
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il assure la survie de l’institution en donnant la priorité à l’internationalisation et à la
recherche scientifique. Il décède en 2005 à l’âge de 95 ans.
bibliographie : Baetens R., « Hoe het groeide », dans Baetens R. (dir.), Tussen twee
werelden. Het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen 100 jaar, 2006.
À consulter sur le site : www.itg.be
Fonds d’archives

référence : BE ITG
institution de conservation : Instituut voor Tropische Geneeskunde
intitulé : Archives de Pieter-Gustaaf Janssens
dates : 1946-1960*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
contenu : Correspondance (institutions internationales, Ministère des Colonies)
(1946, 1958-1960), Comité de construction, mission professeur Benoît du MRAC,
Institut de formation sociale coloniale (1955-1959), Foperda (1960), Medische Missie
Actie (Memisa) (1959-1960), personnel médical au Congo, agents médicaux, Fonds
du bien-être indigène (1960).
mots-clés : Ministère des Colonies, enseignement, personnel, aide médicale
conditions de consultation : Fonds consultable uniquement sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Liste de placement.
sources complémentaires : AGR : Archives de la fondation Père Damien, Archives
de la Croix-Rouge de Belgique ; IMT/ITG : Archives de l’Institut de médecine tropicale
et de ses prédécesseurs en droit, Archives d’Albert Dubois, Collection photographique,
Collection de cartes et plans.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Jaspar Henri
période d’existence : 1870-1939
histoire : Henri Jaspar effectue ses études de droit à l’ULB et y obtient un doctorat. Jusqu’au
début de la Première Guerre mondiale, il exerce comme avocat et spécialiste du droit pénal. Le
grand public le découvre lorsqu’il plaide dans le procès opposant la princesse Louise à l’État
belge en 1911. Durant la Première Guerre mondiale, Jaspar œuvre pour le Comité national de
secours et d’alimentation, mis sur pied par Émile Francqui. C’est de la sorte qu’il débute sa
carrière politique. En 1918, il devient ministre des Affaires économiques dans le gouvernement
Delacroix. Durant l’entre-deux-guerres, il joua un rôle important dans des dossiers relatifs à la
politique étrangère belge (indemnités allemandes aux victimes de guerre, sécurité, administration coloniale) ainsi qu’en matière de stabilisation du franc belge. Il s’implique aussi dans
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la résolution de la question linguistique et de la crise des années 1930. En 1919, il est élu – et ce
pour dix-sept ans – député catholique pour l’arrondissement de Liège. Après un court séjour
à l’Intérieur, Jaspar devient Ministre des Affaires étrangères en 1920. Après la chute du cabinet
Poullet-Vandervelde, il dirige le gouvernement pendant cinq ans. Il y ajoute, en 1926, le poste
de l’Intérieur et de l’Hygiène (1926-1927 en 1931) et en 1927, celui des Colonies (1927-1929 en
1931). Entre 1932 et 1934, Jaspar est Ministre des Finances et de l’Intérieur (1934). Deux ans
plus tard, il fait ses adieux à la vie politique et retourne au Barreau. Il revient une nouvelle fois
à la politique, à la demande du roi Léopold III, pour essayer de former un gouvernement, mais
cette tentative échoue. Henri Jaspar est nommé Ministre d’État en 1924.
bibliographie : D’Hoore M., « Henri Jaspar », dans Archives de particuliers relatives
à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides,
n°40), 1998, p. 439-444 ; Legrain P., « Henri Jaspar », dans Le dictionnaire des Belges,
Bruxelles, Legrain, 1981, p. 281 ; Van Molle P., « Henri Jaspar », dans Le Parlement belge,
Gand, Standaard, 1969, p. 196-197 ; Jadot J.-M., « Henri Jaspar », dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968, p. 539-547 ;
De Lichtervelde L., « Henri Jaspar », dans Biographie nationale, t. XXXI, Bruxelles,
Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique, 1961-1962, p. 480-491.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 210
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers Henri Jaspar
dates : 1921-1934
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 9 nos/264 nos – n.d./ca 7,5 m.l.
contenu : Gouvernement de Broqueville : SABENA et la liaison entre la Belgique
et le Congo belge (1934) ; Congo belge : Commission fiscale pour le Congo belge
(1925-1933), situation du trésor colonial (1926), sucre (1933), notes, rapports et discours
concernant le Congo belge (1929-1932), politique coloniale (1921, 1932-1934), nomination
comme ministre des Colonies (1927), affaires coloniales, correspondance (1927-1929) ;
Politique étrangère : Note relative à la politique étrangère et coloniale de la Belgique.
mots-clés : aviation, Congo belge, finances, sucre, politique, ministre des Colonies,
Affaires étrangères
instrument(s) de recherche : Cosemans A., Papiers Henri Jaspar, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage
limité, n°31), 1988.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Jaspar Marcel-Henri
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période d’existence : 1901-1982
histoire : Marcel-Henri Jaspar effectue ses études de droit à l’Université libre de Bruxelles
et y obtient un doctorat en 1923. Il réalise ensuite son stage d’avocat chez Albert Devèze
jusqu’en 1927. Il entre en politique et est une des figures marquantes de l’aile gauche du
parti libéral. Il est conseiller communal à Uccle de 1926 à 1932. Par la suite, il est élu député
pour l’arrondissement de Bruxelles (1932-1944). En 1936, il rejoint le gouvernement van
Zeeland, et reçoit le portefeuille des Transports. Il est nommé Ministre de la Santé publique
en 1939 dans le gouvernement Hubert Pierlot. À la suite de l’invasion du territoire par
les troupes allemandes en mai 1940, Jaspar se réfugie en France avec les autres membres
du gouvernement. Après la capitulation de l’armée belge le 28 mai 1940, il se rend au
Royaume-Uni où il insuffle, dans un message radiophonique, un esprit combatif durable
à ses compatriotes. Cette attitude n’est pas appréciée par les membres du gouvernement
restés en France. Lorsque le gouvernement belge se recompose quelques mois plus tard à
Londres, une fonction de ministre plénipotentiaire de Belgique auprès du gouvernement
tchèque au Royaume-Uni lui est proposée (1940-1945). Après la guerre, il est ministre
de Belgique à Prague (1945-1946), en Argentine (1946-1951), au Brésil (1951-1954) et en
Suède (1954-1959). Il clôture sa carrière diplomatique comme ambassadeur belge à Paris
(1959-1966).
bibliographie : D’Hoore M., « Marcel-Henri Jaspar », dans Archives de particuliers relatives
à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 445-450 ; Legrain P., « Marcel-Henri Jaspar », dans Le dictionnaire des Belges,
Bruxelles, Legrain, 1981, p. 281 ; Van Molle P., « Marcel-Henri Jaspar », dans Le Parlement
belge, Gand, Standaard, 1969, p. 198 ; Bots M. et Pareyn L., Beknopte bio-bibliografie van
liberale prominenten, Gand, Liberaal Archief, 1992, p. 99.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 169
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers Marcel-Henri Jaspar. Député, ministre et ambassadeur de Belgique
dates : 1940-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 21 nos/2992 nos – n.d./ ca 12 m.l.
contenu : Correspondance comte Harold d’Aspremont Lynden (1960) ; Les premiers
mois à Londres : documents concernant la nomination de Guy de Baillet-Latour
comme Haut-Commissaire pour le Ministère des Colonies (1940), notes concernant la
position du Ministre des Colonies de Vleeschauwer (1940) ; Ministre plénipotentiaire
de Belgique à Londres : Règlement concernant les vols d’avions étrangers au-dessus
du Bas-Congo (1942) ; Ambassadeur au Brésil : Documents concernant l’attitude du
Brésil envers les possessions coloniales des états européens et plus particulièrement
au Congo belge (1951-1954), propagande coloniale belge en Amérique du Sud (1951) ;
Ambassadeur en Suède : Note relative aux rapports entre la Suède et le Congo belge
(s.d.) ; Ambassadeur en France : Correspondance et documentation concernant le
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Congo belge (1960-1961) ; Discours et activités littéraires : Texte de M.-H. Jaspar
concernant le Congo belge et la Deuxième Guerre mondiale ; Ouvrages imprimés :
« Congo belge. Conseil du Gouvernement » (1941), « Discours prononcés par Monsieur A.
De Vleeschauwer, ministre des Colonies, administrateur général du Congo belge et du
Ruanda-Urundi et par Monsieur P. Ryckmans, gouverneur général du Congo belge »
(1941), « Thirteen million Congolese » (s.d.) ; Annexes : Memorandum du Conseil
protestant du Congo belge au ministre des Colonies A. De Vleeschauwer (1940-1941),
texte de M.-H. Jaspar concernant le Congo belge et la Deuxième Guerre mondiale.
mots-clés : Deuxième Guerre mondiale, Affaires étrangères, diplomatie, Congo belge,
littérature, ministre des Colonies, politique, propagande, protestantisme
conditions de consultation : La consultation de ces archives requiert une
autorisation de l’Archiviste général du Royaume (lui adresser une demande écrite).
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur microfilm.
instrument(s) de recherche : Wellens R., Inventaire des archives de Marcel-Henri
Jaspar, député, ministre et ambassadeur de Belgique, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 226), 1982.
sources complémentaires : CEGESOMA : une collection de journaux et revues
y a été déposée par Marcel-Henri Jaspar. Voir liste dans l’instrument de recherche
suivant : Wellens R., Inventaire des archives de Marcel-Henri Jaspar, député, ministre et
ambassadeur de Belgique, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 226), 1982, p. 137-139.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Jaspers Louis
période d’existence : 1928-…
histoire : Louis Jaspers nait le 20 février 1928. Il effectue une licence en sciences politiques
et administratives à l’Université coloniale d’Anvers de 1946 à 1950. Après 18 mois de service
militaire, il embarque à destination du Ruanda-Urundi en mars 1952. Administrateur
territorial assistant, il est affecté au territoire de Kibungu. À partir de février 1953, il est
administrateur territorial assistant principal faisant fonction du nouveau territoire de
Kibuye. Il rentre en Belgique en congé en mars 1955 et se marie le 1er septembre. Juste
après la noce, le couple embarque pour l’Afrique. Dès son retour à Kibuye, Louis Jaspers
est nommé administrateur territorial principal. En septembre 1956 il est muté au territoire
de Nyanza comme administrateur. Son second terme s’achève en octobre 1958. Il repart
pour un troisième terme en avril 1959. Vu l’évolution politique des territoires sous tutelle,
il est nommé à la résidence à Kigali en tant qu’Administrateur chargé de la coordination
entre la résidence et les administrateurs de territoire. La guerre civile éclate au Ruanda
en novembre 1959. Louis Jaspers est chargé d’assurer la liaison entre le résident militaire,
les territoires et la résidence de Kigali. Début 1960, le vice-gouverneur Harroy le détache
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dans les pays voisins de l’Est africain où le conflit ruandais s’étend progressivement.
En mars 1960 il devient attaché colonial pour les trois pays de la British East Africa. Après
l’indépendance du Congo, il devient vice-consul de Belgique pour les affaires africaines.
Le 22 octobre 1961, il est muté à Kitega comme résident adjoint du Burundi puis comme
Commissaire de district. Le 1er janvier 1962, le colonel E. Henniquiau, haut représentant de
la Belgique au Burundi, fait de lui son adjoint. Il achève sa carrière territoriale en avril 1962.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Louis Jaspers :
Curicculum vitae (dans Ma vie d’Administrateur de territoire, p. 246).
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0365
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Louis Jaspers
dates : 2007-2010 (concerne 1952-1960)
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,05 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Louis Jaspers en
2007 et 2010.
contenu : Mémoires de Louis Jaspers : « Ma vie d’Administrateur de Territoire.
Première partie : 1952-1956. Les années heureuses » ; « Ma vie d’Administrateur de
territoire. Deuxième partie : 1956-1960. Progrès, démocratisation, justice, révolution,
la marche douloureuse vers l’indépendance » ; CD-rom comprenant la version
informatique des deux volumes.
mots-clés : Indépendance, administration, fonctionnaires, Ruanda, personnel,
photographies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jean-Paul Harroy.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Joset Paul-Ernest
période d’existence : 1909-1981
histoire : Paul-Ernest Joset nait le 7 mars 1909 à Arlon. Après avoir effectué ses études à
l’Université coloniale (1928 à 1932), il entre au Ministère des Colonies comme administrateur
colonial de 2e classe en Province orientale le 22 septembre 1932. Il est nommé définitivement
en 1935. En 1939, il se voit confier le poste d’administrateur territorial assistant à Shabunda,
avant de passer administrateur titulaire de 1940 à 1945. Durant cette période, il exerce
également la fonction de juge. En 1948, il devient sous-directeur du Service de l’agriculture
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et de la colonisation (Direction générale Agriculture, 3e direction, 1re section). En décembre
de cette même année, il est mis à la disposition du gouverneur du Ruanda-Urundi, et exerce
les fonctions d’administrateur du territoire Muranvya et Urundi jusqu’en mars 1950. En
1954, le ministre des Colonies Auguste Buisseret lui demande d’effectuer une mission
d’étude concernant les mouvements politiques et religieux clandestins au Congo belge et
au Ruanda-Urundi. Entre 1958 et 1960, il est rapporteur pour l’Insitut national d’Études
pour le développement du Bas-Congo. Paul-Ernest Joset décède le 2 mai 1981.
bibliographie : Dessart M., Papiers Joset, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères,
1983 (inventaire non publié A25/68).
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (68. Papiers Joset)
dates : 1929-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 37 nos – ca 0,7 m.l.
contenu : Mission Joset : Documentation, kimbanguisme, ngouzisme, Watch Tower
Kitawala, communisme, islam, Kitawala, Kitawala Katanga (évolution, Élisabethville
Company, Mumlonda Mission, Elliot Kamwana Chirwa, arrestations), Kitawala Kivu
(notamment révolte Kitawala 1944), Kitawala Province orientale, hommes-léopards, secte
de Bena Nzambi Wa Malembe, sectes, mouvement Ilunga, Myaka, Lukoshi, Omotamba,
Omosungu, Ohambi, Ifuka Etshumba Idjio, Inkinia, Tolengalenga, Toni-Toni, Nkuba,
Nzambi Wa Jonas, Etoshi, Ngwata, Kasongo, Tshiputa, Ukanga, Kishatu, Shakunda,
Tambwe, Simon Toko, Munkukusa, Watch Tower Bible & Trait Society, Mau Mau, Nini
Ya Msaamba, Kiama Kia Muingi, Conseil du peuple ; Rapports Joset : Mouvement
Kitawala, mission Joset ; Études : Population locale, langues autochtones, récits et légendes,
ethnographie, hébergement autochtone. Le fonds comprend des cartes. (1929-1960).
mots-clés : Congo belge, territoires, Ruanda-Urundi, politique, religion, révolte, secte,
Kimbanguisme, populations locales, langue, cartes, ethnographie, cours et tribunaux,
administration, communisme, logement, Témoins de Jehova
conditions de consultation : Les archives de plus de 50 ans sont librement
consultables mais une demande écrite doit être adressée à l’archiviste avant toute
consultation.
instrument(s) de recherche : Dessart M., Papiers Joset, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères, 1983 (inventaire non publié A25/68).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Jurion Floribert
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période d’existence : 1904-1977
histoire : Né le 8 avril 1904 dans la région de Binche (Belgique), Floribert Jurion
entreprend des études à l’Institut agronomique de l’Université catholique de Louvain. Il
y obtient le diplôme d’ingénieur agricole en 1924. Après son service militaire, il retourne
à la ferme paternelle et y perfectionne ses connaissances agricoles pendant deux ans.
Il décide ensuite de faire une carrière coloniale en tant qu’ingénieur agronome. C’est
en décembre 1928 qu’il entre en fonction à la ferme de Nioka (Est du Congo). Il en devient
directeur en avril 1929 et le reste lorsque la ferme expérimentale passe au Service de la
régie des plantations de la Colonie (REPCO) en 1930. De retour en congé en Belgique
durant l’année académique 1932-1933, il obtient le titre d’ingénieur d’agronomie tropicale.
À son retour en Ituri, la REPCO est absorbée par le tout nouvel Institut national d’études
agronomiques au Congo belge (INEAC). C’est ainsi qu’il devient membre du personnel
de l’INEAC en janvier 1934. Il reste directeur de la ferme de Nioka jusqu’en juillet 1935,
date à laquelle il est désigné chef du secteur de l’Est. Il assume donc la gestion technique
de toutes les stations de l’Ituri, du Kibali, du Kivu, du Ruanda et de l’Urundi, et ce
jusqu’en 1937. Ensuite, il occupe les fonctions de directeur général de l’INEAC en Afrique
et est basé à Yangambi jusqu’en 1949. À cette date, il est appelé à Bruxelles pour occuper
simultanément les fonctions de directeur général, président du Comité de direction et
vice-président de la Commission administrative de l’INEAC. C’est à ces postes hauts
placés qu’il gère les années catholiques suivant l’indépendance du Congo et qu’il assiste,
impuissant, à la dissolution de l’INEAC en décembre 1962. Dès 1965, il est sollicité
par divers organismes nationaux et internationaux de coopération au développement
pour accomplir des missions d’expertise dans les pays en voie de développement. Il en
accomplit 25 en moins de dix ans. Il prend sa retraite en 1974 et décède le 21 mai 1977 à
Havay (Belgique).
bibliographie : Staner P., « Jurion (Floribert) », dans Biographie belge d’Outre-mer,
t. VII, fasc. C, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1989, col. 219-226 ;
Henry J.-M., Floribert Jurion et l’Institut national pour l’étude agronomique du Congo belge,
dans Annales des sciences historiques, vol. 9, 1987, n.p.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0210
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Floribert Jurion
dates : 1928-1974
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3,91 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme Floribert
Jurion, « Beauvoir » en 1978.
contenu : Carnets et notes de route : 116 carnets, rédigés entre 1928 et 1974 ;
Documents de portée générale : Procès-verbaux des réunions de direction et
de l’administration, journal tenu par Jurion et autres documents relatifs aux mois

1637

1638

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

de juillet-septembre 1960, notes retraçant l’histoire de l’Institut national pour
l’étude agronomique au Congo belge (évolution organique, relevé numérique du
personnel, budget ordinaire pour 1960, photos, relations avec d’autres institutions
scientifiques telles que l’Institut pour la recherche scientifique au Congo belge,
l’Institut des parcs nationaux du Congo belge, tentatives de relance de l’Institut de
droit congolais après 1960, situation des anciens de l’INEAC) ; Documents relatifs
à plusieurs secteurs agricoles relevant de l’INEAC (Yangambi, Nioka, Mvuezi,
Bambesa, etc., 1960-1962) ; Documents relatifs au démantèlement de l’INEAC
au Congo (1963-1964) ; Divers documents concernant ses missions et travaux
d’expertise dans plusieurs pays : En Afrique (Sénégal, Madagascar, Éthiopie), en
Asie et aux Caraïbes pour le compte d’organismes d’assistance technique bilatérale
et multilatérale et relatifs au développement général et agricole des pays en voie de
développement (stratégies, expérimentation, documentation, etc.) ; Correspondance
(1936-1976) : Correspondance échangée entre Jurion et plusieurs chefs de secteur,
des administrateurs territoriaux et commissaires de district, diverses autorités de
l’INEAC, diverses personnalités du monde de la coopération au développement et
des organisations internationales ; Divers documents techniques (cartographie,
climatologie, physiographie, enquêtes sociologiques, etc.) rassemblés par Jurion en
préparation de ses missions ou au cours de celles-ci (bilans, devis, rapports, comptes
rendus de réunions) : intérêt au niveau de la méthodologie du développement rural
des pays du Tiers-Monde et de l’histoire de la stratégie du développement durant
les années 1960-1970 ; Presse : Coupures de presse et notes diverses relatives à ses
publications ou sa carrière ; Documents officiels : Nominations, engagements,
distinctions honorifiques. Documentation photographique : Tourisme, paysages,
physiographie, pédologie, installations et champs de la recherche agronomique dans
plusieurs pays.
mots-clés : Agriculture, sciences, indépendance, photographies, agronomie, presse,
flore, tourisme
instrument(s) de recherche : Henry J.-M., Inventaire manuscrit des archives de
Floribert Jurion, Tervuren, MRAC, n.d.
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh, Laure d’Ursel, Stéphanie
Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Jewsiewicki Koss Bogumil
période d’existence : 1942-…
histoire : Spécialiste de l’Afrique centrale francophone, Bogumil Jewsiewicki Koss a été
professeur au Département d’histoire de l’Université Laval et titulaire d’une Chaire du
Canada en histoire comparée de la mémoire.
bibliographie : /
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0260
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Papiers Verbeek-Jewsiewicki-Vellut
dates : 1994-1995
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,35 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Jean-Luc Vellut en 1996.
contenu : Enquêtes orales : Interviews de Congolais et Congolaises (en majorité
des artistes) vivant à Mokambo, Tabazaïre, Sambwa et Mpweto recueillies en 1994
et 1995 par L. Verbeek et ses collaborateurs (Lubumbashi) ; Récits de vie de Chenge
Baruti (peintre), des sœurs Mutende Paulina (°1940) et Mpweto Shilika (°1942), de
Kashenkwa Kapaso Gaston (°1927, clan : Baansa), de Mbolyo Sebente Mathieu, (°1924,
clan : Mushimba), d’Édouard Masengo Katiti (musicien), de Nzuz Kalend Salomon
(°1928, musicien), de Kyembe Kaswili Odilon (Mufuankolo) (°1935) (comédien).
mots-clés : Art
langue et écriture : Français, swahili
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Kasa-Vubu Joseph
période d’existence : [1915]-1969
histoire : Né probablement en 1915 à Kuma-Dizi, prés de Tschela (Mayumbe) dans le
Bas-Congo, Kasa-Vubu fait ses études primaires et ses humanités latines préparatoires au
petit séminaire de Mbata-Kiela avant d’être admis en 1936 au grand séminaire de Kabwe
(province du Kasaï). Renvoyé au Mayumbe pour son esprit d’indépendance, il est employé
comme commis aux écritures à la mission de Kangu puis par une société d’exploitation
forestière et minière (Agrifor). En juin 1942, il est engagé, à sa demande, au service des
finances de l’administration coloniale à Léopoldville. En 1946, il devient membre de
l’Union des intérêts sociaux congolais fondée par Bolikango et d’autres notables congolais
pour améliorer la situation sociale des Congolais. Le 21 mars 1954, il est élu président de
l’Association des Bakongo (ABAKO) qui vise la réalisation de l’unité des Bakongo et publie
le 23 août 1956 un manifeste Kongo, en réponse au Manifeste de conscience africaine, qui
réclame la création, sur la base ethnique, de partis politiques et l’indépendance du pays.
Il est nommé bourgmestre de la commune de Dendale en décembre 1957 et prononce un
discours politique lui valant une sanction du gouverneur de province. Après les émeutes de
Léopoldville de janvier 1959, il est révoqué de ses fonctions, arrêté puis rétabli, mais il est
affaibli par la montée de partis et leaders nationalistes. Sa participation à la Conférence de
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la table ronde à Bruxelles laisse perplexe. Chez l’Abako, des conflits idéologiques l’opposent
à l’aile dirigée par Thomas Kanza. À la victoire des partis nationalistes groupés autour
du Mouvement nationaliste congolais de Patrice Lumumba, les positions de Kasa-Vubu
deviennent plus modérées. Il se fait élire par les deux chambres réunies comme chef de
l’État. Après les mutineries de la Force publique de juillet 1960, il s’associe avec le Premier
ministre Lumumba qu’il révoque rapidement pour des divergences de vuess sur les réponses
à apporter à la crise. Il est révoqué à son tour par ce dernier puis allié au colonel Mobutu
qui lui garantit la sécurité en tant que Chef de l’État, sous le gouvernement Adoula, et de sa
politique de mise en place d’une structure fédérale et de création de nouvelles provinces.
Début janvier 1964, les rébellions affaiblissent le pouvoir de Kasa-Vubu et créent les
conditions de coup d’état de Mobutu qui le destitue. Proclamé sénateur à vie par le Sénat,
il ne joue plus aucun rôle politique et décède à Boma le 24 mars 1969.
bibliographie : Verhaegen B., « Kasa-Vubu ( Joseph) », dans Biographie belge d’Outremer, t. IX, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 2015, col. 217-224 ;
Van Bilsen J., « Kasa-Vubu », dans Geerts W., Binza 10 jaar Kongo, Gand-Louvain,
Story-Scientia, 1970, p. 349-358 ; M’poyo Kasa-Vubu J., Joseph Kasa-Vubu : mon père. De
la naissance d’une conscience nationale à l’indépendance, Bruxelles, Chabassol, 1985 ; Id.,
Kasa-Vubu et le Congo indépendant (1960-1969), Bruxelles, Le Cri, 1997.
Fonds d’archives

référence : BE UNamur
institution de conservation : Université de Namur à l’origine (la trace du fonds
a été perdue depuis la rédaction de la notice)
intitulé : Fonds Kasa Vubu
dates : 1950-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,55 m.l.
contenu : Documents relatifs à l’enseignement au sein de l’Union minière du
Haut-Katanga : Tests d’aptitude passés à l’Union minière du Haut-Katanga et lettres de
candidature au poste de moniteur d’école adressées à de Laet, directeur de l’enseignement
à l’Union minière du Haut-Katanga (1950-1965) ; Documents relatifs à Inga : Rapports,
projets de rapports et résultats du Comité d’experts pour l’aménagement hydro-électrique
d’Inga (1957), orientations à donner aux études d’Inga, documents Aluminga-Syndicat
pour l’étude de l’aluminium à Inga (1957) ; Publications du comte R. de Briey : « Les
fonds de la Baie de Banane » (1956), « Pourquoi le téléphérique et le droit de Banana
sont-ils la seule solution qui permette à la Belgique de conserver le Congo ? » (1956),
« Projet de ports et de téléphérique au Congo belge » (1954) ; Documents relatifs à
l’économie congolaise : Notes sur le développement économique du Congo belge et du
Ruanda-Urundi (1954), V. Dachambeau « Vers la promotion de l’économie indigène.
Conception nouvelle de l’électrification comme base d’une expansion équilibrée des
économies indigène et européenne au Congo belge », lettre du ministre (?) adressée à
A. Wauters, administrateur de l’Institut national pour le développement du Bas-Congo
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(avril 1958), rapport sur les possibilités d’emploi de l’énergie électrique du fleuve Congo
(1940), communication de la Commission nationale pour le développement économique
du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1955-1956), publications et rapports de P. Van
Deuren sur l’économie au Congo et en particulier les transports (1926-1955), lettres de
P. Van Deuren au ministre concernant les réalisations dans le port du Bas-Congo (1939),
bulletins et revues diverses concernant Inga et l’économie du Congo (1955-1960) ;
Divers : Exposé du ministre des Colonies A. Buisseret à l’Université de Gand le 18 avril
1955, notes de l’ambassadeur de Belgique à l’administrateur général des colonies, Van
den Abeele, lettre de J.-P. Devroye de l’Académie royale des sciences coloniales adressée
à l’industriel J. Gautier (1958), coupures de presse (1955-1960), photographies d’Inga
(1957) ainsi de divers lieux et personnes au Congo, cartes et plans pour illustrer le projet
d’Inga. Ce fonds comprend également quelques documents ultérieurs à 1960.
mots-clés : Entreprise, économie, politique, presse, énergie hydraulique, cartes,
hommes politiques, photographies
instrument(s) de recherche : Aucun
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq et Patricia
Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Kennis Jos
période d’existence : 1912-1982
histoire : Jos Kennis a été secrétaire permanent et délégué national de la section FGTB
Congo (1951).
bibliographie : Moorkens P., « Jos Kennis (1912-1982) », dans ODIS – Database
Intermediary Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives Mathilde Kennis [Archief Mathilde Kennis]
dates : 1951-1954
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no
contenu : Affiliation FGTB Congo, certificat de voyage au Congo belge et au RuandaUrundi, permis de conduire internationaux pour conducteur au Congo belge, carte de
membre du Parti socialiste belge-Fédération de Léopoldville.
mots-clés : Syndicalisme, socialisme, Ruanda-Urundi, partis politiques
instrument(s) de recherche : Aucun
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sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives FGTB Congo [Archief van
ABVV Kongo].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Keuleers Jozef
période d’existence : 1910-1986
histoire : Jozef Keuleers a fait une longue carrière à l’Algemeen Christelijk Vakverbond
(ACV-CSC) : il est successivement secrétaire de la section ACV de Saint-Trond, secrétaire
de la Centrale der Chemische Nijverheden en Gemengde Vakken-Provincie Brabant, président
de la fédération ACV du Brabant, secrétaire national de l’ACV (1945-1974) et membre du
Conseil d’administration de l’ACV.
bibliographie : « Jozef Keuleers (1910-1986) », dans ODIS – Database Intermediary
Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 375
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Jozef Keuleers [Archief Jozef Keuleers]
dates : 1956-1957
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/17 nos – n.d./0,1 m.l.
contenu : Rapport service d’étude JOC sur l’Église congolaise, voyage à travers
le Congo belge et le Ruanda-Urundi pour l’étude d’un problème syndical, réunion
ACW/MOC sur les problèmes congolais, réunion commission du Congo ACW/
MOC.
mots-clés : Syndicalisme, catholicisme, voyages
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief Jef Keuleers, Louvain, [1989].
sources complémentaires : KADOC : Archives du Centre d’études et de documentation pour les études politiques, économiques et sociales du CVP-PSC [Archief
Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies (CEPESS) van de CVP], Archives
du MOC [Archief van het ACW], Archives de la CSC-Congo [Archief van ACV – Kongo],
Archives August Cool [Archief August Cool].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Kiebooms Louis
période d’existence : 1903-1992
histoire : Pendant sa vie professionnelle, Louis Kiebooms combine longtemps les
métiers de journaliste et d’avocat. En 1937, il est nommé rédacteur en chef de la « Gazet
van Antwerpen ». Après la guerre, il commence une carrière politique et siège comme
parlementaire CVP pour l’arrondissement d’Anvers de 1946 à 1968. Il accède au poste de
bourgmestre de Wilrijk en 1947, fonction qu’il occupera jusqu’en 1976, avec une interruption
durant les années 1953-58.
bibliographie : « Louis Kiebooms (1903-1992) », dans ODIS – Database Intermediary
Structures Flanders (http://www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 376
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Louis Kiebooms [Archief Louis Kiebooms]
dates : 1956-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 9 nos/510 nos – n.d./8,4 m.l.
contenu : Voyage au Congo de la Commission parlementaire (discours, notes, correspondance, cartes, rapports, photographies, documentation), traité entre la Belgique
et le Saint-Siège à propos du Congo belge, indépendance Congo, augmentation du
capital de la Compagnie du Katanga, documentation Congo belge.
mots-clés : Voyages, contrôle parlementaire, cartes, photographies, indépendance,
traité, Vatican, Katanga, entreprises
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief Louis Kiebooms, Louvain,
KADOC, s.d.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Kipfer Paul
période d’existence : 1905-1980
histoire : Né à Bienne (Suisse), le 11 mars 1905, Paul Kipfer étudie les sciences
physiques et mathématiques à l’École polytechnique de Zürich. En 1931, il participe
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avec A. Piccard à la première ascension stratosphérique dont le but est de mesurer
l’intensité des rayonnements cosmiques en haute altitude. Il entame sa carrière à
l’Université libre de Bruxelles en 1937 en tant qu’assistant en laboratoire de mécanique
rationnelle et d’acoustique. Pendant la guerre, il dirige clandestinement des travaux
pratiques. En 1946, il est nommé chargé de cours. Quatre ans plus tard, il devient
professeur extraordinaire aux Facultés des sciences appliquées où il enseigne la physique générale et exerce la fonction de directeur de séminaire en physique nucléaire.
En 1958, il est nommé professeur ordinaire. En 1961, il devient directeur du nouveau
service de métrologie nucléaire. Et enfin, en 1974, il est nommé professeur honoraire.
Parallèlement à ses fonctions de professeur, il exerce la fonction de physicien-conseil
à l’Union minière du Haut-Katanga de 1944 à 1970. Il décède à Bruxelles (Belgique),
le 14 janvier 1980.
bibliographie : ULB : Archives de l’Université : Papiers Paul Kipfer.
Fonds d’archives

référence : BE ULB A 141 PP/003 ; 141PP/014.000
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Service des archives
intitulé : Papiers Paul Kipfer
dates : 1932-1959
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 0,40 m.l.
historique de la conservation : Don à l’ULB effectué par Mme Kipfer, veuve de
Paul Kipfer, entre 1990 et 2004.
contenu : Documentation et procès-verbaux relatifs à la Commission des carburants
du Ministère des Colonies.
intérêt ou mots-clés : Pétrole, Ministère des Colonies, administration, transports
instrument(s) de recherche : Base de données informatisée consultable aux
Archives de l’ULB.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Kopytoff Igor
période d’existence : 1930-2013
histoire : Igor Kopytoff est un anthropologue africaniste d’origine russe. Son doctorat,
décroché à l’Université de Northwestern, aux États-Unis, est consacré à l’étude de la religion
des peuples suku. Igor Kopytoff est professeur à l’Université de Pennsylvanie et consacre
sa carrière à l’étude de la propriété culturelle, de la politique culturelle, de la religion et de
l’anthropologie économique. En 1961, Igor Kopytoff fait partie de la task force qui conseille
le président Kennedy sur les questions relatives au Congo. Il enseigne également un temps à
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la Brown University et à l’Université de Montréal. Il est également consultant pour le Musée
de l’Université de Pennsylvanie et l’un des éditeurs de la revue « American Anthropologist ».
bibliographie : Papiers Kopytoff, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d.
(inventaire non publié A25/63).
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (63. Papieren Kopytoff)
dates : Photocopies réalisées en 1976. Les pièces d’archives reproduites datent de 1933-1939
niveau de description : Collection
importance matérielle : 4 nos – ca 0,1 m.l.
contenu : Documents concernant le territoire de Feshi : Chefferie Minikongo, tribu
Nasuku, Basuku, chefferie Mutangu, groupement Mutangu.
mots-clés : Territoires, chefferies, ethnographie
instrument(s) de recherche : Papiers Kopytoff, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères (inventaire non publié A25/63), s.d.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Kronacker Paul
période d’existence : 1897-1994
histoire : Paul Kronacker nait le 5 novembre 1897 à Anvers. Il étudie la chimie à l’Univrsité
de Bruxelles. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il exerce les fonctions d’attaché
militaire du gouvernement belge à Londres. De 1939 à 1968, il siège au Parlement, d’abord
au Sénat (1939-1946), ensuite à la Chambre (1946-1968), qu’il préside de 1958 à 1961. Durant
sa carrière parlementaire, il montre un grand intérêt pour les questions économiques et la
politique étrangère. Il est ministre sans portefeuille dans les gouvernements Pierlot et Van
Acker I (ca 1944-1945) et ministre des Importations dans les gouvernements Van Acker II,
Van Acker III et Huysmans (ca 1945-1947). Il décède en 1994.
bibliographie : Paul Kronacker (1897-1994). Inventaris van het archief (1919-1985), Gand,
Liberaal Archief, 2007 (Inventaire R52-30/2007).
Fonds d’archives

référence : BE Liberaal Archief
institution de conservation : Liberaal Archief / Liberas
intitulé : Archives Paul Kronacker [Archief van Paul Kronacker]
dates : 1958-1962*
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niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 21 nos/ca 230 nos – n.d./ca 9 m.l.
contenu : Généralités : Discours sur le Congo belge (1960) ; Parlement : Budget
Ministère des Affaires africaines, Afrique centrale (notamment événements précédant
l’indépendance), Commission d’enquête parlementaire 1959 (notamment auditions
dactylographiées de témoins), partis politiques Congo belge et Ruanda-Urundi,
régime Congo, indépendance, voyage au Congo, Ruanda-Urundi, Congo, Ministère
des Affaires africaines (1958-1962) ; Presse : Correspondance avec la revue « The
Observer » concernant un article sur le Congo (1961).
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, indépendance, partis politiques, libéralisme,
finances, presse, politique, voyages
instrument(s) de recherche : Paul Kronacker (1897-1994). Inventaris van het archief
(1919-1985), Gent, Liberaal Archief, 2007 (Inventaire R52-30/2007).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Ladeuze Paulin
période d’existence : 1870-1940
histoire : Paulin Ladeuze nait à Harveng en 1870. Nommé recteur de l’Université de
Louvain en 1909, il le reste jusqu’à sa mort en 1940. Durant son mandat, il joue un rôle
crucial dans l’organisation des formations, notamment des médecins, des fonctionnaires,
des ingénieurs et des missionnaires qui partent au Congo. Durant la période 1920-1933,
il favorise entre autres la création d’un Centre universitaire pour futurs missionnaires,
de l’Aide universitaire catholique aux missions (Aucam), du Centre agronomique de
l’Université de Louvain au Congo (Cadulac) et de la Fondation médicale de l’Université
de Louvain au Congo (Fomulac). Il met sur pied un cursus en agriculture tropicale et
réorganise l’enseignement des langues africaines.
bibliographie : Lederer A., « Ladeuze », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VII, fasc.
A, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1973, p. 319.
Fonds d’archives

référence : BE AKUL
institution de conservation : Katholieke Universiteit Leuven – Universiteitarchief
intitulé : Archives Paulin Ladeuze [Archief van Paulin Ladeuze]
dates : 19e-20e siècle
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 26 nos/n.d.
contenu : Nouvelle construction pour les missionnaires du Sacré-Cœur d’Heverlee,
Amecamic, stages d’étudiants au Congo belge, correspondance (vicaire apostolique
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Congo, NILCO/INEAC, Ministère des Colonies, Institut de médecine tropicale (IMT),
École supérieure coloniale), création École supérieure coloniale à Anvers, cours pour
missionnaires, Fomulac, adhésions (Cathédrale Congo belge, associations nationales
pour l’aide scientifique aux missionnaires, Aide mécanique aux missions catholiques,
Consilium operum adjuvantium, Aide médicale aux missions catholiques du Congo
belge), études ethnologiques, statuts Institut prince Léopold de médecine tropicale,
dossier de plaintes concernant la médecine au Congo belge, embauche d’étudiants en
médecine à Kisantu, patients Fomulac, représentation aux Journées coloniales 1921,
Institut du cancer (radium, appareillage, UMHK), documentation (discours du ministre
des Colonies, coupures de presse sur l’enseignement dans la Colonie).
mots-clés : Université, mission, étudiants, catholicisme, enseignement, aide médicale,
ethnographie, médecine, maladies, radium, entreprises, ministre des Colonies, mission,
personnel, agriculture, religieux (frères), religieuses
conditions de consultation : Consultable aux conditions définies dans la
convention de dépôt.
instrument(s) de recherche : Inventaire manuscrit. Les archives ne sont pas
classées.
sources complémentaires : AKUL : Archives du professeur Gerard van der
Schueren [Archief van professor Gerard van der Schueren], Archives du recteur Honoré
van Waeyenbergh [Archief van rector Honoré van Waeyenbergh], Archives Jan-Baptist
Abbeloos [Archief van Jan-Baptist Abbeloos].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : [Lamal François] Père François Lamal
période d’existence : 1896-après 1965
histoire : François Lamal est un révérend père jésuite, affecté à la mission de KimbongoFeschi via Kikwit. Il publie plusieurs études sur la région et les populations autochtones.
bibliographie : Fonds Père Lamal, Service gestion des collections (Archives), MRAC.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0317
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Père Lamal
dates : 1954
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,03 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par le révérend Père P.
Lamal en 1954.
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contenu : Notes dactylographiées du Père Lamal concernant l’histoire de l’occupation
européenne dans le District du Kwango.
mots-clés : Histoire, district
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Laplume Jules
période d’existence : 1866-1929
histoire : Jules Laplume nait à Salm-Château (Vielsalm, Belgique), le 16 novembre 1866.
À l’armée depuis 1888, il s’engage au service de l’État indépendant du Congo et atteint
Boma le 3 décembre 1892. Commissionné pour l’expédition du Nil, il se met directement
en route. À Ndirfi, il rencontre Delanghe, Delbruyère et Niclot et gagne Aléma en leur
compagnie. Atteignant ensuite Ganda le 16 juillet 1893, ils engagent des pourparlers avec
les compagnies turques de Fatel Moulah, entrées au service de l’État indépendant du
Congo. Parvenus à Labore fin juillet, ils entament la construction du Fort Léopold II et
lancent des reconnaissances dans toutes les directions afin de se renseigner sur la situation
des Madhistes. L’enclave est ensuite abandonnée car les difficultés d’établissement y sont
trop grandes, notamment à cause de l’hostilité des tribus voisines. En février 1894, Baert
et Laplume se rendent à Nungu, puis à Niangara où ils prêtent main-forte à Christiaens
dans son expédition punitive contre le chef Azande Bili. En mai de la même année, Jules
Laplume est envoyé à Gumbari comme adjoint de chef de poste. En novembre, il retourne à
Dungu, où Francqui prépare une expédition contre les derviches retranchés à l’Akka. Cette
expédition est un échec mais un second essai solde par une victoire le 23 décembre 1894, à
la suite de la bataille de la Nageru, à laquelle Laplume participe. En août 1895, Francqui le
nomme chef de poste à Niangara. En novembre 1896, il remet son commandement pour
rejoindre la colonne Chaltin, en partance pour le Nil. Ils parviennent au Nil, en face de
l’ile Bedden, le 14 février 1897. Laplume prend part aux fameuses batailles de Bedden et
Redjaf, qui se soldent par la victoire contre les Madhistes le 17 février. Rentré à Niangara,
il reprend ses fonctions, avant d’être nommé chef de poste à Dungu. Son terme achevé,
il embarque à destination de l’Europe en novembre 1898. mais il repart pour l’Uele, le
5 juillet 1899, en qualité de capitaine de la Force publique. Durant ce terme, il réprime
la révolte des populations ababua sur lesquelles il remporte la victoire en juin 1901.
En décembre 1902, il est nommé chef de zone de 2e classe. Il rentre en Belgique en juin
1903, pour repartir de nouveau d’avril 1904 à avril 1907 comme chef de poste à Api, où
il est affecté au dressage des éléphants. C’est au cours de ce troisième terme qu’il mène
campagne contre le Sultan Djabir (en 1905). Laplume effectue un quatrième et dernier
terme de février 1908 à février 1911, de nouveau à Api, au camp de domestication des
éléphants. Il rentre définitivement en Belgique en 1911 et se marie la même année. En 1914,
il fait partie du Corps des volontaires congolais, chargé de défendre Namur. Il décède à
Spa (Belgique), le 1er juin 1929.
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bibliographie : Coosemans M., « Laplume ( Jules-Henri) », dans Biographie coloniale
belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 584-587 ; Revue La Belgique
maritime et coloniale, 1906, p. 254 ; Depester H., Les pionniers belges au Congo, Tamines,
Duculot, 1927, p. 95-96 ; À nos héros coloniaux morts pour la civilisation, Bruxelles, Ligue
du souvenir congolais, 1931, p. 193, 195, 197 et 209.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0016
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jules Laplume
dates : 1896-1926
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par E. Laplume (veuve)
en 1929 (RG 641) et en 1953 (1953.53), par Norbert Laude en 1949 (1949.2) et par Pierre
Hubaut en 1966 (1966.10).
contenu : Feuilles de route depuis Boma (1899-1908) ; Correspondance de Laplume
au capitaine Teurlings au sujet des campagnes madhistes (Redjaf, 18 mars 1897) ;
Correspondance sur le transport des éléphants ainsi que des coupures de presse et
articles concernant le dressage des éléphants et la ferme d’Api ; Journaux de voyage
(1892-début 1898 et 1899) et notes diverses relatives, entre autres, à la campagne de
Redjaf et aux rapports qu’entretiennent entre eux le commandement et les blancs
avec les autochtones, ainsi que deux carnets de dessins réalisés par Laplume (vues des
camps de Dungu, Bima, Surongo, Api, vue de Redjaf (1897-1906) ; Divers rapports
sur la révolte des Ababua et les opérations militaires dirigées contre eux (1901), sur
l’expédition contre le sultan de Djabir (1905) et les itinéraires tracés jusqu’à Bima
(1906), sur la capture et le dressage des éléphants (1900-1911) ainsi que le relevé des
comptes de la station d’Api (1900-1915) ; Divers itinéraires tels que celui de Dungu à
Redjaf (1897) ; Journal (1918) et état de ses comptes (1919-1920), ainsi que l’inventaire
de 1926 ; Copie-lettres (1896-1905) ; Journal relatif au corps des volontaires congolais,
créé le 5 août 1914 (listes des engagés et des prisonniers, position de plusieurs villes
allemandes, belges et françaises, italiennes et russo-japonaises, résumés des campagnes,
etc.) ; Papiers administratifs : diplômes, nominations, engagements ; Coupures de
presse concernant Jules Laplume (1930).
mots-clés : Dessins, révolte, Force publique, faune, administration, voyages, populations
afro-arabes, populations locales, Première Guerre mondiale, conflits
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Léon Hanolet, Fonds Henri Lassaux, Fonds Louis Chaltin, Fonds Émile Christiaens.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lebrun Jean
période d’existence : 1906-1985
histoire : Né le 7 octobre 1906, Jean Lebrun obtient sa licence en sciences agronomiques
en 1928. Entre 1929 et 1933, il est chargé par le Service de l’Agriculture du Ministère des
Colonies de réaliser une étude sur les délimitations de la forêt équatoriale. Il entame ensuite
une thèse et est proclamé docteur en sciences botaniques de l’Université de Louvain en
1937. La même année, il est engagé par l’Institut national pour l’étude agronomique au
Congo belge (INEAC) en tant qu’agronome puis secrétaire scientifique. Entre 1937 et
1947, il réalise la prospection botanique du Parc national Albert et du Parc national de la
Kagera. De 1946 à 1960, il est chargé de diverses missions d’inspection scientifique dans
les stations de l’INEAC. En 1948, il est nommé secrétaire général de l’INEAC, poste
qu’il assume jusqu’en 1962. De 1962 à 1963, il est secrétaire général de l’Institut belge pour
l’encouragement à la recherche scientifique d’outre-mer (IBERSOM). Durant une large
partie de sa carrière (de 1947 à 1976), il est chargé de cours, puis professeur d’écologie à
l’Institut agronomique de l’Université de Louvain. Il est également membre titulaire de
l’Académie royale des sciences d’Outre-mer (ARSOM), et président de la Société royale
de botanique de Belgique. Il décède en 1985.
bibliographie : AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonies », n°(331) 2686 ;
Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale.
Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos
jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°8), 1997, p. 55-56.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0184
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean Lebrun
dates : 1949-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 5,75 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par A. Elebaut.
contenu : Documents provenant de la Commission de coordination technique
en Afrique au Sud du Sahara (CCTA), du Conseil scientifique pour l’Afrique au
Sud du Sahara (CSA), de la Fondation pour l’assistance mutuelle en Afrique au
Sud du Sahara (FAMA) : Rapports des activités et comptes rendus des réunions des
secrétariats et des comités exécutifs, bulletins, budgets, correspondance et procès-verbaux
scientifiques de colloques et de conférences tenus à Johannesburg (1949), Nairobi
(1950), Dakar (1951), Costermansville et Bukavu (1952), Tananarive (1953), Bruxelles
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(1953), Pretoria (1954), Luanda (1955), Paris (1955), Dakar (1955), Salisbury (1955),
Yangambi (1956), Lisbonne (1957), Pretoria (1957), Bruxelles et Accra (1958), Ibadan
(1958), Monrovia (1959), Tananarive (1960), Lagos (1961), Abidjan (1962) relatifs à des
thèmes variés : éducation, protection de la faune et de la flore, hydrologie, géologie,
conservation et utilisation des sols, bien-être rural, mécanisation de l’agriculture,
coopératives agricoles, santé mentale, logement et urbanisation, radio-isotopes et énergie
atomique, hydrologie, maladie de la trypanosomiase (tsé-tsé), bien–être de l’enfant,
collaboration médicale, nutrition, cinéma, main-d’œuvre, recherche agronomique,
vulgarisation agricole, développement communautaire, artisanat rural, recherche
agronomique, atlas climatologique de l’Afrique ; Sessions, rapports annuels et
réunions organisées par diverses institutions : Réunions organisées par l’Institut
interafricain du travail, le Bureau interafricain des sols et de l’économie rurale (BIS)
sous l’égide de la CCTA, du CSA et de la FAMA (1951-1962) et pour des conférences
telles que la Conférence internationale pour la protection de la faune et de la flore
en Afrique (Bukavu, octobre 1953) et la Conférence sur la Conservation de la faune
(Skukuza, Afrique du Sud, 26-28 septembre 1955) ; Correspondance et documents
divers : Échanges entre l’Institut national pour l’étude agronomique au Congo belge
(INEAC) et le Ministère des Colonies, le BIS, le Comité interafricain pour les Sciences
Sociales, l’UNESCO, la FAO, le Comité interafricain pour les sciences humaines,
l’Organisation mondiale de la Santé, le Comité économique des Nations Unies pour
l’Afrique ; Varia : Quelques numéros de Scienceafrica, le bulletin d’information du
secrétariat conjoint CCTA/CSA (Bukavu) (1957-1958).
mots-clés : Agriculture, faune, flore, sciences, cours d’eau, géographie, logement,
urbanisation, énergie nucléaire, campagne, agronomie, économie, conservation de la
nature, santé publique, villes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AE – AA : Fonds agriculture, MRAC : Section gestion
des collections (Archives) : Fonds Pierre Staner.
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh et Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Leburton Edmond
période d’existence : 1915-1997
histoire : Homme politique belge, Edmond Leburton nait le 18 avril 1915 à Lantremange.
Licencié en sciences politiques et sociales de l’Université de Liège, il devient député
socialiste à la Chambre des représentants pour l’arrondissement de Huy-Waremme en 1946.
Il fut ministre de la Santé publique et de la Famille (1954-1958), ministre de la Prévoyance
sociale (1961-1965), puis ministre-vice-président du Conseil chargé de la coordination de
la politique de l’infrastructure (1965-1966) et ministre des Affaires économiques (1969)
après le décès de Joseph Merlot auquel il succède. Il fut aussi le premier co-président du
PSB-BSP avec Jos van Eynde en 1971 et éphémère Premier ministre du gouvernement
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Leburton (tripartite PSB-PSC/CVP-PVV/PLP) (1973-1974). Président de la Chambre
des représentants de 1977 à 1981, il décède à Waremme le 15 juin 1997.
bibliographie : Vandromme P., Le Socialisme moderne et Edmond Leburton, Bruxelles,
Éditions Labor, 1970 ; Vandenbroucke M., Plaatsingslijst van het archief van Edmond
Leburton, Gand, Amsab-ISG (Inventaire, n°634), 2018.
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG 634
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives Edmond Leburton [Archief van Edmond Leburton]
dates : 1950-1972
niveau de description : Dossier
importance matérielle : ca 1 no/1202 nos – n.d./20,90 m.l.
contenu : Dossier concernant le replacement des fonctionnaires coloniaux, 1961-1962.
mots-clés : Administration
instrument(s) de recherche : Vandenbroucke M., Plaatsingslijst van het archief
van Edmond Leburton, Gand, Amsab-ISG (Inventaire, n°634), 2018.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lecluse Valère
période d’existence : Avant 1900-après 1945
histoire : Issu d’une famille d’industriels actifs dans le textile depuis des générations,
Valère Lecluse développe les activités textiles au Congo belge. Pendant la Première
Guerre mondiale, il est mobilisé à Londres. Il y exerce la fonction d’acheteur de déchets
de coton pour le compte des Poudreries françaises. En 1918, il crée la COMBELGACompagnie commerciale belgo-congolaise établie à Kabinda pour travailler le coton
de la région de Lusambo. COMBELGA tardant à être rentable, Valère Lecluse se rend
au Congo en 1921 pour rassurer ses actionnaires. Il se rend compte que l’exploitation
industrielle du coton est impossible dans la région de Lusambo mais réalise que pour
être rentable, l’entreprise doit transformer le coton en tissu sur place. Il décide donc
d’établir une usine textile aux environs de Léopoldville. Il crée alors la TEXAF en
association avec les frères Lagache (industriels textiles de Renaix). Plus tard, il reprend
la direction des usines textiles Lecluse Frères à Renaix et devient administrateur de
bon nombre de sociétés au Congo : les Usines textiles de Léopoldville (UTEXLEO), la
Société immobilière, agricole et forestière au Congo (IMAFOR), la SCRL IMPORTIS,
Société des forces hydro-électriques de SANGA et de la Société française des cotons
africains (COTONAF).
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bibliographie : Joye P. et Lewin R., Les Trusts au Congo, Bruxelles, Société Populaire
d’éditions, 1961, p. 248 et 258 ; MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds
Valère Lecluse.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0368
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Valère Lecluse
dates : ca 1952
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de M. A. Lecluse en 1952.
contenu : Texte autobiographique dactylographié de Valère Lecluse relatant son
parcours professionnel dans le textile au Congo belge, s.d. ; Copie de la biographie
de Valère Lecluse parue dans le « Dictionnaire biographique des administrateurs de
sociétés, banquiers, industriels », 1952.
mots-clés : Industrie, commerce, textile
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq.
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lederer André
période d’existence : 1910-après 1989
histoire : André Lederer nait le 9 janvier 1910 à Bruxelles (Belgique). Il est le fils de
Charles Lederer et de Célestine Kleist. Il effectue des études d’ingénieur civil et en 1936,
est engagé en tant qu’ingénieur adjoint auprès de l’Office d’exploitation des transports au
Congo (Otraco) et des voies fluviales (Léopoldville). La guerre interrompt sa carrière mais
il reprend son poste dès 1945. En 1946, il est nommé chef du service des études à l’administration centrale de l’Otraco. Trois ans plus tard, en 1949, il devient sous-directeur puis
directeur technique de l’Otraco, poste qu’il occupe jusqu’en 1960. Entre 1948 et 1959, il
réalise des voyages d’inspection au Congo pour le compte de l’Office. Il est secrétaire
général de l’Union belge des ingénieurs navals pendant près de 40 ans, entre 1947 et 1980.
En 1956, il devient membre de la classe des Sciences techniques de l’Académie royale des
sciences d’Outre-mer avant d’en être nommé directeur en 1966. André Lederer effectue
également une longue carrière académique en tant que professeur à l’Université de
Louvain, de 1965 à 1989.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds André
Lederer ; Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique
centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à
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nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°8), 1997, p. 56.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0193
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Lederer André
dates : 1944-1956
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par André Lederer en
1945, 1961, 1962, 1966 et 1969.
contenu : Renseignements biographiques ; Copie du Contract for the supply of steam
canoe for the explorators of Central Africa, Société nouvelle des forges et chantiers de
la Méditerranée (1881) ; Correspondance : Deux lettres adressées à Lederer, l’une
par A. Smal et l’autre par C. De Bièvre, afin de lui apporter des informations sur la
navigation fluviale au Congo (1944), autorisation de cession d’armes, autorisation
d’acquisition d’armes émanant du Territoire de lukolela (1946), lettre d’un clerc
de l’Otraco adressée à Lederer pour lui signifier le manque d’Européens au Poste
(1946), lettres de Congolais demandant un emploi adressées à Lederer (1945-1946),
lettre de M. Hanin adressée à Lederer concernant le climat général au Congo et
particulièrement à l’Otraco (ca mars 1960) ; Divers : Intervention de Lederer à la
conférence Das Offene Schiff du pr dr ing. Wendel et du dipl. ing. Krappinger (1958) ;
Procès-verbaux de la Classe des sciences techniques de l’Académie royale des sciences
d’Outre-mer (1959, 1962) ; Ordre du jour (1960-1964) ; Quelques procès-verbaux
et ordres du jour de l’Association de la presse belgo-congolaise et de la Société
royale belge des ingénieurs et des industriels (1960) ; Notes : Notes manuscrites
de Lederer prises en vue de la publication d’un article, documents dactylographiés
reprenant des extraits du carnet de note d’Orban, du « Mouvement géographique »,
du « Congo illustré », de « La Belgique coloniale », du Livre de Stanley « Cinq
années au Congo » ; Publication(s) : E. Hanssens, « Présentation d’une étude de
M. l’ingénieur Lederer intitulée : Historique de la navigation fluviale au Congo »,
dans Bulletin des Séances, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1945 ; A. Lederer
et J. Ghilain, « Extrait de Réflexions sur deux récents accidents de navigation à
Léopoldville », dans Bulletin des Séances, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
Bruxelles, 1962 ; Documents divers : Lettres, causeries, exposés critiques, requête
au Comité International de la Croix-Rouge à Genève, instructions sur la navigation
fluviale et ses questions techniques (plans) relatives à l’Office d’exploitation des
transports au Congo (Otraco), voies Fluviales, document sur les vapeurs pour le
Congo, historique du Sternwheeler « Ville de Bruxelles », copies de plans (1896),
thèse de R. Gubel sur le Chemin de fer du Benguela (École coloniale d’Anvers, mai
1948-1949), plan de la ville et du port public de Léopoldville, document papier
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présentant les nouveaux billets de l’État Indépendant du Katanga ; Documents
relatifs aux transports congolais : Rapport sur la modernisation et les méthodes
de manutention et de l’accélération de l’acheminement du transport à destination
ou en provenance de la colonie ; Rapport annuel de l’Otraco (1944) ainsi que son
budget ordinaire (1956), rapport sur le flottage du bois et les barrages flottants ;
Certificat de baptême de l’équateur (5 novembre 1936), liste des passagers à bord de
l’Anversville parti d’Anvers le 23 octobre 1936 ; Notes dactylographiées sur la Belgique
et la coopération au développement (1965) ; Documents de voyage pour le Congo
(1954) : Certificat médical octroyé à André Lederer par des médecins de l’Otraco
(janvier et mars 1954) ; Brochure sur le DC-6 de première classe de la Sabena, billet
et carte d’embarquement Sabena (Léopoldville-Bruxelles, mars 1954), attestation
du Ministère des Colonies autorisant le voyage au Congo (février 1954), certificat
de vaccination ; Documents de voyage pour la RDCongo (1969) : Certificat de
vaccination, billets d’avion, carte de séjour temporaire, échange de lettres concernant
la plainte du chef de district de la Mongala contre l’Otraco à Kisangani (avril-mai
1969, brochures touristiques, coupures de presse, notes d’hôtel, laissez-passer, rapport
sur la mission effectuée à Matadi en juillet 1969 par J. Cornet (conseiller direction
exploitation CFMK) Documents concernant Célestin Camus, Frederik Olsen et
A. Smal : Notice biographique, correspondance entre A. Lederer et des personnes
ayant connu Camus ; Documents concernant Frederik Olsen et A. Smal.
mots-clés : Transports, navigation, entreprises, conférence, industrie, presse, cours
d’eau, chemins de fer, aviation
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Frederik Olsen, Service gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lefèvre Théodore
période d’existence : 1914-1973
histoire : Docteur en droit de l’Université de Gand (1937), Théodore Lefèvre est élu
député (CVP) en 1946. Il siège au Sénat à partir de 1971. Il est Premier ministre de 1961 à
1965 et de 1968 à 1973.
bibliographie : Cardyn F., Theo Lefèvre (1914-1973), dans ODIS – Database Intermediary
Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 1251
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
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intitulé : Archives Théodore Lefèvre [Archief Théodore Lefèvre]
dates : 1958-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 6 nos/523 nos – n.d./2 m.l.
contenu : Président du CVP/PSC : Contacts avec le Premier ministre (politique
du Congo, démission Pétillon), question congolaise (négociations avec le gouverneur
général et ministre des Colonies Van Hemelrijck, circulaires aux directions de parti
d’arrondissement, procès-verbaux concernant les entretiens avec les ministres CVP,
rapport Chambre, discours Lefèvre, négociations avec les partenaires de la coalition,
correspondance avec le roi et Eyskens).
mots-clés : Partis politiques, ministre des Colonies, roi, indépendance
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief Theo Lefèvre 1914-1973,
Louvain, [1997] (inventaire non publié).
sources complémentaires : KADOC : Archives du Centre d’Études et de
Documentation pour les études politiques, économiques et sociales du CVP-PSC
[Archief Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies (CEPESS) van de CVP].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lehmann René
période d’existence : ?- après 1980
histoire : René Lehmann travaille au service de la Territoriale du Congo belge dès
1946. Il est attaché aux territoires de Kikwit et Idiofa (1946-1960). En 1960, il est nommé
commissaire de district à Kikwit.
bibliographie : MRAC, Archives du Département, dossier 1988.29.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0715
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds René Lehmann
dates : 1947-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,04 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC par Jean Lehmann en 1988 (1988.29)
contenu : Carrière coloniale : « Une Histoire africaine du Vieux-Congo », manuscrit
d’un roman (1949-1950) ; Copies des jugements destinés à l’administrateur territorial à
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Idiofa (1957) ; Documents administratifs concernant des frais de voyage (s.d.) ; Journaux
de routes (1947-1957) ; Témoignage sur le mois de juillet 1960 à Kikwit ; Documents
concernant la lutte contre la maladie du sommeil au Ruanda-Urundi et à l’enseignement
universitaire à Usumbura (1958-1962).
mots-clés : Administration territoriale, justice, maladie du sommeil, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lejeune Léopold
autre(s) nom(s) : Lejeune Léo
période d’existence : 1896-1959
histoire : Léopold Lejeune nait à Arlon (Belgique), le 22 avril 1896. En 1914, il s’engage
comme volontaire de guerre et est blessé sur le front de l’Yser. Après sa convalescence, il
s’engage comme volontaire à la Force publique au Congo et est envoyé en Afrique orientale
allemande en 1917 (grade de sous-lieutenant). Après la guerre, sa licence de journaliste
en poche, il est attaché au Service de presse, propagande et publicité du Ministère des
Chemins de fer. En 1925, il fonde l’Association des écrivains coloniaux belges (AECB),
qui devient en 1935 l’Association des écrivains et artistes coloniaux belges (AEACB) et en
1959 l’Association des écrivains et artistes africanistes (AEAA). Il en est successivement
secrétaire, vice-président et secrétaire-général honoraire. Durant l’entre-deux-guerres, il
est secrétaire de rédaction de « L’Essor colonial et maritime » (1926-1932) et rédacteur en
chef de « L’Expansion coloniale » (1932-1939). En 1930, « L’Essor colonial et maritime »
prend le nom de « L’Essor du Congo » et déplace ses activités à Élisabethville. Lejeune en
reste le correspondant belge attitré jusqu’en 1932 avant de passer à « L’Informateur », un
périodique tout juste créé au Congo. Dès les années 1930, il commence aussi une carrière
de conférencier auprès de la Commission coloniale scolaire dépendant des Ministères des
Colonies et de l’Instruction publique. Il devient également professeur à l’École coloniale
à Bruxelles en 1935 et à l’École coloniale liégeoise en 1936. À partir de 1938, il est également
professeur aux cours coloniaux de la Royale union coloniale belge. Officier de réserve, il
reprend du service à l’armée belge en septembre 1939 mais est démobilisé par l’ennemi
en juin 1940. Il entre alors en résistance dans le Mouvement national belge (MNB). Il
est arrêté par la Gestapo en février 1944, mais l’avance des alliés accélère sa libération
en septembre 1944. Nommé membre du Conseil national de la résistance à la fin de la
guerre, il devient vice-président de l’Association de la presse coloniale belge en 1945. Il
reprend ses activités de conférencier de la Commission nationale scolaire dès 1949 et
collabore à la section coloniale de l’Exposition universelle de 1958 à Bruxelles. Il décède
le 24 décembre 1959 à Bruxelles (Belgique).
bibliographie : Gotovitch J., Fonds Léo Lejeune, Bruxelles, CEGESOMA, 1971,
(Inventaire 1) ; Jadot J.-M., « Lejeune (Léopold-Jules, dit Léo) », dans Biographie belge
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d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968, col. 635-639 ;
Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, février 1932, p. 9 ; mai 1932, p. 7 ; avril 1933,
p. 13 ; Hommage à Léo Lejeune, 1896-1959, Bruxelles, Association des écrivains et artistes
africanistes, 1960 ; L’Expansion coloniale, 20 mars 1938 ; Tribune congolaise, 30 mars 1938, p. 1 ;
Agence Belga, 14, 19, 29 février 1947 et 29 février 1953 ; Revue coloniale belge, 15 février 1947,
p. 122 ; Prescobel, 19 février 1947 ; La Libre Belgique, 29 décembre 1959 ; Revue congolaise
illustrée, février 1960, p. 48.
Fonds d’archives # 1

référence : BE CEGESOMA 547 AA756
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives Léo Lejeune
dates : 1932-1935
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 3 nos/922 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Ligue du souvenir congolais (activités, communications de presse), Livre d’or
« À nos héros coloniaux morts pour la civilisation » (correspondance, documentation),
correspondance et documentation Lejeune comme journaliste colonial.
mots-clés : Congo belge, Force publique, enseignement, coloniaux, presse
instrument(s) de recherche : Gotovitch J., Fonds Léo Lejeune, Bruxelles,
CEGESOMA (Inventaires, n°1), 1971 ; Brolet P., Fonds Léo Lejeune. Contrôle et remise
en ordre Presse Clandestine, Bruxelles, CEGESOMA, 2009.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAC HA 01.0196
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Léopold Lejeune
dates : 1930-1956
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,46 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par J. M. Jadot en 1967.
contenu : Documents réunis par Lejeune en vue d’écrire une histoire de la littérature
coloniale belge (comptes rendus d’ouvrages d’ordre littéraire, politique, philosophique,
etc.) ; Documents réunis par le gouverneur Engels pour rédiger ses biographies de
l’Académie royale des sciences d’Outre-mer ; Dactylographies-scripts sur le commandant
Lemaire et sur la traduction française d’un ouvrage traitant des légendes pygmées par le
docteur viennois A.Vorbichler ; Correspondance de diverses personnalités à Lejeune ;
Documentation sur Fernand Rahier (écrivain, auteur de « Adieu aux vivants »).
mots-clés : Culture, littérature
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Georges Hennebert.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lejeune de Schiervel Xavier (baron)
période d’existence : 1908-2005
histoire : Docteur en droit, Xavier Lejeune de Schiervel nait le 25 novembre 1908 à
Bignoux (France). De novembre 1947 à août 1949, il est chargé de mission pour le compte
du Cabinet du Ministère des Colonies. De septembre 1949 à juin 1960, il exerce les
fonctions de directeur du Bureau du Conseil supérieur des centres extracoutumiers et des cités
indigènes. Par la suite, il est administrateur-gérant de l’Office des cités africaines (OCA,
fondé en 1952) et est en charge de l’aménagement des agglomérations autochtones, de la
résolution du problème du logement et du contrôle du respect des règles architecturales et
urbanistiques. L’OCA dispose d’une administration centrale à Bruxelles et de directions
locales en Afrique. La tutelle administrative sur l’OCA était exercée par le Ministère des
Colonies par le truchement d’un commissaire du gouvernement.
bibliographie : Denuit-Somerhausen C., Inventaire du Fonds Lejeune de Schiervel,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, 1987 (inventaire non publié A25/69).
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (69. Fonds Lejeune de Schiervel)
dates : 1937-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 1030 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Office des cités africaines : Rapports annuels du Conseil d’administration
de l’OCA (1954-1958) ; Statut personnel congolais, OCA après l’indépendance, études et
publications, cahiers des charges (construction église Bukavu, cité Wigny, Centre culturel,
temple protestant Léopoldville) (1937-1960) ; Diapositives : Bruxelles, généralités
(organigramme OCA, cités en théorie, ventilation, documents techniques, école, cité
Wigny, réseau routier Léopoldville, bidonville), Léopoldville (notamment logement,
écoles, infrastructure, urbanisme, églises, bâtiments administratifs, infrastructures
médicales, plans (notamment types de logement, cités Yolo, Lemba, Bandalungwa,
Wigny, logements évolués), maisons, écoles, dispensaires, bâtiments publics, stade
sportif, YMCA, marché couvert), Stanleyville (notamment logement, écoles, églises,
marchés couverts, dispensaires, poste, infrastructures médicales, bâtiment administratif),
Bukavu (notamment logement, écoles, infrastructures, stade sportif, églises, dispen-
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saires, Katutu, Bagira), Usumbura (notamment logement, infrastructures médicales,
écoles, églises, marchés, centre protestant, piscines), Élisabethville (notamment
logement, écoles, culte, bâtiments publics, complexe sportif, cité Ruashi) (1952-1960) ;
Supplément : Construction cités autochtones, statut personnel Belgique, fondation
Centre d’information et de documentation congolaise (1948).
mots-clés : Congo belge, logement, infrastructures, personnel, urbanisation, écoles,
infrastructures médicales, évolués, populations locales, culte, sport, protestantisme
instrument(s) de recherche : Denuit-Somerhausen C., Inventaire du Fonds
Lejeune de Schiervel, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, 1987 (inventaire non
publié A25/69).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lemaire Charles
période d’existence : 1863-1926
histoire : Charles Lemaire nait à Cuesmes (Hainaut, Belgique), le 26 mars 1863. En 1881,
il est admis à l’École militaire. Il sort de l’École d’application en 1886 avec le grade de
sous-lieutenant. Il part pour le Congo en novembre 1889. Il exerce d’abord les fonctions
de commissaire de district adjoint aux Cataractes sous la direction de Van Dorp. En 1890,
il est désigné commissaire du nouveau district de l’Équateur. Occupant ce poste pendant
plus de deux ans, il développe les premières plantations de café, cacao et tabac, effectue
des reconnaissances du territoire et note de nombreuses observations géographiques,
ethnographiques et botaniques sur la région. Il rentre en Belgique à la fin de l’année 1893.
De juillet à septembre 1895, il accompagne en Afrique Albert Thys et la Commission
chargée par le gouvernement belge d’examiner l’état des chemins de fer au Congo. En
1897, il est secrétaire général de l’Exposition de Tervuren. D’avril 1898 à septembre 1900,
il dirige une expédition scientifique au Katanga dont la mission est de fixer des itinéraires
et des stations géodésiques dans la région. En 1902, il est chargé d’une nouvelle mission
scientifique par Léopold II, au Bahr el-Ghazal cette fois. Cette expédition a en réalité
pour but d’occuper les territoires donnés à bail par l’Angleterre en 1894. Le commandant
Lemaire quitte Bruxelles en juillet 1902, accompagné des lieutenants Paulis et Weber.
En décembre, il est à M’Bima, sur l’Uele. Il continue ensuite vers Dungu, puis Faradje
et Aba. Après avoir franchi la ligne de partage des eaux entre le Congo et le Nil, il suit et
explore le cours du Yei (Yé-Yi), affluent du Nil. L’expédition s’arrête au nord de la frontière
politique de l’Enclave de Lado. La région prend le nom de zone de la Méridi. Au fur et à
mesure de son avance vers le Bahr el-Ghazal, Lemaire n’a pas manqué de créer des postes
pour garder le contact avec le district de l’Uele. Malgré quelques combats avec les Azande,
la mission ne rencontre pas d’opposition sur son chemin. En février 1905, Lemaire remet son
commandement à Paulis et rentre en Belgique par la voie du Nil. En janvier 1906, le roi lui
confie la direction d’une mission belge qui, conjointement avec une mission britannique,
doit fixer la frontière le long du 30e méridien. À la veille de la date fixée pour le départ
(janvier 1907), Lemaire est déchargé de la mission à la suite d’accusations qui mettent en
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question l’attitude qu’il a eue envers des soldats de l’expédition du Bahr el-Ghazal. Pour
pouvoir se défendre, Lemaire donne sa démission d’agent de l’État en mars 1907 et obtient
sa mise à la retraite de l’armée avec le grade de capitaine-commandant. En 1920, lorsque
le ministre des Colonies Franck crée l’École coloniale supérieure à Anvers, il accepte d’en
prendre la direction. Il décède à Bruxelles (Belgique), le 21 janvier 1926.
bibliographie : Couttenier M., « De reddende leugen. De tekstuele en museale
representatie van de expeditie Charles Lemaire 1898-1900 », dans Feit & Fictie. Tijdschrift
voor de geschiedenis van de representatie, 5, n°4, 2003, p. 50-66 ; Laude N., « Lemaire
(Charles-François-Alexandre) », dans Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut
royal colonial belge, 1951, col. 603-608 ; Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo.
Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de Géographie d’Anvers, Société royale
de Géographie d’Anvers, 1908, p. 274-308.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0181
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Charles Lemaire
dates : 1889-1918
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 3,4 m.l.
historique de la conservation : Un premier don a été effectué par Gaston Rulot
en 1952. Le dernier don a été effectué par Paul Le Bussy en 2006.
contenu : Correspondance : Lettres de Célestin Hecq, commissaire de district,
adressées au commandant Lemaire (1898-1899), correspondance avec l’agence de presse
Reuters de Londres, deux documents dactylographiés, avec corrections dans le texte,
concernant l’expédition scientifique belge au Katanga rédigés par Lemaire et destinés
à être publiés en anglais par l’agence de presse Reuters (1901) ; Premier séjour au
Congo (décembre 1889-septembre 1893) : Carnets de route (13 novembre 1889-28 mai
1893) et carnets de notes (descriptions diverses, croquis, palabres dans le district de
l’Équateur, climatologie de l’Équateur, vocabulaire, conditions du voyage de retour) ;
Deuxième séjour (juillet 1895-septembre 1985) : Huits carnets de route (19 juillet
1895-21 novembre 1895) relatif à sa mission d’inspection des travaux du chemin de fer,
ainsi qu’un carnet de notes sur le caoutchouc, les plantes à latex, etc. ; Troisième séjour
(mai 1898-septembre 1900) : vingt-trois carnets de route (11 mai 1898-24 septembre
1900) contenant des notes prises au jour le jour sur la vie de la mission et munies de
diverses observations scientifiques, de levées d’itinéraires parcourus depuis Zanzibar
jusqu’au Katanga, descriptions des sites et de leur flore, sept carnets de copie-lettres
(du 22 mai 1898 au 27 juin 1902) contenant des rapports au secrétaire d’État, de l’État
Indépendant du Congo, des lettres à divers chefs de zone et de poste, des observations
barométriques et géologiques, des levées d’itinéraires, vingt-quatre carnets d’observations
scientifiques (observations astronomiques, magnétiques et altimétriques, ainsi que sur
les porteurs et les bagages des caravanes de missions), huit registres mettant au net les
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itinéraires et observations de la mission, quatre cahiers de notes diverses (copies de
documents émanant d’agents qui ont séjourné dans des régions du Katanga, listes des
objets et produits et rapports envoyés au secrétaire d’État, notes sur les grottes, une
fonderie de cuivre, la mouche tsé-tsé, un cahier de E. Fromont concernant l’opération
répressive contre le chef Mulumu Niama daté de mars 1900), correspondance, manuscrits
des feuilles d’itinéraires de la mission (1/1.000.000e), sept rapports d’après les notes de
K. Voss (explorations de la vallée de la Lufonzo, des salines de Mwashia et des mines
de cuivre de la Lufira, des Kundelungu, de Pweto à Mtoa et à Kasongo) ; Quatrième
séjour (juillet 1902-avril 1905) : Dix-sept carnets de route (31 juillet 1902-27 août
1903), Dix-sept carnets contenant des observations et calculs astronomiques, de même
que les approvisionnements et les porteurs, treize journaux de route (5 septembre
1902-29 août 1905) reprenant le texte des carnets de notes, enrichis d’itinéraires et de
détails plus précis, d’observations et calculs scientifiques, notes diverses ayant trait à ses
reconnaissances et observations depuis plusieurs stations de l’État (Yei, Rafai) ou lieux
(rapides Strauch, rapides Lambermont), correspondance et rapports réunis dans trois
registres de copie-lettres adressés à Bruxelles, au Gouveneur général à Léopoldville,
à divers agents de l’État, aux militaires de l’Uele et de l’Enclave de Lado, cahiers de
notes sur sa reconnaissance aux sources du Yei, album de copie des itinéraires relevés
depuis l’Itimbiri jusqu’à la station de Yakululu. Documents en rapport avec la mission
avortée de Lemaire (1907) : Documents relatifs à la préparation de la mission visant
à délimiter la frontière entre l’ÉIC et les possessions britanniques à l’ouest du Lac
Albert et le bassin de la Semliki (carnet de notes rédigé au jour le jour à Bruxelles,
observations et calculs, correspondance à Lemaire-après 1907-) ; Divers : Manuscrits
et copies dactylographiées d’études de Lemaire relatives au Congo ainsi que plusieurs
papiers ne concernant pas son activité africaine (cours de l’École militaire, occupation
allemande durant la Première Guerre mondiale) ; Trois procès-verbaux d’investiture
de chefs des chefferies indigènes reconnues d’Irebu, Bussindi et Ngamba se trouvant
sous la juridiction du commissaire de district Ch. Lemaire, accompagnés chacun d’un
tableau des prestations annuelles à fournir par le chef, et d’un tableau statistique (1892),
une lettre de Lemaire accompagne les procès-verbaux destinés au gouverneur général.
mots-clés : Caoutchouc, exploration, chemins de fer, flore, sciences, administration,
frontières, gouvernement général, dessins, districts, langue, voyages, Katanga, conflit,
cuivre, gouvernement général, cours d’eau, Première Guerre mondiale, chefs coutumiers
instrument(s) de recherche : Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers Charles
Lemaire, Capitaine Commandant (1863-1925), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale
(Inventaire des archives historiques, n° 5), 1968.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Albert Paulis, Fonds Léon Colin, Fonds Georges Gilson, Fonds Josué Henry de la
Lindi, Fonds Nicolas Tobback, Fonds André Van Iseghem, Fonds Edgard Verdick, Fonds
Léon Colin, Fonds Henri Delvaux, Fonds Julien Fromont, Fonds Georges Gilson, Fonds
Célestin Hecq, Fonds Léopold Lejeune, Fonds Edmond Fromont, Fonds Albert Thys.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lemaire Joseph-Henri
période d’existence : 1907-1995
histoire : Joseph-Henri Lemaire, fils de Joseph Lemaire, nait à Esneux le 4 septembre 1907.
En 1930, il commence à travailler à la Prévoyance sociale comme attaché de la direction.
En 1955, il succède à son père Joseph Lemaire comme directeur général et président du
Comité de direction. De 1946 à 1969, il prend en charge le secrétariat du Comité assurance
de l’Alliance coopérative internationale. En 1968, il succède une nouvelle fois à son père
lorsque celui-ci démissionne de son poste de président du Conseil d’administration de la
Prévoyance sociale. Lemaire est l’un des derniers socialistes unitaires et est affilié au PS, au
SP et à l’Action commune. Il est président du journal « Le Peuple », régent de la Banque
nationale et membre des conseils d’administration de la CGER, de l’Office central de
crédit hypothécaire, de la Société nationale d’investissement, de la Commission bancaire
et du Conseil supérieur des finances. Dans le secteur des assurances, il est membre du
Comité de direction de l’Union professionnelle des entreprises d’assurances (UPEA),
secrétaire du Comité assurance-vie, président de l’Association de l’assurance vie populaire
et vice-président de l’Association des caisses communes d’assurances. En outre, Lemaire
est aussi juge auprès du tribunal de commerce, vice-président de la Coopérative maison
du peuple de Bruxelles, secrétaire général de la Ligue Braille, membre du Comité de
direction de la Croix-Rouge, président du Conseil d’administration de l’ULB, président
du Comité de gestion de l’Office national de sécurité sociale, vice-président de SABENA,
commissaire à la Société nationale de crédit à l’Industrie, président de la Compagnie
d’assurance pour la compagnie aérienne Aviabel et vice-président du Fonds de solidarité
Congo ASBL.
bibliographie : Vandenbroucke M., Stortingslijst van het archief van de VZW De
Sociale Voorzorg / Henri Lemaire (1925-1991), Gand, Amsab-ISG (Inventaire non publié,
n°175), 2005.
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives Henri Lemaire [Archief van Henri Lemaire]
dates : 1960-1962
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/1050 nos
contenu : Fonds de solidarité Congo ASBL (dont Lemaire est vice-président)
(1960-1962).
mots-clés : Socialisme, politique
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instrument(s) de recherche : Vandenbroucke M., Stortingslijst van het archief van
de VZW De Sociale Voorzorg / Henri Lemaire (1925-1991), Gand, Amsab-ISG (Inventaire
non publié, n°175), 2005.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lemaître Georges
période d’existence : 1894-1966
histoire : Georges Lemaître, astronome, cosmologiste et professeur à l’Université
catholique de Louvain, né à Charleroi le 17 juillet 1894, décédé à Louvain le 20 juin 1966.
Après des humanités chez les jésuites, Georges Lemaître entre à dix-sept ans à l’école
d’ingénieurs de l’Université catholique de Louvain. En 1914, il interrompt ses études et
s’engage comme volontaire dans l’armée belge. Il est démobilisé en 1918. Il entreprend
l’étude de la physique et des mathématiques et s’oriente vers l’état sacerdotal. Il obtient
un doctorat en 1920 avec une thèse sur « L’approximation des fonctions de plusieurs
variables réelles » sous la direction de Charles de la Vallée Poussin. En 1920, il entre au
séminaire de Malines (Maison Saint-Rombaut, pour les vocations tardives) et est ordonné
prêtre trois ans plus tard. En 1923, il obtient la bourse de voyage du Gouvernement belge
ainsi qu’un fellowship du Committee for Relief in Belgium de la Belgian American Educational
Foundation. Il se rend à l’Université de Cambridge (Angleterre) auprès d’Arthur Stanley
Eddington qui l’initie à l’astronomie stellaire moderne et aux méthodes numériques. Il
passe l’année suivante au Harvard College Observatory de Cambridge (USA) chez Harlow
Shapley et au MIT, où il s’inscrit au doctorat en sciences. De retour en Belgique, il est
nommé chargé de cours à l’Université catholique de Louvain en 1925. Il écrit un article
qui paraît en 1927 dans les « Annales de la Société scientifique de Bruxelles » sous le
titre « Un univers homogène de masse constante et de rayon croissant rendant compte
de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques ». Il y présente une toute nouvelle
conception : l’expansion physique de l’univers. Cette même année 1927, il présente au
MIT sa thèse de doctorat intitulée « The gravitational field in a fluid sphere of uniform
invariant density according to the theory of relativity ». Il est alors reçu Doctor of Philosophy
et nommé ensuite professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain. En 1931, son
ancien maître Eddington publie une traduction anglaise de l’article de 1927 assorti d’un
long commentaire. Lemaître est alors invité à Londres afin de participer à une réunion
de la British Association sur la relation entre l’univers physique et la vie de l’esprit. C’est
là qu’il propose l’hypothèse du début singulier de l’univers en expansion et lance l’idée
de « l’Atome primitif ». Cette proposition provoque une réaction très vive parmi la
communauté scientifique de l’époque. Le 17 mars 1934, Georges Lemaître reçoit le Prix
Francqui, la plus haute distinction scientifique belge. Ses parrains sont Albert Einstein et
les académiciens Charles de la Vallée Poussin et A. de Hemptinne, tandis que les membres
du jury international sont Arthur Eddington, Paul Langevin, Théophile de Donder et
Marcel Dehalu. En 1936, il est élu membre de l’Académie pontificale des sciences. Il y
prend une part active et en devient le président de mars 1960 à sa mort en 1966. En 1950,
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le Prix décennal des sciences appliquées du Gouvernement belge lui est décerné pour la
période 1933-1942. Il est nommé également prélat en 1960.
bibliographie : Lambert D. et Reisse J., Charles Darwin et Georges Lemaître, une
improbable, mais passionnante rencontre, Bruxelles, Académie royale de Belgique (Mémoire
de la Classe des Sciences), 2008 ; Georges Lemaître et l’Académie Royale de Belgique. Œuvres
choisies et notice bibliographique, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 1995.
Fonds d’archives

référence : UCL BE A4006 FG LEM
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Archives Georges Lemaître
dates : 1952-1953
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 9 m.l.
contenu : Documents relatifs à un séjour au Caire et au Congo (Costermansville) :
album photographique, film amateur, correspondance.
mots-clés : Voyage.
instrument(s) de recherche : La description archivistique du fonds et des
niveaux inférieurs, par Caroline Derauw et Véronique Fillieux, est disponible sur le
catalogue en ligne en XML EAD : https://archives.uclouvain.be/atom/index.php/
archives-de-georges-lemaitre.
gestion de la description : Caroline Derauw, Véronique Fillieux et Marie Van
Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Le Marinel Georges
période d’existence : 1860-1914
histoire : Georges Le Marinel nait à Davenport (États-Unis) le 29 juin 1860, de parents
de nationalité belge. Il est le frère cadet de Paul Le Marinel, autre pionnier de l’État
indépendant du Congo. Nommé sous-lieutenant en 1879, il est affecté en 1882 au régiment
du Génie. Il intègre l’Association internationale du Congo en 1884 et s’embarque pour
le Congo en août de la même année. À son arrivée à Boma, il est commissionné comme
second à Vivi. Quelques mois plus tard, il est désigné pour assister le lieutenant Valcke dans
le transport d’un steamer jusqu’au Stanley-Pool. Il reprend ensuite son poste de second à
Vivi. En août 1885, il est appelé avec le lieutenant Juhlin-Dannfelt de l’armée suédoise, à
représenter l’État indépendant dans la commission chargée de fixer la frontière commune
du Bas-Congo entre le Shiloango et Manyanga. Enfin, en 1886, il est désigné pour reprendre
la direction de la station de Léopoldville. Un an plus tard, il remet le commandement du
district du Stanley-Pool à Liebrechts et retourne en Belgique. Nommé commissaire de
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district de 2e classe, il retourne au Congo en janvier 1889. Il est désigné pour le district de
l’Ubangi et attaché à l’expédition Van Gele, en compagnie de de Rechter, Hanolet et Busine.
En juillet 1890, Le Marinel acccompagne Van Gele et de Rechter dans une tentative de
reconnaissance de l’Uele. Ils atteignent Mokwanga puis rentrent à Yakoma. Van Gele remet
le commandement de l’expédition à Georges Le Marinel en janvier 1891. En mars 1892,
Le Marinel quitte Yakoma pour fonder le poste de Bokuma sur le M’Bali. Il part ensuite
explorer le Bomu et en avril, il crée un poste à l’embouchure du Shinko, poste qu’il confie
à de la Kéthulle avant de redescendre sur Bangasso. Il rentre en Europe en octobre 1892.
Moins d’un an plus tard, il est de retour au Congo en qualité d’inspecteur d’état et désigné
pour reprendre le commandement de l’expédition Ubangi-Bomu à Hanolet. Son sens de
la diplomatie permet d’éviter des incidents fâcheux avec les territoires français voisins.
En 1895, Le Marinel rentre en Europe et après une brève mission aux États-Unis, reprend
du service au sein de l’armée belge. En 1903, Le gouvernement de l’ÉIC lui demande de
prendre la direction des services de la construction des Chemins de fer des Grands Lacs
africains à Bruxelles. En 1908, il est nommé directeur au Ministère des Colonies. Il prend
sa pension en juillet 1914. Il décède à Édimbourg (Écosse) le 20 novembre 1914.
bibliographie : Engels A., « Marinel (Le) (Georges-Édouard) », dans Biographie
coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 659-664.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0367
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georges Le Marinel
dates : 1882-1914
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Sandi Jacquet en 1984.
contenu : Dessins : Croquis au crayon représentant des Africains, des oiseaux et des
végétaux, certains sont accompagnés d’un commentaire manuscrit (s.d.) ; Copies de
documents officiels (1882-1914) : Documents au nom de Georges Le Marinel émis par
le Ministère de la Guerre, de l’État indépendant du Congo, du Ministère des Affaires
étrangères et du Ministère des Colonies (distinctions honorifiques, nominations à l’armée
et décorations) ; Copie du texte officiel émis par le Ministère des Affaires étrangères en date
du 4 novembre 1908 fixant la date de reprise du Congo par la Belgique au 15 novembre 1908.
mots-clés : Administration, Force publique, dessins, faune, flore
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Léon Hanolet, Fonds Paul Le Marinel, Fonds Alphonse Van Gele, Fonds Édouard
De Rechter, Fonds Georges Hennebert, Fonds François Jungers, Fonds Marcellin De
Saegher, Fonds Théophile Wahis.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Le Marinel Paul
période d’existence : 1858-1912
histoire : Paul Le Marinel nait à Long Grove (États-Unis), le 4 juillet 1858 de parents
belges. Il est le frère ainé de Georges Le Marinel. Sous-lieutenant formé à l’École militaire,
Paul Le Marinel est détaché à l’Institut cartographique militaire en juin 1885. En septembre
suivant, il prend la route de l’Afrique en qualité d’officier de la Force publique de l’État
indépendant du Congo. Tout d’abord attaché à la brigade topographique du capitaine
Jungers, il rejoint ensuite Luluabourg en tant qu’adjoint de Wissmann. En juillet 1886 il
accompagne Wissmann dans sa reconnaissance de la route du Kasaï à Nyangwe. Arrivés à
destination au prix de lourds efforts, ils apprennent que les troupes de l’État indépendant
du Congo ont déserté les Falls. Tandis que Wissmann gagne le Tanganyika et la côte
orientale, Le Marinel est chargé de rentrer à Luluabourg. Au prix d’un périple pénible
à travers une région dévastée, il atteint enfin le poste. Il consacre le reste de son terme à
diverses reconnaissances dans les environs et fonde le poste de Lusambo. En novembre
1888, Paul Le Marinel s’embarque à Boma pour rentrer en Belgique. Dès juillet 1889, il
retourne au Congo en tant que commissaire du district du Luluaba et rejoint Lusambo.
Il fait de Lusambo une puissante station militaire qui est d’une grande importance
stratégique pour l’occupation du Katanga. En décembre 1890, il se met en route pour
le Katanga en compagnie de Legat, Verdick et Descamps. Arrivé au camp de M’Siri, il
négocie l’établissement d’un poste de surveillance sur la Lofoi, où il laisse Verdick et
Legat en garnison. Il rentre à Lusambo en aout 1891, après avoir exploré pacifiquement le
Katanga au nom de l’État indépendant du Congo pendant près d’une année. Remplacé par
Dhanis dans le Luluaba, il rentre en Europe en mars 1892. Il entame un troisième terme au
Congo en janvier 1893, en qualité d’inspecteur d’état dans les districts du Stanley-Pool, du
Kwango, du Kasaï et du Luluaba. Il rentre en Europe en 1894. En 1899, il quitte les cadres
de l’armée avec le grade de capitaine-commandant et met ses compétences au service
des grandes sociétés coloniales de l’époque. Il effectue ainsi un quatrième terme en tant
que directeur de la Compagnie du Lomami de février à décembre 1906 et un cinquième
en tant que directeur de la Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo
(SAB), de juillet 1908 à janvier 1910. Il décède le 29 novembre 1912 à Bruxelles (Belgique).
bibliographie : Cambier R., « Marinel (Le) (Paul-Amédée) », dans Biographie coloniale
belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 664-670 ; Janssens E. et
Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de
Géographie d’Anvers, Société royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 279-288 ; Paul
Le Marinel (1858-1912). Carnets de route dans l’État indépendant du Congo de 1887 à 1910,
Bruxelles, Progrès, 1991.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0005
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Paul Le Marinel
dates : 1886-1910
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,08 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par msr Bayart en
1928 (RG 588), par René-Jules Cornet en 1959 (1959.88) et par Sadi Jacquet (petit-fils
de Georges Le Marinel) en 1991 (1995.30).
contenu : Carrière coloniale : Terme 1 (1885-1888) : quatre carnets de routes (18871890) ; Itinéraire de Nyangwe à Luluabourg (1887) ; Terme 2 (1889-1892) : Carnets de
routes concernant e.a. l’expédition du Katanga et le camp du Sankuru (1889-1892) ;
Itinéraires de Luluabourg à la Lubi, de Luluabourg à Lusambo, de Lusambo à Bena
Kamba, de l’expédition du Katanga (1890-1892) ; Carnet contenant des observations
astronomiques et géométriques (1891) ; Notes sur les constructions grammaticales du
tshiluba parlé au Katanga (1891) ; Terme 3 (1893-1896) : Carnets de route (1894-1896) ;
Itinéraires de Luebo à Luluabourg, de Luluabourg à Lusambo, de Lusambo à Gandu
et de Luluabourg aux Wissmann-Falls (1893-1895) ; Terme 4 (1906-1907) : Carnets
de route (1906-1907) ; Terme 5 (1908-1910) : Carnets de routes (1908-1910) ; Divers
itinéraires : Itinéraires de Lusambo à Bena Kamba (1890), Nyangwe, Luebo, Luluabourg,
Kasongo, Gandu, Kabinda (1886, 1887, 1893, 1894), voyages au Katanga (1890-1891), du
Sankuru au Katanga, de Luluabourg aux Wissmann Falls (1894) ; Notes : Notes sur les
constructions grammaticales du tshiluba parlé au Katanga, ainsi que des observations
astronomiques pour le voyage vers le sud (1891) ; Retranscription dactylographiée des
dix-huit carnets de route de Paul Le Marinel : « Paul Le Marinel (1858-1912). Carnets
de route. Dans l’État indépendant du Congo de 1887 à 1910 », Bruxelles, Progrès, 1991.
mots-clés : Exploration, voyages, Force publique, administration, révolte, État
indépendant du Congo, économie, commerce, entreprises, langue, voyages, conflit,
populations afro-arabes, Katanga
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Hermann von Wissmann, Fonds Alexandre Legat, Fonds Edgard Verdick, Fonds
Georges Descamps, Fonds Charles Van Bredael, Fonds Adolphe de Macar, Fonds
Francis Dhanis, Fonds Cyriaque Gillain, Fonds Théophile Wahis, Fonds Marcellin De
Saegher ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies d’Adolphe de Macar) ;
Bibliothèque royale de Belgique : Musée de la Littérature : Fonds Paul Le Marinel ;
AE – AA : Collection archives historiques de l’Institut royal colonial belge.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Leonard Gaston (Jean-Alfred)
période d’existence : 1893- ?
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histoire : Gaston Léonard part au Congo en 1915 en tant qu’agent militaire au Katanga. Il
participe aux opérations sur le lac Tanganyika entre 1915 et 1917. Dans ce but, il est stationné
à Kigoma. Il est chef de poste pour le compte de la Compagnie cotonnière Cotonco, après
la Deuxième Guerre mondiale au moins.
bibliographie : Moniteur belge, Bruxelles, 13 septembre 1951, p. 7269.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0515
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Gaston Leonard
dates : 1914-1930
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,25 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par J. M. Jadot en 1967.
contenu : Carrière coloniale : Journaux, carnets de notes, correspondance, rapports
militaires sur les opérations et travaux au Lac Tanganyika durant la Première Guerre
mondiale.
mots-clés : Première Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lepersonne Jacques
période d’existence : 1909-1997
histoire : Jacques Lepersonne nait à Mulhouse le 26 octobre 1909. Ingénieur civil des
mines et ingénieur géologue de l’Université de Liège, il entre au Musée du Congo belge
en 1935 où il devient conservateur de la Section de géologie et de minéralogie au Musée
du Congo belge à partir de 1949. Entre 1940 et 1945, il dirige le Service géologique régional
de Léopoldville, service intégré ensuite à la Direction de la production minière de guerre.
Après la Deuxième Guerre mondiale, il réalise de nombreuses missions au Congo pour
des entreprises minières, notamment pour le Syndicat de recherches minières du Bas et du
Moyen-Congo (Bamaco) et pour la Forminère au Kasaï. Son vaste travail scientifique traite
de la géologie régionale du Congo (cartographie, descriptions lithologiques et interprétations
géodynamiques). Il procède, avec des collaborateurs, à des levés géologiques, qui serviront
à la réalisation de la carte géologique du Zaïre au 1/2.000.000e éditée en 1974, année de sa
retraite. Il préside la Société géologique de Belgique (1959-1960) puis la Société belge de
géologie (1962-1963) et dirige l’Académie royale des sciences d’Outre-mer (1966). Il est
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aussi membre de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique
(dès 1971) et préside la Classe des sciences (1982). Il décède à Etterbeek le 10 août 1997.
bibliographie : Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Annuaire officiel 1960, Bruxelles,
A. Lesigne, 1960, p. 92 et 96 ; Alexandre J., « Lepersonne (Jacques) », dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. IX, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 2015, col. 244-247.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.370
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jacques Lepersonne
dates : 1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par M. Lepersonne en 1960.
contenu : Rapport remis au ministre Scheyven par les agents de l’administration
des districts du Bas-Congo et des Cataractes concernant la situation politique et de
sécurité de ces districts (1960).
mots-clés : Indépendance, districts, politique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Raymond Scheyven, Fonds Maurice Sluys.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lestrade Arthur
période d’existence : 1897-1990
histoire : Né à Thulin (Belgique), le 28 décembre 1897, Arthur Lestrade suit une formation
de menuisier. Il prépare ensuite son activité de missionnaire à l’École de médecine tropicale
de Forest à Bruxelles. Pendant la Première Guerre mondiale, il est déporté en Allemagne
et rapatrié en Belgique en 1917. En 1921, il quitte la Belgique pour le Ruanda. En 1924, il
épouse une infirmière, Renée Simul. Il entame une activité missionnaire en tant qu’artisan
au sein de la Société belge des missions protestantes, à Remera, Rubengera, et Ilemera au
Ruanda-Urundi. Il est chargé des travaux de construction, mais aussi de la santé publique
et de l’éducation. Très intéressé par la faune et la flore, il écrit de nombreux articles sur le
sujet. Sa première épouse décède en 1948. Il se remarie en 1951 et rentre définitivement
en Belgique en 1955. En 1976, il est élu conseiller communal à la commune d’Uccle. En
1986, il est le président d’honneur de la Fédération royale des déportés de Belgique dans la
section de Thulin. Il reçoit de nombreuses distinctions honorifiques. Il décède à Bruxelles
(Belgique), le 28 juin 1990.
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bibliographie : Rwanyindo L., Le protestantisme belge dans la région des Grands Lacs,
Ed. Publibook, Paris, 2009, p. 163-170.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0296
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Arthur Lestrade
dates : 1924-1956
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par A. Lestrade en 1966.
contenu : Lettres adressées à Arthur Lestrade dont quatre de Musinga, mwami du
Ruanda (1926-1956) ; Texte dactylographié intitulé « Kayijuka. L’Aveugle », signé par
Arthur Lestrade (s.d.) ; Documents personnels d’Athur Lestrade (acte de mariage,
extraits d’acte de naissance, succession) (1924-1929) ; Coupures de presse sur l’IRSAC,
le mwami, le Ruanda.
mots-clés : Mwami, Ruanda, chefs coutumiers
langue et écriture : Français, kinyarwanda
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Photographies
et Objets).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Levaux Marcel
période d’existence : 1926-2007
histoire : Marcel Levaux voit le jour à Liège le 19 juillet 1926. Après avoir fréquenté durant
trois ans l’école technique provinciale de Herstal, il entre dans la vie professionnelle en
1941, au chantier naval de l’île Monsin près de Liège. Désireux de participer à la résistance
contre l’occupant, il intègre un Comité de lutte clandestin, demande son adhésion au
Parti communiste de Belgique (PCB) en octobre 1941 et y est admis en février 1942.
Résistant très actif (diffusion de la presse clandestine du Parti communiste et du Front de
l’indépendance, missions d’espionnage, réalisation d’actes de sabotage et participation à
des opérations armées), il s’engage comme volontaire de guerre en février 1945. Il quitte
l’armée un an plus tard et reprend son travail au chantier naval. C’est à cette époque qu’il
se lance dans le syndicalisme à la Fédération général du travail de Belgique (FGTB). Dans
le même temps, le PCB le charge de préparer les élections communales de 1946 dans son
canton et le pousse à entrer à la Fabrique nationale d’armes de guerre de Herstal « pour
y mener une action politique et syndicale ». Durant les années cinquante et soixante, il
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participe aux mouvements sociaux qui touchent la Wallonie. Sur le plan politique, il est
député de l’arrondissement de Liège de 1968 à 1981 et préside le groupe parlementaire
communiste, conseiller communal de Cheratte (1971-1976), bourgmestre de Cheratte
(1971-1976), conseiller communal de Visé (1977-1988) et membre du Conseil régional
wallon (1980-1981). Précurseur, il dépose à la Chambre en 1972 une proposition de loi
visant à accorder le droit de vote à tous les résidents étrangers aux élections communales.
Marcel Levaux est décédé à Cheratte le 7 juin 2007.
bibliographie : Encyclopédie du Mouvement wallon, Parlementaires et ministres de la Wallonie
(1974-2009), t. IV, Namur, Institut Destrée, 2010, p. 382 ; Levaux M., Chauvier J.-M.,
Poncelet E. et Vanderborght M., 1.000.000, Bruxelles, Édition de l’avant-garde, 1961 ;
Levaux M., Droit de vote et d’éligibilité pour les immigrés et quelques autres problèmes les et
nous concernant, Bruxelles, Fondation Joseph Jacquemotte, 1997 ; Van Praag Y., « Les
communistes belges et le Congo », dans Les Cahiers de la Fonderie, n° 38, 2008, p. 47-52 ;
http://www.CArCoB.eu/LEVAUX-Marcel (consulté le 11/09/2020)
Fonds d’archives

référence : BE CARCOB
institution de conservation : CARCOB- Centre des archives du communisme
en Belgique
intitulé : Archives Marcel Levaux
dates : 1959-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 11 nos/n.d. – 0,24 m.l. (2 boites)/3,50 m.l. (29 boites)
contenu : I. Courrier et documents divers 1959-1960 ; II. Correspondance (lettres
et télégrammes) avec Eddy Poncelet (La Gauche), Anicet Kashamura (ministre de
l’Information au Congo), l’Association des étudiants congolais-France, le PSA et le
Parti politique de la défense du peuple lulua (André Lubaya) ; III. Documents : Tracts
anti-lumumbistes (PNP, Katanga) ; Mouvement Jeune résistance (France) ; Liste des
membres de l’Union royale des Congolais de Belgique et liste d’étudiants congolais en
Belgique (1958-1959) ; « Plan d’action » et Projets de statuts » du PSA ; Communiqué
de presse des députés bakongo ABAKO et PSA (1959) ; Mémorandum de l’Interfédérale
(1959) ; Document « Après 80 ans de colonialisme » (1960) ; Documents du MNC-L
sur les événements de Stanleyville (1959) ; Programme économique et social du cartel
PP-ABAZI (1960) ; Divers périodiques (L’Étudiant d’Afrique noire, WAY forum, Bulletin
d’information du FLN, Notre Kongo, M’boka na Biso) ; IV. Documents PCB et JCB :
Brochures diverses (1959-1961) dont « De la prison de Stanleyville, Patrice Lumumba,
président du Mouvement national congolais, réfute le discours du gouverneur de la
Province orientale prononcé le 03.11.1959 sur les incidents de Stanleyville », « La
jeunesse communiste et le Congo » (1959), « Une victime du colonialisme : la jeunesse
de Léopoldville » par Kalaka-Mukendi (1960), « Le drame congolais » par Albert De
Coninck (1960) ; « Les organismes de jeunesse de création afriquaine (sic) au Congo
belge » (1962), Compte rendu de la Conférence nationale de la JCB (1961) ; Tracts JCB,
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PCB, cartes postales JCB ; Affiche JCB-UNEC « Stop à l’aventure » (1960) ; Affiche
JCB « Appel aux jeunes » (1959) ; Photographies de chaulage « Pas un soldat au Congo
– Libérez Lumumba) (région liégeoise, 1959) ; Photographies d’une manifestation
contre l’envoi de troupes au Congo (Liège 1959) ; V. Coupures de presse 1958-1961 ;
VI. Notes manuscrites de Marcel Levaux ; VII. Dossier Ruanda-Urundi : Coupures
de presse et contacts UNAR ; VIII. Délégation de la FDJ (RDA) au Congo en juin
1960 ; IX. Documents « Chemise Mr Alphonse Nguvulu » : Documents concernant
divers aspects politico-, socio-économiques en Afrique noire ; Texte du discours royal
du 21 février 1960 ; X. Dossier de correspondance avec 47 personnalités congolaises,
rwandaises et burundaises (1959-1961) dont Patrice Lumumba, Pierre Mulele, Jean
Nguza, Mathieu Rwagasore,…
mots-clés : Communisme, indépendance, photographies, tracts, affiches, iconographie,
enseignement
instrument(s) de recherche : Relevé des archives relatives au Congo (1946-1990)
établi par Milou Rikir.
sources complémentaires : CArCoB : Archives Jules Raskin, Archives Jean Terfve,
PP1/ 81-88, Archives PCB sur le Congo ; DACOB : Archives Albert De Coninck.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et François Belot
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Leyder Jean
période d’existence : 1897- ?
histoire : Jean Leyder, avocat à la cour d’appel de Bruxelles et membre de l’administration
coloniale, est né en 1897 à Bruxelles. Il est diplômé en philologie romane (1923) et en
droit (1926) de l’Université libre de Bruxelles. De 1927 à 1929, Leyder occupe diverses
fonctions dans la magistrature au Congo. Au terme de ses fonctions, il prolonge son séjour
jusqu’en 1930 pour des recherches scientifiques. À son retour en Belgique, il occupe la
fonction d’auxiliaire scientifique à l’Institut de Sociologie Solvay et continue de publier
de nombreuses recherches relatives au Congo.
bibliographie : Michielsen F. et Taylor S., Who’s who in Belgium and Grand Duchy
of Luxembourg, Bruxelles, 1962, p. 641.
Fonds d’archives

référence : BE AULB AC 039PP
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Archives, Patrimoine
et Réserve précieuse
intitulé : Archives Jean Leyder
dates : 1912-1964
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,20 m.l.
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contenu : Carnet de notes (1942-1946), textes relatifs à l’enseignement au Congo,
activités à l’Institut de sociologie, dossiers relatifs aux missions scientifiques.
mots-clés : Ethnologie, ethnographie, anthropologie
instrument(s) de recherche : Catalogue en ligne des archives de l’ULB.
publication(s) : Leyder J., Évadé d’Allemagne, Bruxelles, R. Louis, 1933 ; Leyder J.,
« La naissance chez les Bwaka », dans Bulletin de la Société royale belge de géographie,
1934, t. 3-4, p. 3-20 ; Leyder J., « Remarques sur l’anthropologie et l’étude scientifique
des pygmées du Congo belge », dans Revue de l’Institut de Sociologie, 1934, 14, n°3, p. 1-13 ;
Leyder J., « Voyage en Libye : remarques sur le colonat italien », dans Bulletin de la
Société royale belge de géographie, 1939, t. 1, p. 1-15 ; Leyder J., Le graphisme et l’expression
graphique au Congo belge, Bruxelles, Société royale belge de géographie, 1950 ; Leyder J.,
L’enseignement supérieur et la recherche scientifique en Afrique intertropicale, Bruxelles,
CDESA, 1960.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Renaud Bardez
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Libert Évelyne
période d’existence : 20e siècle
histoire : Évelyne Libert est attachée à l’Université Lovanium à Kinshasa lorsqu’elle
publie en 1971 un ouvrage contenant des lettres inédites de missionnaires protestants et
catholiques témoins de l’émergence du mouvement kimbanguiste au Bas-Congo, au début
des années 1920. Dans le cadre de cette publication, elle rassemble un grand nombre de
documents et de photocopies de documents concernant le kimbanguisme, qu’elle confie
au professeur Jean-Luc Vellut qui, à son tour, en fait don aux Archives africaines.
bibliographie : Denuit-Somerhausen C., Papiers E. Libert, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères, 1987 (inventaire non publié A25/75).
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (75. Papiers E. Libert)
dates : [1921-1960]
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 42 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Documents (originaux et photocopies) concernant le kimbanguisme
provenant des Archives E. Libert : Archives du Palais royal (notamment commissaires
de district Noirot et Wauters), Archives Jésuites (correspondance, notes), Archives
Schoutteten (politique vis-à-vis du kimbanguisme), Archives André Ryckmans.
mots-clés : Kimbanguisme, districts, mission, université
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instrument(s) de recherche : Denuit-Somerhausen C., Papiers E. Libert,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, 1987 (inventaire non publié A25/75).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Licot Maurice
période d’existence : 1881-1955
histoire : Maurice Licot nait le 4 septembre 1881 à Ixelles (Belgique). Il obtient son
certificat d’arpenteur et travaille comme arpenteur dans des bureaux de géomètres à
Bruxelles. Il est également géomètre agréé auprès du Tribunal de première instance
de Bruxelles. Il est engagé comme géomètre de 2e classe au service du cadastre du
Congo belge en mars 1909. Il part en congé anticipé pour raisons de santé en juin 1911.
Il effectue un second terme de décembre 1911 à décembre 1913 en tant que membre
de la commission de délimitation des terres indigènes dans le bloc de la [Busvia].
Il repart avant l’expiration de son terme, de nouveau pour cause de maladie. Son
troisième départ pour le Congo a lieu en juin 1914. Désigné pour le Katanga, il est mis
à la disposition du chef de la mission de délimitation belgo-portugaise, qu’il rejoint
en septembre. Dès novembre cependant il quitte la mission pour rejoindre les troupes.
En 1914-1918, il participe à la campagne d’Afrique en tant que sous-lieutenant puis
lieutenant (mai 1917).
bibliographie : AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonies », n°(337) 2721
(numéro provisoire).
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0292
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Maurice Licot
dates : 1914-1918
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,01 m.l.
contenu : Lettre originale adressée par le lieutenant-colonel Olsen au lieutenant-colonel
Huyghé, relative aux opérations militaires à engager dans les alentours du Haut-Akandjaru
(mai 1916) ; Texte d’instructions du commandement des Troupes de l’Est sur ce qu’il
faut dire aux « soldats noirs » avant d’entamer l’attaque du territoire allemand (s.d.) ;
Livret « Ephémérides des campagnes belges en Afrique (1914-1917) », Le Havre, Bureau
documentaire belge, 1918.
mots-clés : Première Guerre mondiale, Force publique, conflits
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Armand Huyghé de Mahenge, Fonds Frederik Olsen ; MRAC : Section gestion
des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Liebrechts Charles
période d’existence : 1858-1938
histoire : Charles Liebrechts nait à Anvers (Belgique), le 7 mai 1858. Il commence
une carrière militaire et en 1883, alors qu’il est lieutenant, il s’embarque pour le Congo.
Il occupe d’abord les fonctions de chef de poste à Bolobo avant de diriger la région
d’Équateurville en 1885. Il rentre à Bruxelles en juin 1886 mais repart dès février 1887, cette
fois comme responsable territorial à Léopoldville. Il est chargé d’organiser la base de la
flottille fluviale du Haut-Congo. En octobre 1888, il est nommé commissaire de district de
1re classe et quitte le Congo en mars 1889. À son retour en Belgique, Léopold II le nomme
chef de division au département de l’Intérieur. En 1892, il est nommé secrétaire général
de ce même département, et c’est à ce titre qu’il participe activement à la préparation de
la campagne arabe et à l’occupation des territoires de l’État de 1892 à 1902. Liebrechts
ne quitte ses fonctions qu’en 1908, à la reprise de l’État indépendant du Congo par la
Belgique. Il devient conseiller d’état honoraire mais continue à défendre avec énergie la
politique coloniale de Léopold II. Il est l’auteur de nombreuses publications. Il décède à
Bruxelles le 14 juillet 1938.
bibliographie : Moulaert G., « Librechts (Charles-Adolphe-Marie)(Baron) », dans
Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 556-560 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société
royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 636-644 ; Stanley H. M., Dans les ténèbres de
l’Afrique, t. I, Paris, 1890, p. 83-86.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0087
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Charles Liebrechts
dates : 1883-1910
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,25 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Ch. Liebrechts en
1929. En 1951, le MRAC achète quelques pièces à L. Moorthamers. Derniers dons de
Mme Van Der Smissen, nièce de Liebrechts en 1954 et 1955.
contenu : Photographies : Album photographique d’hommage du Congo Cycle Club
à leur président, Ch. Liebrechts (avril 1901), album de prises de vues de Nouvelle-Anvers
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et de la Ghiri par le capitaine commandant G. Gustin, adjoint supérieur du district
des Bangala (1902) ; Manuscrits de Liebrechts : Données ethnographiques sur les
Yanzi, instructions aux militaires, moyens de transport, examen superficiel du pays,
installation au poste de Bolobo, relations avec les autochtones, Stanley, etc., manuscrit
de son ouvrage « Souvenirs d’Afrique, 1883-1889 » et sa copie dactylographiée, dont
quelques pages ont trait aux Arabes de Zanzibar (t. II, p. 22-33) ; Divers : Convention
entre le Comité spécial du Katanga (CSK) et d’autres sociétés financières à propos de
leurs participations dans les recherches minières (Bruxelles, 15 janvier 1910), copie d’un
article sur Liebrechts paru dans la revue « Pourquoi Pas ? » du 11 mai 1923, coupures
de presse et articles divers concernant Liebrechts et la colonie ; Correspondance :
Document intitulé « Mentalité indigène en 1887 » composé de deux lettres d’un
Africain nommé James, originaire du village de Konko, adressées respectivement au
docteur Sims (ca 1887) et à Ch. Liebrechts (1887), lettre de monseigneur Mbigirumwami,
correspondance entre la nièce de Liebrechts, Mme Van Der Smissen, et le Ministère
des Colonies concernant sa demande de donner à une localité du Congo belge le nom
de son oncle (1950-1951).
mots-clés : Photographies, ethnographie, entreprises, mines, administration, populations
afro-arabes, populations locales, villes, transports
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Louis Royaux, Fonds Gustave Vervloet, Fonds Théophile Wahis, Fonds
Émile Wangermée, Fonds Gustave Gustin ; MRAC : Section gestion des collections
(Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lilar Albert
période d’existence : 1900-1976
histoire : Né à Anvers le 21 décembre 1900, Albert Lilar termine ses études à l’Université
de Bruxelles en 1922 (docteur en droit et licencié en droit maritime). Deux ans plus tard, il
s’inscrit comme avocat et se spécialise dans les affaires maritimes. Au sortir de la Deuxième
Guerre mondiale, il se lance en politique. Il accède au poste de ministre de la Justice dans
le gouvernement Huysmans en 1946. Après deux années d’opposition, il retrouve le poste
de ministre de la Justice dans le gouvernement Eyskens I (1949-1950), charge qu’il occupe
à nouveau sous le gouvernement Van Acker (1954-1958). En 1958, Lilar est vice-Premier
ministre dans le gouvernement Gaston Eyskens III (1958-1961). Il y est principalement
chargé du dossier de l’indépendance congolaise et participe tant à la première Conférence
de la Table ronde (membre) qu’à la seconde (président). En 1961, il occupe pour la dernière
fois et pour une brève période le poste de ministre de la Justice avant de terminer sa carrière
ministérielle. Il siège encore au Sénat jusqu’en 1971. Il décède en 1976.
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bibliographie : Albert Lilar (1900-1976). Inventaris van het archief (1935-1976), Gand,
Liberaal Archief (Inventaire R52-19/2006), 2006 ; Gaus H., Politiek Biografisch Lexicon.
Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Anvers, 1989, p. 696-701.
Fonds d’archives

référence : BE Liberaal Archief
institution de conservation : Liberaal Archief / Liberas
intitulé : Archives Albert Lilar [Archief van Albert Lilar]
dates : 1954-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/ca 370 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Albert Lilar dans des organisations maritimes internationales et
autres : Dossier droit maritime colonial (1954-1960), législation maritime belge au
Congo belge (1955-1957).
mots-clés : Navigation, législation, Congo belge, libéralisme
instrument(s) de recherche : Albert Lilar (1900-1976). Inventaris van het archief
(1935-1976), Gand, Liberaal Archief (Inventaire, R52-19/2006), 2006.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Limbos Ida
période d’existence : 1883-1948
histoire : Ida Limbos est née à Saint-Gilles (Belgique), le 22 août 1883. Elle est une
des premières infirmières laïques envoyées dans la Colonie par le ministre des Colonies
Louis Franck en 1919. Elle passe en tout sept termes de trois ans au Congo. Elle passe son
premier terme à Coquilhatville et les autres à l’Hôpital des Noirs de Stanleyville. Durant
son cinquième et son sixième terme, elle est cependant affectée au chantier de la route de
Bengamisa à Yagambi. Elle décède le 5 janvier 1948 à Woluwé-Saint-Lambert (Belgique).
bibliographie : Jadot J.-M., « Limbos (Ida) », dans Biographie coloniale belge, t. VI,
Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968, col. 659-660.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0372
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Ida Limbos
dates : 1920-1938
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
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historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Ch. Chassar en 1970.
contenu : Rapports : Rapports infirmiers d’Ida Limbos concernant le dispensaire
de Ponthierville (1924), de Bengamisa, de Banalia (1926) et les dispensaires ruraux
en général (1930), rapport de Limbos à la police témoignant de la maltraitance d’une
femme africaine (1929), rapport pour l’Union internationale de secours aux enfants
par l’administrateur principal G. Rongé (1930), rapport du Comité sur le problème
des mariages mixtes (1934) ; Correspondance : Correspondance de Limbos à des
médecins (1924-1925), correspondance adressée à Limbos (1932), correspondance avec
médecins, laboratoires, services médicaux des diverses provinces, d’autres infirmiers,
œuvres caritatives, envoi de victimes au dispensaire par la police pour constatation,
renseignements sur les dispensaires, instructions du Service médical provincial de
Stanleyville (1920-1947 ; Divers : Circulaires diverses provenant du Service médical
de la province de Stanleyville (1936), Autorisation d’acquisition d’arme (1927) et
permis de port d’arme (1928-1930) pour fusil de chasse à plomb, documents relatifs à la
préparation du Congrès international pour l’étude des problèmes résultant du mélange
des races prévu les 11 et 12 octobre 1935 à L’Exposition internationale et universelle
de Bruxelles, Fascicules : Statuts de la Caisse coloniale d’assurance, Gouvernement
général/Lieutenants honoraires de Chasse/Nominations (1938), « Le problème mulâtre
en Belgique » Association pour la Protection des Mulâtres asbl (1961) ; Documents
relatif au travail médical et à la carrière de Limbos : Documents officiels relatifs
aux transferts de lieux de travail de Limbos (1931-1933), feuilles de route de Limbos en
tant qu’agent du Congo belge (1927), impôt personnel (1932), factures et déclarations
de créance (1930-1936), pension des fonctionnaires et agents de la Colonie (1934), état
récapitulatif mensuel des opérations de recensement pour l’année 1937 du Service de
l’assistance médicale indigène, Tableau récapitulatif des maladies des dispensaires pour
le district de Stanleyville (1928), Carnet des médicaments (1929), Tableau récapitulatif
des recensements (1936) ; Documents relatifs au cercle post scolaire Stanleyville (19251927), rapport 1927 de la Croix-Rouge du Congo, Service de l’hygiène-Instructions
générales pour la prophylaxie des maladies épidémiques (1924), circulaires de la
direction du service de l’Hygiène ; Photographies : Quatres photos d’Ida Limbos
entourée d’autres personnes ; Cartes : Deux cartes du territoire de Banalia dessinées
à la main (1926 et s.d.).
mots-clés : Femmes, santé publique, médecine, aide médicale, infrastructures,
Eurafricains, pensions, maladies, hôpitaux, administration, photographies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AGR2 : Archives des services de l’Hygiène.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lindner Otto
période d’existence : 1852-1945
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histoire : Otto Lindner nait le 10 août 1852 à Berlin (Allemagne). Il est encore très jeune
lorsqu’il participe à l’expédition que la Deutsche Gesellschaft zur Erforschung Aequatorial
Afrikas envoie dans la région du Loango en 1873-1876. Rentré en Europe en juin 1876, Lindner
repart en décembre de la même année pour le compte de l’Afrikaansche Handelsvereeniging.
Durant quatre ans, il dirige la factorerie de Ponta da Lenha et repart en Europe à la fin de son
contrat, en juillet 1880. En août 1880, il est engagé par le Comité d’études du Haut-Congo
pour fonder des établissements commerciaux dans le Bas-Congo et recruter des travailleurs.
En avril 1882, il est désigné chef de la station de Vivi. Alors que Stanley rentre à Vivi le
8 juillet 1882, épuisé et incapable d’assurer le commandement, c’est Pechuël-Loesche qui
reçoit les pleins pouvoirs pour gérer les territoires. Il charge Otto Lindner de la direction de
la section Banana-Isanghila. mais en novembre 1882, Lindner, malade, quitte le Congo en
compagnie de Pechuël-Loesche. En septembre 1883, il est envoyé à Zanzibar pour recruter
des travailleurs. Après bien des péripéties, Lindner parvient à engager 150 travailleurs avec
lesquels il s’embarque pour le Congo en décembre 1883. En mars 1884, il est chargé de rapatrier
vers Zanzibar des travailleurs dont le terme était parvenu à échéance. Il quitte Zanzibar
en mai 1885, car Léopold II avait décidé de la fin de l’action belge à Zanzibar, du retour
des officiers et de la vente des réserves quelques mois plus tôt. Le 7 juin 1888, Lindner est
naturalisé belge. En 1900, il entreprend un voyage en Chine et au Japon pour le compte de
la Compagnie belge commerciale, industrielle et minière pour l’Extrême-Orient d’Anvers.
La même compagnie l’engage en 1902 pour réaliser une mission de prospection dans la
région du Kwilu-Niari. En août 1907, Lindner repart pour la Chine. En 1926, il obtient la
grande naturalisation en raison des services rendus aux forces armées belges en tant que
technicien. Il décède à Ypres (Belgique), le 16 février 1945.
bibliographie : Luwel M., « Linder », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VII, fasc.
C, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1989, col. 251-280 ; Luwel M.,
Otto Lindner, 1852-1945. Een weinig bekend medewerker van Leopold II, Bruxelles, Académie
royale des sciences d’Outre-mer (Mémoires, t. XIII, fasc. 3), 1959.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0146
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Otto Lindner
dates : 1880-1908
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,35 m.l.
contenu : Correspondance : Lettres échangées avec diverses personnes dont
H. M. Stanley (1881-1882), lettres, instructions et notes de Strauch à Lindner (1880-1882
et fin 1883-1886), de Strauch à Stanley (1881), correspondances et papiers divers relatifs
à ses missions en Chine (1900-1908) ; Divers : Copie de son contrat d’engagement
auprès du Comité d’Études du Bas-Congo, signé par Strauch (19 août 1880), extraits
manuscrits de plusieurs ouvrages où les activités de Lindner sont mentionnées ; Notes
sur son voyage en Chine (1908) ; Dessins : Livres d’esquisses de Lindner sur le Congo
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(1881-1882), carnet de croquis (paysages, objets, faune, 1881-1882) ; Photographies :
Photos du Congo, de Zanzibar, de la Chine et du Japon ; Cartes : Cartes de villes
chinoises (Soochow, Nanking) et du chemin de fer Pékin-Hankow.
mots-clés : Photographies, dessins, exploration, État indépendant du Congo, voyages,
cartes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Henry Morton Stanley, Fonds Charles Callewaert.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lomami Tchibamba Paul
autre(s) nom(s) : Lomami-Tshibamba, Lomami Tchibamba
période d’existence : 1926-après 1960
histoire : Né à Brazzaville en 1914, Paul Lomami Tchibamba est un écrivain et polémiste
kino-congolais qui toute sa vie semble hésiter entre les deux rives du fleuve Congo. C’est
lors de ses études à l’Institut Saint-François-Xavier de Mbata-Kiela, à Léopoldville, qu’il se
découvre une passion pour la littérature. Il prend en 1933 la tête de la revue « La Croix du
Congo », des pères de Scheut. En 1945, Paul Lomami Tchibamba devient rédacteur dans
le nouveau journal « La Voix du Congolais », édité par les Services de l’information du
Gouvernement général ; il y rédige des articles très polémiques et critiques envers le régime
colonial, qui ne sont pas toujours vus d’un bon œil. De retour à Brazzaville, il prend la tête
en 1952 de la revue Liaison et entame une carrière politique, occupant des postes importants
au Haut-Commissariat de l’Afrique équatoriale française. En 1956, il participe au premier
Congrès des écrivains et artistes noirs à Paris. Retourné en 1960 à Léopoldville. Il y fonde
le quotidien « Le Progrès », futur « Salongo ». Il passera ensuite deux ans au service du
Cabinet du gouverneur de la province du Kasaï oriental, avant de rentrer à Léopoldville
et de prendre ses distances avec la politique. Il termine sa carrière en tant que chercheur
à l’Office national de la recherche et du développement. Après les indépendances, Paul
Lomami Tchibamba critique les régimes dictatoriaux qui sont mis en place. Certaines de
ses œuvres ont été publiées par des amis écrivains peu de temps avant sa mort. « Ngando »,
son œuvre la plus célèbre, sera éditée plusieurs fois. Il décède à Bruxelles en 1985. Jean-Pierre
Orban publie certains inédits à titre posthume, dont le roman « Ah ! Mbongo », en se basant
sur l’important fonds d’archives laissé par l’écrivain au Musée de la littérature à Bruxelles.
bibliographie : Haffner P., « Une mémoire singulière : un entretien avec Paul Lomami
Tchibamba (1914-1985) », dans Papier blanc, encre noire : Cent ans de culture francophone
en Afrique centrale (Zaïre, Rwanda et Burundi) : 2, Bruxelles, Éditions Labor, 1992, p. 301323 ; Halen P., « Secrète, l’histoire ? “Ngando” de Lomami Tshibamba : entre légende
patrimoniale et parabole du pouvoir », dans Le secret : motif et moteur de la littérature,
Louvain-la-Neuve, Collège Erasme, 1999, p. 295-312.
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Fonds d’archives

référence : BE AML ISAD 00230
institution de conservation : Archives et Musée de la Littérature
intitulé : Fonds Paul Lomami Tchibamba
dates : n.d.
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,5 m.l.
historique de la conservation : En novembre 2014, la famille de Paul Lomami
Tchibamba marque son accord pour la cession aux Archives et Musée de la littérature de
toutes les archives Lomami alors en sa possession. Ce fonds est en cours de référencement
dans la base de données des Archives et Musée de la Littérature.
contenu : Manuscrits et tapuscrits : Plusieurs documents faisant de 2 à 79 pages, dont
une série de nouvelles rédigées par un auteur inconnu, des notes de lectures par Paul
Lomami Tchibamba, un essai inédit, etc. ; Portraits et photographies de Paul Lomami
Tchibamba, parfois en compagnie de proches ou d’autres personnes ; Correspondance :
Échange de lettres avec l’archevêque Monseigneur Bakole wa Ilunga ; Correspondance
familiale, principalement avec sa fille Éliane Tchibamba et son gendre, notamment au
sujet de la réédition de « Ngando » ; Correspondance avec Pierre Haffner (échanges
dans lesquels Lomami se livre sur ses angoisses, discussions sur la publication des textes
de Lomami, transcription d’un entretien entre Paul Lomami et Pierre Haffner, etc.) ;
Correspondance officielle (lettre du président de la République du Congo-Brazzaville
informant Paul Lomami de son élection au titre de Chevalier du Mérite Congolais (1960),
etc.) ; Correspondance et documents littéraires : Lettres et documents concernant les
publications de Paul Lomami, émanant de « Présence africaine », de journalistes, note
de lecture du manuscrit « Ah ! Mbongo », notes préparatoires pour une conférence
donnée par Paul Lomami à Kinshasa en 1975 sous forme de questions-réponses abordant
toutes les facettes de la culture sous la colonisation, liste des ouvrages édités ou non de
Paul Lomami, résumé de « Nkunga Maniongo », nouvelle inédite de 1963 évoquant les
circonstances dramatiques de l’indépendance du Congo, deux poèmes rédigés par Paul
Lomami, etc. ; Correspondance générale ; Documents divers : coupures de presse,
livret d’identité, discours, etc. ; Chefs coutumiers : documents sur la généalogie des
chefs coutumiers Lulua (Kasaï occidental, programme de cérémonies coutumières, etc.).
mots-clés : Congo belge, Congo Brazzaville, littérature, fiction, indépendance,
politique, chefs coutumiers
instrument(s) de recherche : Inventaire réalisé par Jean-Claude Kangomba en
2014, disponible sur le site des Archives et Musées de la Littérature : http://archives.
aml-cfwb.be/ressources/public/ISAD/00230/Inventaire%20Lomami%20Tchibamba.
pdf. Le fonds est en cours de référencement dans la base de données des Archives et
Musée de la Littérature (cotes MLAC 00895 à MLAC 00930).
gestion de la description : Delphine Lauwers
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lood François
période d’existence : 1890-après 1920
histoire : François Lood nait le 1er mars 1890 à Arlon (Belgique). Il obtient une licence
en sciences commerciales à Anvers en 1910. Il est engagé par la Colonie le 2 août 1913 en
tant qu’administrateur territorial de 2e classe. Il part dans le district du Lomami pour
administrer le territoire de Pania-Mutombo. En juillet 1916, il est nommé administrateur
territorial de 1re classe. De novembre à juin 1917, il est en congé puis reprend du service
en tant qu’attaché au Vice-gouvernement général du Katanga (Lomami). En janvier 1919,
il est nommé administrateur territorial principal mais en juillet de la même année, il part
en congé anticipé pour motif de santé. Il démissionne définitivement de ses fonctions
en juin 1920.
bibliographie : AGR2, Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration
d’Afrique. Personnel d’Afrique. Dossiers individuels. Fonds « Colonies », n°(2800) 17.389
(numéro provisoire).
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0373
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds François Lood
dates : 1913-1919
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,04 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Francine et Christian
Penning en 2004.
contenu : Deux carnets manuscrits de notes personnelles (1914-1917) sur le territoire
de Pania Mutombo-Tshofa ; Attestation d’immatriculation de Lood datant de 1913 ;
Deux rapports dactylographiés de 1918 et 1919 réalisé par Lood en tant qu’agent
territorial concernant les chefferies des territoires de Kabinda dans le district du
Lomani et de Pania Mutombo-Tshofa dans le district du Sankuru ; Dessins de cartes ;
Deux cartes officielles du Congo belge concernant la répartition des glossines dans
le nord du Katanga.
mots-clés : Première Guerre mondiale, districts, chefs coutumiers, territoires,
administration, cartes, Katanga
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Loos Jules
période d’existence : 1919-1993
histoire : Né à Brasschaet (Anvers), le 9 juin 1919, Jules Loos est le fils de Norbertus-Celestinus
Loos et de Maria-Carolina Engelen. Il étudie à l’École royale militaire et devient sergent.
Il est assimilé au grade d’adjudant en 1939. La même année, il devient sous-lieutenant de
cavalerie. Il est prisonnier de guerre de 1940 à 1945. En 1946, il est commissionné au grade
de lieutenant de la Force publique. Il part cette même année sur le territoire de la Colonie
et dans la province du Katanga en particulier. En 1949, il est promu capitaine de la Force
publique. En 1960, il devient conseiller militaire au département des Affaires africaines. De
1959 à 1963, il est chargé, par arrêté ministériel, de mission officielle. Étant donné qu’il était
l’homme de confiance du ministre d’Aspremont Lynden, son action a fait l’objet d’un examen
approfondi par la commission d’enquête concernant l’assassinat de Patrice Lumumba.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Jules
Loos ; De Witte L., L’assassinat de Lumumba, Paris, Karthala, 2000, p. 111 ; Gérard E.
et Kuklick B., Death in the Congo. Murdering Patrice Lumumba, Cambridge, Harvard
University press, 2015 ; Shelkens K., « Gerard Philips. Le sénateur malgré lui », dans
Gerard Philips. Dagboek van twee reizen door Belgisch Congo en Ruanda-Urundi, Bruxelles,
Commission royale d’histoire, 2019, p. 86.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0374
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jules Loos
dates : 1960-1963
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – ca 1 m.l.
historique de la conservation : Dépôt au MRAC effectué en 2007 par LouisFrançois Vanderstraeten, camarade de Jules Loos de l’École royale militaire. Les archives
ne deviendront propriété du Musée qu’au décès de Mr Vanderstraeten
contenu : Correspondance : Correspondance entre le Ministère des Affaires
étrangères à Bruxelles et Marlière à Brazzaville (1960-1961) ; Correspondance entre
Bruxelles, Brazzaville et Usumbura septembre 1960 ; Rapport Pilaet (Léopoldville)
à N. Laude (Bruxelles) (sept.-oct. 1960) ; Situation à Thysville (oct. 1960 et 1961) ;
Notes relative à l’ONU (sept. I960 à mars 1961) ; Notes diverses (1960) ; Katanga :
Correspondance J. Ballaux (délégué consulaire à Albertville) (oct.-nov. 1960), bulletins
de renseignement (oct.-déc. 1960), documents divers (1960-1961) ; Correspondance
Loos-Antoine (octobre 1960-avril 1961), correspondance Vandewalle-Loos (novembre
1960-février 1961), rapports de Vandewalle (novembre 1960) ; note de Vandewalle sur
l’organisation d’un réseau de renseignement au Congo ; Affaire Trinquier : Correspondance
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Ministère des Affaires africaines-consulat belge d’Élisabethville (Déc. 1960-mars 1961) ;
Kivu : Correspondance Rittweger (oct. 1960-mars 1961) et notes diverses de la mission
des majors De Coster et De Poorter ; Urundi : Bulletins d’information concernant
l’Urundi comprenant une note intitulée « Le miracle du Burundi » (janv.-mars 1962),
Sureté du Ruanda-Urundi (procès-verbal du 16 mai 1961) ; Missions effectuées par le
commandant Magnette ; Documents relatifs à la carrière de Jules Loos : Dossier
personnel de Jules Loos en tant que conseiller militaire, documents relatifs au Service
du Conseiller militaire, Mission au Congo du Conseiller militaire (sept. 1960).
mots-clés : Indépendance, Ministère des Colonies, politique, Sureté de l’Etat, Nations
Unies, Katanga, Congo belge, hommes politiques, partis politiques, Sureté de l’Etat,
Ruanda-Urundi
conditions de consultation : La consultation doit être approuvée par
Mr Vanderstraeten, auteur du dépôt d’archives. Au décès de celui-ci, les archives seront
consultables aux mêmes conditions que celles régissant l’accès aux autres archives du
Musée. Consulter l’archiviste du MRAC pour plus d’informations.
instrument(s) de recherche : Vanderstraeten L.-F., Inventaire non-exhaustif
des archives de Jules Loos, disponible au MRAC.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Loots Ferdinand
période d’existence : 1903-1974
histoire : Ferdinand Loots est colonel breveté d’état-major et officier de la Force publique
au Congo belge. Il participe, entre autres, à la Campagne d’Afrique de l’Est.
bibliographie : ARCV, Dossier zéro Loots Ferdinand.
Fonds d’archives

référence : UCL BE A4006 FE 077
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV), à Louvain-la-Neuve
intitulé : Archives Ferdinand Loots
dates : 1928-1950
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d. – ca 0,1 m.l.
contenu : Documents concernant sa carrière au sein de l’armée belge et de la
Force publique (FP) du Congo belge : Correspondance, notes de travail et album
de caricatures.
mots-clés : Deuxième Guerre mondiale, armée belge, Force publique du Congo
belge, Campagne d’Afrique de l’Est.
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instrument(s) de recherche : La description archivistique du fonds et des niveaux
inférieurs, par Caroline Derauw, est disponible sur le catalogue en ligne en XML EAD :
https://archives.uclouvain.be/atom/index.php/archives-de-ferdinand-loots
gestion de la description : Caroline Derauw et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lotar Léon
période d’existence : 1877-1943
histoire : Léon Lotar nait le 13 septembre 1877 à Bruxelles. Il étudie la philosophie à
I’Institut Saint-Louis à Bruxelles puis s’intéresse au droit. C’est en 1900 qu’il s’engage
au service de l’État indépendant du Congo. En mars 1901, il est affecté à la Direction
de l’intendance à Boma en tant que sous-intendant de 2e classe. Il termine son premier
terme en novembre 1903. Dès avril 1904, on le retrouve au Congo en tant qu’adjoint
à l’inspecteur du service des transports du Haut-Congo, de l’Uele et de l’Enclave de
Lado. Pour des raisons de santé, il est attaché au district du Stanley-Pool dès septembre
1905. Il rentre en Belgique en avril 1907. Il entame son troisième terme en octobre 1907
avec le grade de sous-directeur. Il est attaché à la direction du Domaine national et est
promu agent d’administration de 1re classe en juillet 1908. Revenu en 1910 en Europe, il
part pour la quatrième fois au Congo en 1911. Lors de ce terme, il est le secrétaire général
du gouverneur général Fuchs. Rentré en congé en avril 1914, Léon Lotar rejoint le Corps
des volontaires congolais créé à Namur par Chaltin dès le début de la Première Guerre
mondiale. En février 1915, le Ministère des Colonies l’envoie en mission d’inspection
dans plusieurs districts au Congo, afin d’y évaluer leurs services financiers. Dès février
1916, il est adjoint au vice-gouverneur général de la Province orientale en tant que chef
de service du secrétariat. Il embarque à Boma le 22 janvier 1917 à destination de la France
et reprend du service dans l’armée jusqu’à l’armistice. En 1920, il entre comme novice
chez les Dominicains à La Sarte-lez-Huy et est ordonné prêtre en avril 1923. Dès le mois
de juin il part rejoindre sa congrégation dans le Haut-Uele. Un an plus tard, il est chargé
de la direction de l’enseignement à Niangara. En 1927, il est forcé de rentrer en Europe
pour raisons médicales. Il entame alors une carrière de scientifique en plus de ses activités
liées à la prêtrise. Dès la création de l’Institut colonial belge en 1929, il devient membre
de la classe des sciences morales et politiques. Il se consacre pendant quatorze ans à des
travaux d’histoire consacrés à l’Uele, l’Ubangi et au Bomu. En octobre 1929, il est désigné
comme successeur de R. P. Legrand au Conseil colonial et s’y fait grand défenseur des
missions. Il décède le 6 décembre 1943 à Bruxelles (Belgique).
bibliographie : Coosemans M., « Lotar (Léon-Jean-Baptiste) », dans Biographie
coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1955, col. 538-542.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0169
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Léon Lotar
dates : 1918-1934
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,35 m.l.
contenu : Brèves notices biographiques sur les coloniaux dans l’Uele ; Clichés et
photos sur verre pris par Pirson (Mangbetu, Redjaf, Enguettra et Djabir) ; Notes sur
l’administration de la justice chez les Zande ; Correspondance (1918-1956) ; Documents
sur le monument érigé à l’explorateur Miani ; Notes à propos du carnet de campagne du
commandant Michaux, du paysannat indigène et de la polémique au sein de l’opinion
catholique sur le Congo (1934).
mots-clés : Photographies, ethnographie, administration, missions, catholicisme,
coloniaux, justice, agriculture
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Georges Hennebert, Fonds Félix Fuchs, Fonds André Van Iseghem.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Loumaye Ignace
période d’existence : 1865-après 1929
histoire : Né à Pailhe (Belgique), le 29 mai 1865, Ignace Loumaye est agent commercial pour
la Société anonyme belge pour le commerce dans le Haut-Congo (SAB) à Momboyo-Busira
en Équateur de 1893 à 1895. Il est ensuite employé par la Société anversoise du commerce
au Congo à Binga (Mongala) de 1895 à 1899 en tant que commis, puis sous-intendant. De
1900 à 1902, il est agent principal de cette même société. Il décède après 1929.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 62-63.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0240
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Ignace Loumaye
dates : 1886-1947
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,92 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme Ferraro en 1994.
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contenu : Journaux : Treize journaux de copie-lettres dont douze de Loumaye
(1886-1925) rédigés au Congo et en Belgique et un de Joosten, chef de zone aux Bangala
(1899-1900) ; trois journaux contenant des notes, brouillons de correspondance, listes
des engagés, distribution des capitas, ordres de jour, inventaire de Binga, etc. (Binga,
1899-1901) ; Comptabilité de Binga et de ses dépendances : État des récoltes (ivoire
et caoutchouc), état justificatif mensuel, comptabilité récapitulative, état des produits,
nourriture du personnel, liste des capitas en poste, état de l’armement et des munitions,
etc. (janvier-septembre 1898, avec un résumé des mois précédents depuis juillet 1896) ;
Documents divers : Carnet de rapport d’itinéraires (environs de Binga ?), notes, correspondance, papiers administratifs, comptabilité des sociétés, coupures de presse et photos
(1897-1947) ; Correspondance de Van Eycken à Loumaye (Paris, 1928-1929) ; Quelques
photos (portrait) ; Cartes : Carte de la Mongala, établie par Lothaire, renseignant les
postes de la Société anversoise du commerce au Congo installés ou à installer dans la région
(1898), carte de la zone de Melo (Basse-Mongala), établie par Loumaye (1901, 1/400000).
mots-clés : Cartes, entreprises, administration, ivoire, caoutchouc, personnel, presse,
photographies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Hubert Van Eyken, Fonds Hubert Lothaire.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Louwers Octave
période d’existence : 1878-1959
histoire : Octave Louwers nait à Andenne, le 3 août 1878. Après ses humanités il entre
à l’Université de Liège et en sort docteur en droit en 1900. Il commence sa carrière
professionnelle au service de l’État indépendant du Congo en février 1901 et est nommé
substitut suppléant du Procureur du roi à Boma, puis juge suppléant au Tribunal de
première instance du Bas-Congo en février 1902. Il est ensuite substitut suppléant du
Tanganyika mais il est contraint de mettre un terme à sa carrière africaine en mai 1903
pour raisons de santé. À son retour il s’inscrit au barreau de Liège puis au barreau de
Bruxelles en 1904. Toutefois, soucieux de conserver un lien avec le Congo, il donne cours
à l’École coloniale à Bruxelles (professeur de droit jusqu’en 1923) et siège comme greffier
au Conseil supérieur de l’État indépendant du Congo. Reprenant le travail d’Alphonse
Lycops, il publie en 1905 la première édition d’un code intitulé « Lois en vigueur dans
l’État indépendant du Congo ». À la reprise du Congo par la Belgique en 1908, le greffier
du Conseil supérieur est nommé secrétaire du Conseil colonial (il en est nommé membre
en 1926 et vice-président en 1951, charge qu’il exerce également au Conseil de législation
du Congo belge de 1959 jusqu’à sa mort).
En 1914, il s’engage comme volontaire de guerre mais n’est pas envoyé au front.
En juillet 1916, il est mis à la disposition du ministre des Colonies Jules Renkin au Havre
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et devient le bras droit de Pierre Orts qui était chargé de coordonner la campagne de
l’Est africain-allemand. Sous la direction de Pierre Orts, il négocie avec les Britanniques
les contours de la campagne en Afrique orientale allemande. Louwers exerce ensuite les
fonctions de chef de cabinet de Renkin. En décembre 1918, Pierre Orts, chargé par le ministre
des Affaires étrangères Paul Hymans de suivre les questions coloniales à la Conférence de
la paix, fait appel à Octave Louwers pour l’aider dans cette tâche. Cette collaboration lui
permettra de participer à la rédaction des accords Milner-Orts. Après les Conférences de
Paris, Paul Hymans propose à Louwers d’entrer au département des Affaires étrangères.
Louwers accepte à certaines conditions, notamment de pouvoir continuer ses fonctions
au sein du Conseil colonial et en novembre 1919, le ministre Hymans crée spécialement
pour lui le poste de Conseiller colonial du ministre des Affaires étrangères. En 1920, le roi
Albert le charge d’organiser un Congrès colonial. Secrétaire général du Comité permanent
du Congrès colonial national, il organise le deuxième congrès de 1926 avant de passer
la main. De novembre 1931 à juin 1932, il travaille comme chef de cabinet pour le ministre
des Colonies Paul Crokaert.
C’est également en 1920 qu’il est élu membre de l’Institut colonial international (qui
deviendra l’Institut international des civilisations différentes après la Deuxième Guerre
mondiale), présidé par Pierre Orts. Il en reste membre jusqu’en 1949. Il est membre de
l’Institut royal colonial belge (qui devient ensuite l’Académie royale des sciences coloniales,
puis des sciences d’outre-mer) dès sa fondation en 1929. Nommé membre titulaire de la
Classe des sciences morales et politiques le 6 mars 1929, il est directeur de la Classe entre
1934 et 1956, président de l’Académie cette année-là avant d’être admis à l’honorariat en
1957. Il décède à Bruxelles le 23 octobre 1959.
bibliographie : D’Hoore M., « Octave Louwers », dans Archives de particuliers relatives à
l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40), 1998,
p. 502-508 ; Sohier J., « Louwers (Octave Jacques Joseph) », dans Biographie belge d’Outre-mer,
t. VIII, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1998, col. 246-258 ; Willequet J.,
« Pierre Ryckmans », dans Biographie nationale, Bruxelles, 1977-1978, col. 624-626.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 0 III.1535
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Octave Louwers
dates : 1898-1959
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 440 nos/460 nos – n.d./7,6 m.l.
contenu : Carrière coloniale : Correspondance et notes, journaux et agendas ; Relations
avec la Cour : Correspondance avec la Cour, documentation et notes concernant le
Congo belge ; Correspondance générale avec les ministres belges (notamment Crokaert,
d’Aspremont-Lynden, De Vleeschauwer, Godding, Harmel, Hymans, Pholien, Renkin,
Rubbens, Tschoffen, Wigny, …), les gouverneurs généraux du Congo belge, des personnalités belges (politiques et économiques), catholiques et étrangères (notamment
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Rappart) ; Fonctions publiques : Participation à la Conférence de la Paix à Paris en 1919,
conseiller colonial au Ministère des Affaires étrangères (politique, convention avec le
Saint-Siège, best practices indépendance pays africains et asiatiques), Conseil colonial
(problème de recrutement de main-d’œuvre, discussions, Parc national Albert, concessions
foncières, mariage, bigamie, commission juridique, voyages d’études, chemins de fer,
chasse), conseil législatif, commission d’étude relative au problème du recrutement
de main-d’œuvre, service social, Commission coloniale pour la caisse d’épargne, Société
des Nations, conférence internationale du travail ; Congrès et conférences : Congrès
national colonial, Institut colonial international, Conférence permanente des études
internationales, Institut des relations internationales, Congrès colonial d’Alger 1930,
Congrès Volta, conférences ; Travaux de bienfaisance coloniale : Œuvre d’assistance
sociale au Congo ; Commission coloniale de la partie catholique du PSC ; Commission
nationale de la production industrielle ; Publications de la main d’Octave Louwers ;
Notes : relatives à des articles de sa main, aux relations et événements, aux affaires
coloniales ; Documentation relative aux problèmes politiques et sociaux coloniaux au
Congo belge et à l’étranger.
mots-clés : politique, Première Guerre mondiale, Affaires étrangères, recrutement,
conservation de la nature, concession, mariage, polygamie, chemins de fer, chasse,
conférence, législation, Société des Nations, industrie, indépendance, assistance sociale
instrument(s) de recherche : Roeykens, Inventaire des Papiers laissés par M. Octave
Louwers (inventaire dactylographié), Bruxelles, 1961 ; D’Hoore M., « Octave Louwers »,
dans Archives de particuliers relatives à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2,
Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40), 1998, p. 502-508.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE UCL A4006 CO 009-188
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Fonds Octave Louwers
dates : 1939-1950
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
contenu : Notes au ministre : « La politique du département en matière coloniale depuis
1922 », le 17 novembre 1950, 89 pages ; O. Louwers, « La politique du département
en matière coloniale depuis l’Armistice », le 8 avril 1939, 36 pages.
mots-clés : Congo belge, Affaires étrangères
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Léon Roeykens, AGR : Fonds Paul
Hymans, Fonds Pierre Orts, Fonds Octave Louwers, ULB : Fonds Paul Hymans.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Lumumba Patrice
période d’existence : 1925-1961
histoire : Patrice Lumumba nait le 2 juillet 1925 au Kasaï (Congo). Après avoir fréquenté
des écoles méthodiste et catholique, et une école d’aides-infirmiers (1936-1941), Patrice
Lumumba est embauché à la Symétain de Kalima (Maniema) en 1943. Très peu de temps
après, il gagne Stanleyville où il décroche un emploi dans les PTT. Il intègre le cercle
des évolués de la ville et en devient président. En 1957, il est engagé par les Brasseries
du Bas-Congo Unibra. Un an plus tard, il en devient directeur commercial. En 1958, il
fonde et devient président du Mouvement national congolais (MNC). À Léopoldville,
il présente au premier meeting politique du Congo les résultats de la conférence d’Accra
à laquelle il a participé. Au départ, il est bien vu par les colonisateurs, mais son discours
se fait progressivement plus ferme dans le sens de l’indépendance du Congo. En 1959,
le MNC remporte les élections dans la Province orientale. Après les émeutes de 1959,
il est emprisonné pour quelques mois. C’est à la suite de l’intervention du ministre des
Colonies qu’il assiste finalement à la Conférence de la Table ronde à Bruxelles. De retour au
Congo, il siège au sein de Collège exécutif général en tant que représentant de la Province
orientale. Aux élections de 1960, le succès de son parti le désigne « informateur », puis
« formateur ». Il devient Premier ministre. Le jour de l’indépendance, le 30 juin 1960,
il prend la parole sans que cela ne soit prévu dans le programme. Son discours est très
dur sur le bilan de la colonisation belge. Le chaos emporte bientôt le Congo. Kasa-Vubu
révoque le Premier ministre. Lumumba est arrêté fin 1960. Il est transporté à Élisabethville
où il est assassiné le 17 janvier 1961.
bibliographie : De Groof M. (dir.), Lumumba in the Arts, Louvain, Louvain University Press,
2020 ; De Witte L., L’assassinat de Lumumba, Paris, Karthala, 2000 ; Gijs A.-S., Le pouvoir
de l’absent. Les avatars de l’anti-communisme au Congo (1921-1961), Bruxelles, P. Lang, 2016.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0176
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Patrice Lumumba
dates : 1961
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 0,92 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par le Ministère des
Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
contenu : Documents récupérés après la mise à sac des postes diplomatiques belges :
Télégrammes et coupures de presse relatives à diverses manifestations de protestation
organisées à la suite de l’annonce de l’assassinat de Lumumba, envoyés par les délégations
belges à Sofia et à Cuba ; Lettres et télégrammes envoyés au Premier ministre G. Eyskens
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et son gouvernement ainsi qu’au ministre des Affaires étrangères Pierre Wigny par les
ambassades, consulats et légations belges dans le monde, rendant compte des réactions
publiques au sujet de cet événement (février 1961).
mots-clés : Indépendance, protestation, révolte, Affaires étrangères
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Benoit Verhaegen, Fonds Henri Cornelis, Fonds Philippe De Doncker, Fonds
Jean-Marie Henry, Fonds Jules Loos.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Maes Jozef
période d’existence : 1882-1960
histoire : Né le 7 juillet 1882 à Ingelmunster, Jozef Maes est docteur en sciences géographiques de l’Université de Gand (1904). Il commence à travailler comme sous-chef de
bureau auprès du Ministère des Colonies en 1908. En 1909, il est nommé conservateur de
la section ethnographique du Musée royal du Congo belge. Il sera aussi professeur dans
diverses institutions de l’enseignement supérieur dont l’Université de Gand et l’Université
coloniale à Anvers. Entre 1913 et 1914, il entreprend une mission ethnographique en Afrique
centrale dont les archives sont conservées (voir archives de la seconde direction générale).
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M., La colonisation belge en Afrique centrale.
Guide des Archives africaines du Ministère des affaires africaines 1885-1962, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement,
1981, p. 72 ; Papiers Maes J., Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d. (inventaire
non publié A25/61).
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (61. Papiers Maes J.)
dates : 1889-1944
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 12/160 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Documentation (coutumes, ethnographie, géographie, formes de cohabitation),
mission ethnographique au Congo belge (récits de voyage, notes, photographies dont
photographies stéréoscopiques, industrie et arts, populations locales, lac Léopold II,
recensement), coupures de presse, cartes (Ruanda-Urundi, mission ethnographique),
gestion descriptive, études, universités (Ligue colonial belge, École coloniale Bruxelles,
Université coloniale Anvers, KUL, ULB), congrès (agriculture, sociologie, anthropologie,
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ethnologie), correspondance (avec notamment l’occupant allemand, Musée du Congo
Tervuren).
mots-clés : Sciences, ethnographie, géographie, voyages, photographies, industrie, art,
populations locales, démographie, presse, cartes, université, coloniaux, agriculture, musées
instrument(s) de recherche : Papiers Maes J., Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/61)
publication(s) : Couttenier M., Congo tentoongesteld. Een geschiedenis van de Belgische
antropologie en het museum van Tervuren (1882-1925), Louvain, Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika/Acco, 2005.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Mahieu Adolphe
période d’existence : 1853-1929
histoire : Né à Jemappes le 10 mars 1853, Adolphe Mahieu commence sa carrière africaine
en juillet 1894 en tant que capitaine de la Force publique. Lors de son premier terme, il est
attaché au fort de Shinkakasa et contribue à sa construction. Il rentre en Belgique au bout de
trois ans et repart en mars 1898, chargé de prolonger jusqu’à l’Équateur la ligne télégraphique
reliant Matadi à Léopoldville. Il s’embarque pour la troisième fois à destination du Congo
en janvier 1901, pourvu du titre de commissaire général et désigné pour diriger le district
du Stanley-Pool, poste qu’il occupe jusqu’au bout de son terme en mars 1903. Il remplit les
mêmes fonctions lors de son quatrième terme (janvier 1904-janvier 1906) et entreprend de
grands travaux à Léopoldville. Il effectue un cinquième séjour de janvier 1907 à août 1908,
cette fois chargé de veiller à l’exécution des dispositions légales concernant « le bien-être
des indigènes » dans les districts du Stanley-Pool, du Luluaba-Kasaï et du Lac Léopold II.
À la reprise du Congo par la Belgique, il est attaché à l’administration centrale à Bruxelles
et est nommé directeur du Service des travaux publics du Ministère des Colonies en 1910,
fonction qu’il remplit jusqu’en 1914. Il décède à Bruxelles le 3 mai 1929.
bibliographie : Heyse T., « Mahieu (Adolphe-Alfred) », dans Biographie coloniale belge,
t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 635-640 ; Janssens E. et Cateaux A.,
Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale de Géographie
d’Anvers, 1908, p. 294-297 ; Bulletin de la Société royale de géographie d’Anvers, 1907-1908,
p. 202-205 ; La Province de Namur, 20 septembre 1908.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0049
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Adolphe Mahieu
dates : 1895-1923
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par M. Geeraerts en
1937 (RG 906) et par A. Tonnoir en 1968 (1968.46).
contenu : Permis de circulation, menus de banquet, programmes de concerts,
partitions, recueil de chansons, photos des maquettes de plusieurs villes.
mots-clés : Photographies, villes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Léopold II de Belgique, Fonds Florent Colmant ; MRAC : Section gestion des
collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Maisin Joseph
période d’existence : 1893-1971
histoire : Maisin a été médecin militaire au Congo belge, cancérologue et professeur à
l’Université catholique de Louvain.
bibliographie : Boijen R., Inventaris van het archieffonds “1914-1918 – I. Personalia”,
Bruxelles, Musée royal de l’armée (Inventaires, n°19), 1982.
Fonds d’archives

référence : BE MRAHM
institution de conservation : Centre de documentation du Musée royal de
l’armée et de l’histoire militaire
intitulé : 1914-1918 Personalia
dates : 1912-1918
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,2 m.l./ca 6 m.l.
contenu : Correspondance en tant que médecin militaire au Congo belge.
mots-clés : militaire, médecine, aide médicale, Congo belge, Première Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Boijen R., Inventaris van het archieffonds “1914-1918
– I. Personalia”, Bruxelles, Musée royal de l’armée (Inventaires, n°19), 1982.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Major Louis
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période d’existence : 1902-1985
histoire : Né à Ostende en 1902, Louis Major rejoint le mouvement socialiste via la Jeune
garde socialiste peu après la Première Guerre mondiale. Sa carrière politique et syndicale
prend forme dès 1923. En 1925, il siège au conseil exécutif national de l’Union belge des
ouvriers des transports (UBOT). Sur le plan politique, Louis Major est élu conseiller
communal à Ostende en 1923 et il devient membre du conseil provincial de Flandre
occidentale en 1933. En 1945, il accède au poste de secrétaire national de la FGTB, avant
de prendre la succession du secrétaire général, Paul Finet, en 1952. En 1968, Louis Major
prend congé de la FGTB et devient ministre du Travail dans les gouvernements successifs
Eyskens-Cools (1968-1972). En 1973, il est nommé Ministre d’État.
bibliographie : Moorkens P., De Mulder B. et Peiren L., « Louis Major (1902-1985) »,
dans ODIS – Database Intermediary Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives Louis Major [Archief Louis Major]
dates : 1951-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 21 nos/1070 nos – n.d./23,6 m.l.
contenu : Documents concernant le syndicalisme, socialisme, FGTB au Congo,
émeutes Léopoldville, voyage au Congo, Centre d’étude et de recherche sociale
(CERS) Léopoldville, Inga, Sureté de l’État Congo, nomination hauts fonctionnaires,
droit d’association, Otraco, photographies (retour du Congo, voyages Major au
Congo, défilé 1er mai Congo, situation sociale au Congo), manuscrit dactylographié
avec notes « Le Congo terre d’avenir. Est-il menacé ? », journal de voyage, coupures
de presse.
mots-clés : Syndicalisme, politique, socialisme, indépendance, voyages, énergie
hydraulique, Sureté de l’État, photographies
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief Louis Major, Amsab-ISG
(Inventaire, n°501), non publié.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Malengreau Fernand
période d’existence : 1880-2002
histoire : Né en 1880, Fernand Malengreau mène de front ses études de médecine et de
chimie. Il est diplômé docteur en médecine en 1903 et docteur en chimie en 1905. Il parfait
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sa formation en Allemagne et devient chargé de cours en 1908 (à 28 ans), succédant à
Gustave Bruylants dans la chaire de chimie physiologique. Il est professeur ordinaire en
1913. Après la Première Guerre mondiale, il installe son laboratoire dans le nouvel Institut
de physiologie construit à la rue des Doyens à Louvain. Parallèlement à son enseignement
et ses recherches, dès 1926, il s’engage résolument dans l’œuvre coloniale de l’Université.
Cette action de l’UCL au Congo est inaugurée par la création de la Fondation médicale de
l’Université catholique de Louvain au Congo (FOMULAC) et se poursuivra par la fondation
de l’Université Lovanium. Fernand Malengreau est Secrétaire-Trésorier de la FOMULAC
pendant 30 ans, au-delà de son éméritat auquel il accède en 1950. Ernest Van Campenhout
lui succède dans cette fonction en 1956. Dès 1949, Christian de Duve lui succède à la chaire
de chimie physiologique, devenue celle de biochimie dans la suite. Un mémorial en bronze
en l’honneur de Fernand Malengreau a été inauguré le 29 mai 1958 à Lovanium.
bibliographie : Académie royale de médecine, « Fernand Malengreau », dans Les
membres décédés, www.armb.be/
Fonds d’archives

référence : UCL BE A4006 FI 341
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Archives de Fernand et Guy Malengreau concernant la FOMULAC, la
CADULAC, le Centre universitaire congolais Lovanium, l’Université Lovanium et la
Fondation Université Lovanium
dates : 1929-1980
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 4,5 m.l.
contenu : Les archives reflètent les activités de nombreux organismes tels que la
Fondation médicale de l’Université de Louvain au Congo (FOMULAC), les Centres
agronomiques de l’Université de Louvain au Congo (CADULAC), le Centre universitaire
congolais Lovanium, l’Université Lovanium et la Fondation Université Lovanium.
Cette diversité se justifie par les fonctions clés exercées par Fernand et Guy Malengreau
dans les secteurs de l’enseignement et de la recherche au Congo. Le premier comme
secrétaire-trésorier de la FOMULAC de 1926 à 1956 ; le second comme secrétaire
général de Lovanium de 1947 à 1960 et comme administrateur de Lovanium de 1960
à 1971. Toutefois la majeure partie du fonds se concentre sur le Centre universitaire
congolais Lovanium qui se transforme en Université Lovanium en 1956. Les archives
se composent principalement de correspondance, de quelques documents comptables
ou légaux, de coupures de presse et de photographies.
mots-clés : Lovanium, FOMULAC, CADULAC, chimie, médecine, Centres
agronomiques de l’Université de Louvain au Congo.
instrument(s) de recherche : La description archivistique du fonds et des niveaux
inférieurs, par Caroline Derauw et Françoise Hiraux, est disponible sur le catalogue
en ligne en XML EAD : https://archives.uclouvain.be/atom/index.php/archives-de-
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fernand-et-guy-malengreau-concernant-la-fomulac-la-cadulac-le-centre-universitairecongolais-lovanium-luniversite-lovanium-et-la-fondation-universite-lovanium
sources complémentaires : UCL : Fonds Université Lovanium, Collections photographiques des archives de l’Université catholique de Louvain, Collection historique de
l’Université catholique de Louvain, Fonds Guy Malengreau ; MRAC : Section gestion
des collections (Archives) : Fonds IRSAC ; Ulg : Fonds IRSAC.
gestion de la description : Caroline Derauw, Françoise Hiraux et Marie Van
Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Malengreau Guy
période d’existence : 1911-2002
histoire : Guy Malengreau nait le 19 mai 1911. Il est le fils de Fernand Malengreau,
professeur à la Faculté de médecine de l’Université catholique de Louvain et fondateur de
la FOMULAC à Kisantu au Congo. Il étudie le droit à l’Université de Louvain et soutient
son doctorat en 1933. En 1937, il obtient également le titre de docteur en sciences historiques
et de licencié en sciences coloniales de la même université. La même année, il obtient une
bourse du FNRS pour réaliser un doctorat sur le régime foncier au Congo, et présente sa
thèse en 1943. Il est chargé de cours dès cette année-là et est nommé professeur ordinaire
à l’UCL à partir de 1947. Il enseigne d’abord en faculté de droit puis en faculté des sciences
économiques, sociales et politiques. L’émancipation intellectuelle de l’Afrique est une
thématique qui lui est chère. Il nourrit le projet « d’une école supérieure des sciences
administratives et commerciales qui préparerait les Congolais à assumer diverses fonctions
dans l’administration de la Colonie », école qui voit le jour en 1947 à Kisantu. De 1947
à 1960, il est secrétaire général du Centre universitaire puis de l’Université Lovanium à
Léopoldville, qu’il concourt à développer. Entre 1960 et 1971, il est administrateur de
l’Université Lovanium et, de 1971 à 1974, administrateur de l’Université nationale du Zaïre.
Il assure la direction des revues « Zaïre » (1947-1962) et « Cultures et développement »
(1962-1978). Pensionné en 1974, professeur émérite en 1983, il décède en 2002.
bibliographie : Problèmes de l’enseignement supérieur et de développement en Afrique
centrale. Recueil d’études en l’honneur de Guy Malengreau, Paris, Librairie générale de droit
et de jurisprudence, 1975 ; UCL : Archives de l’Université : Dossier biographique des
professeurs : Dossier de Guy Malengreau.
Fonds d’archives # 1

référence : BE UCL A4006 FI 036
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Fonds Guy Malengreau
dates : 1947-1960
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niveau de description : Fonds
importance matérielle : 4,5 m.l.
contenu : Documents concernant la revue « Zaïre » : Lettres reçues, lettres expédiées,
Prof. De Thiene, correspondance expédiée 1946-1951, affaire du lynchage (1951-1952),
Comité national du Kivu 1957, kimbanguisme 1960, dossier Anciaux (1955-1956), Zaïre
divers (lettres types, échanges, annonces, etc.), abonnements, comptabilité, correspondance, coupures de presse (1947-1958), événement du Congo (coupures de presse et
correspondance 1956-1961) ; Documents relatifs au Fonds du bien-être indigène :
Comité de direction (ordres du jour, convocation, documents distribués 1954-1957,
procès-verbaux 1954-1957), Conseil d’administration (ordres du jour, convocation,
documents distribués 1948-1956, procès-verbaux 1948-1956), programme des travaux et
développement du projet de budget pour l’exercice 1949-1957, projet de budget 1949-1957,
comptabilité, bilan et comptes (1950-1955), rapport de gestion et compte de l’exercice
1948-1955, étude de G. Malengreau, « Vers un paysannat indigène. Les lotissements
agricoles au Congo belge », rapport de mission pour le Fonds du bien-être indigène
(1949), correspondance reçue après l’étude sur le paysannat indigène, documentation
rassemblée pour établir le rapport d’enquête (généralités, Babua, Kasongo, Gandajika,
Luberigi, Vallée de la Ruzizi, Sankuru, Turumbu, documents sur les « coopérations
indigènes ») (1948), programme d’organisation de l’économie agricole indigène établi
par le secrétariat du Plan décennal(1948) ; Documents relatifs à l’Institut pour la
recherche scientifique en Afrique centrale (IRSAC) : Conseil d’administration (ordres
du jour (convocations, correspondance, pièces justificatives, 1957-1964), procès-verbaux,
1956-1962), Comité de direction (ordres du jour (convocations, correspondance, pièces
justificatives, 1957-1964), procès-verbaux, 1956-1964), Commission des sciences de
l’homme (1948-1960) ; Documents relatifs à l’Institut pour l’encouragement de la
recherche scientifique outre-mer (IBERSOM) : Documents statutaires (1960-1961),
documents reçus par G. Malengreau, représentant de l’Université de Louvain au Conseil
d’administration (convocation, ordres du jour, correspondance, documents distribués,
divers, problème de la subsidiation de l’IBERSOM et de la dissolution, correspondance,
procès-verbaux, 1961-1963), comme membre de la Commission administrative (ordres
du jour, correspondance, 1961-1963), comme président de la Commission des sciences
humaines (correspondance 1961-1963), documents distribués (rapports d’activités de
l’IBERSOM, documents INF, documents ADM).
mots-clés : Presse, sciences, université, Plan décennal, agriculture
instrument(s) de recherche : Mirguet F., Inventaire provisoire du fonds Malengreau,
Archives de l’UCL, s.d.
sources complémentaires : UCL : Fonds Université Lovanium, Collections
photographiques des archives de l’Université catholique de Louvain, Collection historique de l’Université catholique de Louvain, Archives de Fernand et Guy Malengreau
concernant la FOMULAC, la CADULAC, le Centre universitaire congolais Lovanium,
l’Université Lovanium et la Fondation Université Lovanium ; MRAC : Section gestion
des collections (Archives) : Fonds IRSAC ; Ulg : Fonds IRSAC.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
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Fonds d’archives # 2

référence : UCL BE A4006 FI 341
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Archives de Fernand et Guy Malengreau concernant la FOMULAC, la
CADULAC, le Centre universitaire congolais Lovanium, l’Université Lovanium et la
Fondation Université Lovanium
dates : 1929-1980
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 4,5 m.l.
contenu : Les archives reflètent les activités de nombreux organismes tels que la
Fondation médicale de l’Université de Louvain au Congo (FOMULAC), les Centres
agronomiques de l’Université de Louvain au Congo (CADULAC), le Centre universitaire
congolais Lovanium, l’Université Lovanium et la Fondation Université Lovanium.
Cette diversité se justifie par les fonctions clés exercées par Fernand et Guy Malengreau
dans les secteurs de l’enseignement et de la recherche au Congo. Le premier comme
secrétaire-trésorier de la FOMULAC de 1926 à 1956 ; le second comme secrétaire
général de Lovanium de 1947 à 1960 et comme administrateur de Lovanium de 1960
à 1971. Toutefois la majeure partie du fonds se concentre sur le Centre universitaire
congolais Lovanium qui se transforme en Université Lovanium en 1956. Les archives
se composent principalement de correspondance, de quelques documents comptables
ou légaux, de coupures de presse et de photographies.
mots-clés : Lovanium, FOMULAC, CADULAC, chimie, médecine, Centres
agronomiques de l’Université de Louvain au Congo.
instrument(s) de recherche : La description archivistique du fonds et des
niveaux inférieurs, par Caroline Derauw et Françoise Hiraux, est disponible sur
le catalogue en ligne en XML EAD : https://archives.uclouvain.be/atom/index.
php/archives-de-fernand-et-guy-malengreau-concernant-la-fomulac-la-cadulac-lecentre-universitaire-congolais-lovanium-luniversite-lovanium-et-la-fondation-universite-lovanium
sources complémentaires : UCL : Fonds Université Lovanium, Collections photographiques des archives de l’Université catholique de Louvain, Collection historique de
l’Université catholique de Louvain, Fonds Guy Malengreau ; MRAC : Section gestion
des collections (Archives) : Fonds IRSAC ; Ulg : Fonds IRSAC.
gestion de la description : Caroline Derauw, Françoise Hiraux et Marie Van
Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Mamet Maurice
période d’existence : 1890-après 1976
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histoire : Originaire de Liège, Maurice Mamet est sous-lieutenant de la Force publique à
partir de 1912. Il est l’un des premiers administrateurs territoriaux que connait le Congo belge
et est assigné, en 1913, à la zone du Kivu. Il est fait prisonnier par les troupes allemandes sur
la frontière avec l’Afrique orientale allemande. Après sa libération par les troupes coloniales
anglaises, il rejoint les Troupes de l’Est. Après la guerre, Maurice Mamet assure diverses charges.
Il est entre autres officier régulateur du port d’Albertville, chef d’état-major de la Force publique
pour la Compagnie de l’Ituri, commissaire de district adjoint, chargé de mission au Soudan, etc.
Maurice Mamet s’installe ensuite comme planteur dans la région de Bikoro. Il est également
consultant pour le Musée du Congo belge et collaborateur de la revue « Aequatoria ». Il se
passionne pour l’entomologie, l’ethnographie et la linguistique et publie plusieurs études.
bibliographie : Gazette de l’Équateur, 21 octobre 1952 ; Dutton L. S., Anthropological
Resources : A Guide to Archival, Library, and Museum Collections, New York, Taylor and
Francis, 1999, p. 455.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0458
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Maurice Mamet
dates : 1916-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Maurice Mamet
en 1976 et 1977
contenu : Carrière coloniale : Rapport et photos relatifs à une mission en Soudan
(1924) ; Documentation : Photo du cimetière des pionniers à Bikoro (1961) ; Texte de
la chanson « Le Congo belge » ; Textes de G. Mayvis, « Évasion du camp de prisonniers
de Mahenge » (septembre 1916) et de M. Mercenier « Récit de mes deux ans et sept
mois de captivité chez les Allemands en Afrique orientale » (mai 1917).
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Manduau Édouard
période d’existence : 1855-1937
histoire : Édouard Manduau nait à Bruxelles, le 18 décembre 1855. Lieutenant de la marine
marchande, il s’engage à l’Association internationale du Congo en février 1884. Arrivé à
Boma en avril, il est mis à la disposition du capitaine Hanssens à Léopoldville et attaché
à une mission d’exploration de la rivière Djué. Ensuite il s’occupe de la flottille fluviale à
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Léopoldville. À l’automne 1884, Édouard Manduau participe à l’expédition d’Hanssens
visant à assurer les droits de l’association sur tout le territoire, de Kwamouth à Bombo. Lors
de ce voyage, il se voit confier le poste de Kimpoko. Mais il tombe gravement malade au
début de l’année 1885 et est contraint de rentrer en Europe en mars de cette année-là. En
1898, il est engagé par A. J. Wauters comme collaborateur et dessinateur au « Mouvement
géographique ». Il est généralement considéré comme le premier peintre colonial. Il réalise
en effet le premier panorama du Congo qui est exposé au Musée de Tervuren en 1899. Il
décède à Nieuport le 5 août 1937.
bibliographie : Coosemans M., « Manduau (Édouard) », dans Biographie coloniale
belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 664-666 ; À nos héros morts
coloniaux morts pour la civilisation, Bruxelles, Ligue du souvenir congolais, 1931, p. 90 et
94 ; La Tribune Congolaise, 15 août 1937, p. 2.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0135
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Édouard Manduau
dates : 1825-1936
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
historique de la conservation : Achat du MRAC à Mr Manduau en 1956.
contenu : Deux carnets de route et de notes d’Édouard Manduau (juin 1884 et août
1884-20 janvier 1885) ; Coupures de presse relatives aux expositions de ses peintures
(1885, 1930) ; Affiche de l’exposition à l’Alhambra National (1885) ; Papiers divers :
Adresses, liste des agents de l’Association internationale africaine (AIA), « Almanach
du Congo » (1886), exemplaires du « Moniteur du Congo » (n°1, 27 mai 1885 – n°20,
11 octobre 1885) ; Cartes : Trois cartes reprenant le projet de tracé du tronçon ViviIsanghila (Chemin de fer du Congo) dressées à Bruxelles, complétées et revues sur place
par Manduau (juin 1884-janvier 1885), carte du tracé du tronçon Matadi-Stanley-Pool,
par A. J. Wauters et E. Manduau (1896), carte de l’exploration du fleuve Congo par
Stanley (1874-1877), carte de l’estuaire du fleuve jusqu’à Vivi (1825) ; Correspondance
et papiers personnels : Correspondance de/à Manduau (1882-1936) et ses copies
dactylographiées, ainsi que son contrat d’engagement à l’AIA (1884), des ordres et avis
de Manduau à sa famille, un certificat médical ; Notes : Notes sur quelques souvenirs
d’Afrique (les bureaux de l’AIA à Bruxelles, son arrivée en Afrique, les motifs de son
retour en Europe).
mots-clés : Chemins de fer, dessins, art, cartes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Edmond Hanssens.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Marquet M.
période d’existence : 20e siècle
histoire : M. Marquet est un agent du Ministère des Colonies. Il a occupé diverses
fonctions au sein du service juridique de cette institution. Il a participé à la Commission
d’enquête de 1960 qui a été instituée afin d’étudier les destructions matérielles et les
dommages corporels subis par les Belges lors de l’annonce de l’indépendance du Congo
et aux lendemains de celle-ci.
bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (52. Quelques documents remis par M. Marquet)
dates : 1924-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 23 nos – ca 0,7 m.l.
contenu : Législation maritime : Otraco, droit international, lettres de mer,
correspondance, Commission d’étude de la législation maritime et fluviale au Congo
belge (rapports, procès-verbaux des réunions, Inutom), frontières maritimes (19241959) ; Commission chargée de donner au Ministre des Affaires africaines un
avis sur les causes et les origines du comportement de la Force publique après la
proclamation de l’Indépendance du Congo : Documents parlementaires, conseiller
militaire (événements jusqu’au 6 juillet 1960, rapport général Janssens), Sureté de
l’État, ordre de bataille Force publique, création de la Commission, correspondance,
travaux, rapports, procès-verbaux des réunions, témoignages, rapport du Ministère de
la Défense sur les événements et la Force publique, Commission d’information sur les
atteintes aux personnes, commises dans la République du Congo.
mots-clés : Législation, navigation, droit, frontières, Force publique, indépendance,
militaire, Sureté de l’État, Défense
instrument(s) de recherche : Quelques documents remis par M. Marquet, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/52).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Martens René
période d’existence : 1891-1981
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histoire : René Martens nait le 3 octobre 1891. Il entame des études de médecine,
interrompues par la Première Guerre mondiale. En décembre 1915, il s’embarque à
destination de l’Afrique depuis l’Angleterre et exerce en tant que médecin jusqu’à l’été
1919. Il est diplomé de l’Université libre de Bruxelles en 1920 et se spécialise en médecine
interne. Il est assistant puis adjoint aux Hôpitaux universitaires de Bruxelles. En 1945, il
devient directeur scientifique du service de médecine de l’Hôpital d’Ixelles. En 1950 il
est professeur extraordinaire à l’Univeristé libre de Bruxelles puis professeur ordinaire à
partir de 1953. De 1959 à 1962, il dirige les services cliniques de l’Institut Jules Bordet. Il est
pensionné et admis à l’honorariat en 1962 mais continue à déployer une activité intense.
Il décède le 30 décembre 1981.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds René Martens.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0289
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds René Martens
dates : [1915-1919]
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mr et Mme QueeckersMartens en 1999.
contenu : Copie dactylographiée du 4e carnet de route de René Martens lorsqu’il
était médecin adjoint au Tanganyika durant les opérations militaires de la Première
Guerre mondiale (1915-1919).
mots-clés : Première Guerre mondiale, Force publique, médecine
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : 1914-1918 Personalia.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Matton Arsène
période d’existence : 1873-1953
histoire : Arsène Matton est un sculpteur, né le 15 décembre 1873 à Harelbeke. Il étudie
les Beaux-arts à Gand, Malines et Bruxelles et enseigne à l’Académie de Bruxelles. En
1910, il se voit notamment confier la commande de quatre groupes allégoriques devant
être placés dans les niches de la grande rotonde du nouveau Musée du Congo belge
à Tervuren, dont « La Belgique apportant la civilisation au Congo ». En 1911, il part
à cet effet au Congo sous le patronage du Ministère des Colonies. De cette mission
artistique et scientifique, il rapporte des moulages de plâtre de têtes et de bustes, censés
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représenter la diversité des « races » présentes au Congo belge. Il expose ses œuvres
dans plusieurs villes belges et au Congo. En 1930, il reçoit la commande de sculptures
pour un bâtiment de Matadi destiné à commémorer le cinquantième anniversaire de
l’arrivée de Stanley à Boma. Il réalise aussi plusieurs médailles commémoratives pour des
manifestations coloniales ainsi que des bustes d’importants fonctionnaires coloniaux.
Il décède à Dion-le-Mont.
bibliographie : Guisset J. (dir.), Le Congo et l’art belge, Paris, La Renaissance du Livre,
2003, p. 226-229.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0453
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Arsène Matton
dates : 1911-1930
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Arsène Matton en
1952 et par Luc Matton en 1967.
contenu : Cinq lettres provenant de Denzil M. Stanley (fils d’Henry Morton
Stanley) ; Série de documents concernant le voyage du sculpteur Arsène Matton au
Congo (1911-1912).
mots-clés : Arts, voyage
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Maus Albert
période d’existence : 1902-1961
histoire : Albert Maus, ubliciste prolifique, est né à Bruxelles en 1902. De 1929 à 1945, il
travaille comme missionnaire dans le Mayombe (Bas-Congo) et de 1945 à 1961, comme
colon au Burundi, se chargeant de la défense des intérêts de cette catégorie d’Européens
présents au Ruanda-Urundi mais aussi au Congo.
Ordonné prêtre en 1927 dans la Congrégation des Missionnaires de Scheut (Scheutistes),
il se prépare à la vie missionnaire à l’École coloniale de l’Université de Louvain. Il arrive au
Congo en 1929 comme professeur au Petit Séminaire de Kangu, puis devient responsable
du réseau d’écoles de cette région. De 1941 à 1943, il est aumônier militaire. En congé au
Kivu au début 1944, il prend la mesure de l’importance des colons dans cette région pour
le développement du pays. Rentré au Bas-Congo, il va rapidement abandonner sa vocation
religieuse et l’Église catholique tout en évoluant vers une morale laïque. Il s’installe en
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1947 comme planteur sur les rives du lac Tanganyika, près d’Usumbura, y construit une
sorte de château dédié au Pharaon Akhenaton et s’engage dans une défense vigoureuse
et remuante du colonat européen. En 1949, il est élu président de l’Ucorudi (Union des
colons du Ruanda-Urundi) qui, sous son impulsion, devient l’Union Eurafricaine du
Ruanda-Urundi. Il le restera jusqu’en 1959. En 1950, il est secrétaire général de la Fedacol
(Fédération des Associations des Colons au Congo belge et Ruanda-Urundi) dont il
devient le président de 1951 à 1952, poste dont il démissionne pour divergence de vues
politique.
Auteur de nombreux articles dans la presse locale, il fait preuve d’une activité débordante, allant jusqu’à présenter des pétitions au Conseil de tutelle de l’ONU, pour faire
modifier la politique belge au Ruanda-Urundi. Il est aussi l’inspirateur de la création d’un
collège multiracial à Usumbura (1953), idée reprise et réalisée par les Jésuites en 1954. Il
est membre du Conseil du Gouvernement du Ruanda-Urundi, représentant les colons. À
partir de 1956, il entre dans le domaine politique en soutenant les Hutus au Rwanda puis
au Burundi, où il aide à la création d’un parti pro-hutu (Aprosoma) pour contrer le parti
Uprona catalogué pro-tutsi. Ce parti ayant obtenu pratiquement la totalité des sièges aux
élections législatives de 1961, désespéré, il se suicide.
bibliographie : Cete notice reprend une partie de la notice d’autorité rédigée par
Michel A., Inventaire des archives d’Albert Maus, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
de l’État à Namur), à paraître. Voir également : Harroy J.-P., « Albert Maus », Biographie
belge d’Outre-Mer, vol. 7, Bruxelles, 1977, col. 255-258.
Fonds d’archives

référence : BE AEN 525 828
institution de conservation : Archives de l’État à Namur
intitulé : Archives Albert Maus
dates : 1946-1959
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 19 nos – 0,3 m.l.
contenu : Correspondance, procès-verbaux de réunions et articles de presse : Commission
« Services de la colonisation », chambres de commerce et colonat, UCORUDI et
Association professionnelle des colons individuels, Association des commerçants de
Kisenyi-Goma, immigration hindoue, Union pour la colonisation (UCOL), concessions
agricoles, vision de la politique d’arrêt de peuplement, concessions de terre, place du
colonat dans le plan décennal, Union des associations du Kivu-Maniema (UNAKI),
Union eurafricaine du Ruanda-Urundi, communauté hellénique, coopératives indigènes,
paysannats, cultures pérennes ; Dossier relatif aux terres agricoles : enregistrement,
expropriation, destination, vente ; Dossiers relatifs à l’Office pour la valorisation des
produits de cultures et élevages indigènes au Ruanda-Urundi (OVAPIRU) : comptes,
budgets, matériel de laboratoire, directives, rapports et études de faisabilité économique
de projets.
mots-clés : Politique, mission, économie, entreprises
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instrument(s) de recherche : Michel A., Inventaire des archives d’Albert Maus,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Namur), à paraître.
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Mertens de Wilmars Josse
période d’existence : 1912-2002
histoire : Avocat à Anvers, Josse Mertens de Wilmars est titulaire d’un doctorat en droit
(1934) et en sciences politiques et diplomatiques (1945). Il siège comme député CVP à
la Chambre des représentants de 1951 à 1962. À partir de 1967, il est membre et président
de la Cour européenne de Justice.
bibliographie : Josse Mertens de Wilmars (1912-2002), dans ODIS – Database Intermediary
Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 443
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Josse Mertens de Wilmars [Archief Josse Mertens de Wilmars]
dates : 1937-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 20 nos/ca 170 nos – n.d./3 m.l.
contenu : Programme colonial BSP, Commission des Colonies du Centre d’études
et de documentation (CED) du CVP-PSC, dossiers de documentation Congo
(développement financier et social, émeutes Léopoldville 1959, RTC, Comission De
Voghel, parastataux, situation économique, Commission des problèmes monétaires
et finances publiques, Commission de développement économique et social, réforme
INUTOM, statut des sociétés belges de droit colonial), Statut du Congo (1937-1948,
1950-1960*).
mots-clés : Politique, indépendance, économie, sciences, entreprises
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief Josse Mertens de Wilmars,
Louvain, KADOC, s.d.
sources complémentaires : KADOC : Archives du Centre d’études et de documentation pour les études politiques, économiques et sociales du CVP-PSC [Archief
Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies (CEPESS) van de CVP].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Meyers Joseph
période d’existence : 1870-1963
histoire : Joseph Meyers nait à Bruges (Belgique), le 29 novembre 1870. En 1896,
il est engagé en tant que médecin militaire de 2e classe par l’État indépendant du
Congo et désigné pour le district des Stanley-Falls. Il prend part à la répression de la
rébellion des troupes rassemblées par Dhanis aux Stanley-Falls pour l’expédition vers
le Bahr el-Ghazal. Son terme parvenu à échéance, il rentre en Belgique le 25 mai 1899.
Réintégré à l’armée belge, il repart toutefois en Afrique le 19 janvier 1901 en tant que
médecin pour le Comité spécial du Katanga. Il est contraint de rentrer au pays en juillet
1902 pour des raisons de santé. Il se rend une dernière fois en Afrique en 1952 en tant
qu’invité d’honneur de la Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur qui fête
alors son cinquantenaire. Joseph Meyers décède à Woluwe-Saint-Pierre (Belgique),
le 22 février 1963.
bibliographie : Luwel M., « Meyers ( Joseph-Désiré-Albert-Jean) », dans Biographie
coloniale d’outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968,
col. 734-739 ; Lejeune L., Vieux Congo, Bruxelles, 1930, p. 133-166 ; À nos héros coloniaux
morts pour la civilisation, Bruxelles, Ligue du souvenir congolais, 1931.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0035
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Joseph Meyers
dates : 1894-1930
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Joseph Meyers en
1931 (RG 739).
contenu : Textes manuscrits intitulés : « Une page d’histoire congolaise », résumé
de la campagne contre les révoltés tetela (1894-1900), « Extrait des mémoires de
quelques vétérans de l’époque dite héroïque », « Résumé de la campagne arabe »,
lu et approuvé par Dhanis ; Article de presse intitulé « La grande odyssée coloniale
de la Belgique » (dans « Neptune », avril 1930) ; Dictons et proverbes luba et budja
arabisés ; Brouillons dactylographiés et parfois manuscrits de l’ouvrage de Meyers
« Samani » (ou « Le Mémorial du Congo »), qui se rapporte aux « périodes les
plus difficiles de l’histoire du Congo » (l’exploration de l’Afrique antérieure à 1876,
la Conférence géographique de Bruxelles en 1876, les campagnes antiesclavagistes, la
campagne madhiste, la reconnaissance et l’occupation du Katanga).
mots-clés : Exploration, révolte, populations afro-arabes antiesclavagisme, Katanga,
langue, ethnographie
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Joseph Schrijnemakers, Fonds Francis Dhanis, Fonds Georges Hennebert.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Michel
période d’existence : 20e siècle
histoire : M. Michel a été professeur au collège du Saint-Esprit d’Usumbura.
bibliographie : Papiers Michel, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d. (inventaire
non publié A25/62).
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (62. Papiers Michel)
dates : 1941-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 5 nos – ca 0,2 m.l.
historique des archives : Michel confie ses archives aux « Archives africaines »
en 1975.
contenu : Circulaires, décrets, arrêtés, instructions, rapports annuels destinés au
personnel enseignant, correspondance : Direction enseignement Léopoldville, Secrétariat
de l’enseignement catholique du Ruanda-Urundi, Bureau de l’enseignement catholique
de Léopoldville, école normale Bukeye Urundi (1941-1962), Conférence des ordinaires,
Mutuelle de solidarité sociale Kisantu (1952-1961).
mots-clés : Enseignement, écoles, personnel
instrument(s) de recherche : Papiers Michel, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/62).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Michel Victor
période d’existence : avant 1940-après 1980
histoire : Victor Michel est président de la Jeunesse ouvrière chrétienne ( JOC) nationale
de 1940 à 1943 et président du Mouvement populaire des familles (MPF) de 1944 à 1949.
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En 1960, il devient secrétaire du Mouvement ouvrier chrétien (MOC) national avant d’en
devenir président entre 1973 et 1979. De 1971 à 1980, il exerce également la fonction de
vice-président de la Fédération nationale des coopératives chrétiennes (FNCC). Engagé
au sein du Parti social chrétien (PSC), il est membre du Bureau national et vice-président
de 1964 à 1968.
bibliographie : Archives du MOC national. Papiers Victor Michel, Bruxelles, CARHOP
(Inventaire n°25 F), 2000.
Fonds d’archives

référence : BE CARHOP 1999-54
institution de conservation : CARHOP- Centre d’animation et de recherche en
histoire ouvrière et populaire
intitulé : Fonds MOC national – versement Victor Michel
dates : 1961-1966
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,03 m.l./50 m.l.
contenu : Note sur la situation sociale et l’action de l’Union des travailleurs congolais
(UCT), conférence de presse de André Bo-Bolikho le 16 mars 1962 à Léopoldville ;
Rapport du Secrétariat international des étudiants étrangers en Belgique (prévisions
budgétaires 1965-1966) ; Documentation diverse ; Documents concernant l’Association
congolaise d’action et de formation sociale : Note concernant quelques problèmes
nécessitant une solution urgente en vue de la continuation de l’enseignement social
au Congo, notes sur le problème de l’École sociale à Léopoldville.
mots-clés : Syndicalisme, action sociale, catholicisme, associations
instrument(s) de recherche : Archives du MOC national. Papiers Victor Michel,
Bruxelles, CARHOP (Inventaire n°25 F), 2000
sources complémentaires : CARHOP : Fonds Union catholique internationale
du service social, Fonds Raymond Stélandre.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Moeller de Laddersous Alfred
période d’existence : 1889-1971
histoire : Alfred Moeller de Laddersous nait à Louvain le 9 décembre 1889. Il obtient son
diplôme de docteur en droit en 1911 et commence sa carrière coloniale en tant qu’adjoint
supérieur du district du Kasaï en 1913. En 1914, il est commissaire de district à Sankuru et, de
1917 à 1923, il dirige le district de Stanleyville. Le 16 février 1923, il est nommé commissaire
général de la Province orientale puis en devient le vice-gouverneur général en 1926. Il
occupe cette fonction jusqu’en 1933. Au cours de sa carrière, Moeller de Laddersous est
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membre de nombreuses sociétés coloniales. Il est aussi professeur à l’Université coloniale
d’Anvers de 1933 à 1950 et membre de l’Institut royal colonial belge de 1939 à 1950. Il décède
à Bruxelles, le 20 janvier 1971.
bibliographie : Sohier J., « Moeller de Laddersous (Alfred-Jean-Alphonse) », dans
Biographie belge d’Outre-mer, t. VIII, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
1998, col. 296-300 ; Revue belgo-congolaise illustrée, mars 1963, p. 7-8 ; Van Der Straeten E.,
« Alfred Moeller de Laddersous », dans Bulletin des Séances de l’Académie royale des
sciences d’Outre-mer, 1972-1, p. 73-79 ; Walraet M., « In Memoriam Alfred Moeller de
Laddersous et baron Albert de Vleeschauer », dans Bulletin de Séances l’Académie royale
des sciences d’Outre-mer, 1971-2.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0109
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Alfred Moeller de Laddersous
dates : 1953
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par A. Moeller de
Laddersous en 1953.
contenu : Exemplaires dactylographiés d’un discours prononcé par A. Moeller de
Laddersous au Cercle royal africain (15 janvier 1953).
mots-clés : Colonialisme
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Louis Habran, Fonds René Van Leer.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Moerman Joseph
période d’existence : 1920-2012
histoire : Prêtre belge qui s’illustre particulièrement dans les activités en faveur de
l’enfance au niveau international, Joseph Moerman est né à Courtrai le 2 mars 1920 et est
mort à Genève le 28 février 2012.
Après être passé par le petit séminaire de Roulers et le grand séminaire de Bruges, il est
ordonné prêtre en décembre 1943. Il étudie ensuite la théologie à la faculté de théologie de
l’Université de Louvain de 1943 à 1947, puis exerce de 1947 à 1955 en tant que professeur
de rhétorique au Collège de Tielt, d’abord, au Collège de Mouscron, ensuite.
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Fin mars 1955, il est envoyé à Léopoldville pour organiser le Bureau de l’enseignement
catholique (BEC) pour l’ensemble des territoires du Congo et du Ruanda-Urundi. Il est
président du BEC jusqu’en 1960. Il est ensuite nommé directeur du Secrétariat régional pour
l’Afrique sub-saharienne et Madagascar (SRAM) de l’Office international de l’enseignement
catholique (OIEC) (siège à Brazzaville). En août 1965, il participe à Léopoldville-Kinshasa
à la première Conférence panafricaine de l’enseignement catholique (COPEC), organisée
par l’OIEC pour évaluer la situation de l’enseignement catholique dans l’ensemble de la
société en Afrique. Il est chargé de la rédaction du rapport de la conférence.
Le 1er avril 1967, il est nommé secrétaire général du Bureau international catholique
de l’enfance (BICE).
De 1977 à 1980, il préside le comité qui regroupe les ONG engagées dans la préparation de
l’Année internationale de l’enfant (collaboration BICE-UNICEF). Dans le sillage de l’Année
internationale de l’enfant, deux nouvelles organisations voient le jour avec l’appui de Joseph
Moerman : de 1982 à 1985 il préside un programme inter-ONG « Enfants et jeunes de la rue »,
suivi du lancement en 1986 de « Childhope – An International Movement on behalf of Street Children
and Street Youth », dont il est président-fondateur. Il est également le président-fondateur de
« Defence for Children International » (DCI). Joseph Moerman assume encore la présidence
du groupe d’ONG mis en place en 1983 pour la rédaction de la convention internationale des
Droits de l’enfant. Le travail des représentants des gouvernements et des ONG débouchera sur
la rédaction des 54 articles de la convention. Le texte sera adopté à l’unanimité par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Si le chanoine Moerman prend sa retraite au
BICE fin mars 1985, il n’en préside pas moins le Comité des ONG à statut consultatif auprès de
l’UNICEF de 1985 à 1987 et l’UNICEF le nomme à titre personnel conseiller spécial auprès
de l’organisation en 1988 (1988-1995). Il apporte sa contribution à la création du Comité des
ONG pour la famille auprès du Centre des Nations Unies pour le développement social et
les affaires humanitaires (CSDHA), à Vienne, et au lancement de l’Année internationale de la
famille (1994). Il termine sa vie en se consacrant à ses notes philosophiques et théologiques.
bibliographie : Moerman J. (dir.), L’enseignement catholique au service de l’Afrique,
Tournai, Office international de l’enseignement catholique, 1966 ; Moerman J. (dir.),
Catholic education in the service of Africa : report, CIEO Regional Secretariat for Africa and
Madagascar, Bruxelles, Catholic International Education Office, 1966.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 942855/1777
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Joseph Moerman [Archief Joseph Moerman]
dates : 1945-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 m.l.
contenu : Activités de Joseph Moerman en lien avec l’enseignement catholique au
Congo et en Afrique.
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mots-clés : Enseignement
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief Joseph Moerman
sources complémentaires : Moerman J. (dir.), L’enseignement catholique au
service de l’Afrique, Tournai, Office international de l’enseignement catholique, 1966 ;
Moerman J. (dir.), Catholic education in the service of Africa : report, CIEO Regional
Secretariat for Africa and Madagascar, Catholic International Education Office, 1966.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Mohun Richard-Dorsey
période d’existence : 1864- ca 1935
histoire : Richard Mohun nait à Washington (États-Unis), le 12 avril 1864. Engagé dans
la marine de guerre américaine, il est nommé agent consulaire des États-Unis à Boma en
1892. Il est notamment chargé d’établir des relations commerciales et des contacts avec
les divers postes de la Société anonyme belge pour le commerce dans le Haut-Congo
(SAB). Durant ce premier terme de deux ans, il explore plusieurs rivières du district
du Luluaba et participe de manière tout à fait volontaire à la campagne arabe aux côtés
de Chaltin puis de Dhanis, entre avril 1893 et mars 1894. Peu après, Richard Mohun est
nommé consul des États-Unis à Zanzibar, poste qu’il occupe de 1894 à 1897. En août 1898,
on le retrouve cependant au Congo en tant que commissaire de district au Tanganyika. Sa
mission principale est de construire la section télégraphique Mtoa-Nyangwe. Durant ce
deuxième séjour au Congo, il participe à la répression de la rébellion des soldats Batetela
aux côtés de Dhanis. Son terme se termine en octobre 1901. Il retourne encore une fois au
Congo de 1907 à 1909, mandaté par la Forminière comme chef de la mission de recherches
Guggenheim-Ryan Expedition. Il rentre ensuite aux États-Unis. On sait qu’il est employé
à la Rubber Exploration Company (REC) dans le New Jersey et à New York de 1910 à 1911.
Il aurait été propriétaire d’une factorerie de production de caoutchouc pour la REC
(Afrique du Sud britannique, Afrique orientale portugaise et Madagascar), entre 1909 et
1935. Il meurt vers 1935.
bibliographie : Coosemans M., « Mohun (Richard-Dorsey-Loraine) », dans
Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 710-713 ;
Van Schuylenbergh P., La mémoire des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives
historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée
royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n°8), 1997, p. 67 ; Le
Mouvement géographique, 1892, p. 30 ; Idem, 1894, p. 84-85 ; Idem, 1895, p. 148-151 ; Idem,
1898, p. 324, 387 ; Idem, 1901, p. 578 ; Idem, 1907, p. 159 ; Idem, 1909, p. 355.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0164
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Richard-Dorsey Mohun
dates : 1892-1911
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,34 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mr P. Mohun en 1959.
contenu : Premier séjour au Congo (1892-1894) : Journal de voyage de Mohun
(1892-1894) ainsi que deux carnets de notes relatifs à son expédition vers Riba-Riba
avec Chaltin (21 avril-20 juin 1893), accompagnés d’indications sur les provisions et les
armes à feu, notes sur la suppression du commerce d’esclaves, un croquis de la maison
de Rashid, un carnet de notes et itinéraires de l’expédition de reconnaissance du lac
Tanganyika (mars 1894), copies manuscrites de sa correspondance en tant qu’agent
commercial à Boma (1892), rapports de ses missions et données historiques sur le bas
et le haut fleuve Congo (ainsi que deux copies dactylographiées), renseignements sur
les maisons commerciales, les moyens de transport, les cultures, l’accès à l’agriculture, les
articles commerciaux, la navigation, les mœurs et coutumes des populations Bangala/
Ngala et Ngundu, critique les encouragements de l’État indépendant du Congo en
faveur de l’émigration des noirs américains au Congo, observations météorologiques,
exportations de l’État indépendant du Congo (juillet 1886-décembre 1894), prix des
transports en steamer sur le fleuve Congo pour les biens et personnes, taxes, recettes
et dépenses de l’ÉIC (1893-1894), état des comptes (1892-1894), ordres du jour (1893),
rapport quotidien avec Demeuse, agent de la SAB (dès le 24 septembre 1892) ; Deuxième
séjour au Congo (1898-1901) : Notes relatives à l’installation de la ligne télégraphique
Mtoa-Nyangwe et la liste des soldats de la mission télégraphique (1900-1901) ; Cartes
de diverses régions du Congo et itinéraire du Lualaba, de Mtoa à Sungula (1898),
correspondance relative à son deuxième terme, cahier de copie-lettres (1898-1900) ainsi
qu’un carnet de copies de lettres adressées par F. M. Thornton, notamment à Mohun
et Dhanis (1900), copie dactylographiée de deux conférences (1898-1901) et du récit
de son premier terme au Congo intitulé : « War against The Arabs and Suppression of
the Slave Trade », carnet de brouillon relatant ses mémoires relatives à l’expédition
arabe ; Troisième séjour au Congo (1907-1909) : Correspondance et copie-lettres
envoyés par Mohun à plusieurs personnalités (1908-1909) ainsi que des instructions aux
membres de la Société internationale forestière et minière (Forminière) (Maniema) ;
Autres : Notes relatives à ses missions pour la Forminière et pour la Rubber Exploration
Company (1910-1911), notes sur son consulat à Zanzibar (1895-1897), nominations et
actes d’engagement, lettres de félicitations sur ses états de service, articles de revues,
dont « The Truth on the Congo » (dans « New Africa », n°1, septembre 1904).
mots-clés : Commerce, exploration, lac, cours d’eau, agriculture, navigation, entreprises,
ethnographie, export, transports, impôts, populations afro-arabes, antiesclavagisme,
caoutchouc, révolte, esclavagisme, personnel, populations locales, migration, Force
publique, télégraphie, conflit, mines, caoutchouc
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Francis Dhanis, Fonds Louis Chaltin, Fonds Nicolas Verhellen, Fonds Eugène
Verbeque, Fonds G. L. E. Andrea, Fonds Fernand de Meuse.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Molitor Philippe
période d’existence : 1869-1952
histoire : Philippe Molitor nait le 11 juin 1869 à Villance (Belgique). Engagé dans
l’armée dès l’âge de 16 ans, il gravit rapidement les échelons de la carrière militaire
et, en 1912, il s’embarque au Congo en tant que major de la Force publique. Attaché à
la Province orientale, Molitor entreprend l’inspection des postes et garnisons situés
le long de la frontière orientale en 1913. En novembre de cette année-là, il est nommé
commandant des troupes du vice-gouvernement de la Province orientale. Lorsque
la guerre éclate, la question de savoir qui va commander effectivement les troupes
censées combattre les Allemands provoque des polémiques entre le vice-gouverneur
de la Province orientale, Jules Malfeyt, le commandant de la Force publique, Auguste
Marchant, et Molitor. Alors que ce dernier est pressenti au début de l’année 1915
pour diriger l’offensive belge en Afrique orientale allemande, le roi Albert Ier nomme
finalement Charles Tombeur à ce poste. Philippe Molitor devient alors commandant
en second et chef de l’État-major général. Il effectue un travail énorme pour assurer la
logistique des opérations. Durant la campagne, il dirige la brigade Nord. Des différends
avec Tombeur l’obligent cependant à laisser son commandement à Huyghé peu avant la
prise de Tabora en septembre 1916. Il rentre en Europe et se voit chargé par le ministre
des Colonies Renkin de préparer la réorganisation de la Force publique. En janvier
1918, il est nommé président de la Commission chargée d’examiner et de mettre au
point le projet de réorganisation élaboré par l’administration de Renkin. En août de la
même année, des arrêtés royaux consacrent la distinction entre les troupes coloniales
et la police territoriale au sein de la Force publique. Philippe Molitor est nommé
commandant supérieur des troupes coloniales avec le grade de général-major. Cependant
Louis Franck remplace Renkin au poste de ministre des Colonies et le projet porté par
Renkin et Molitor est plus ou moins démantelé. En mai 1919, un arrêté royal réorganise
définitivement la Force publique : on en revient peu ou prou à l’organisation de 1914,
avec quelques améliorations. Le grade de général n’étant pas prévu au sommet de la
hiérarchie militaire coloniale, cet arrêté signe aussi la fin de la carrière coloniale de
Molitor. Peu après son retour en Belgique fin 1919, il reprend du service dans l’armée
belge. Il est nommé lieutenant-général en 1923 et termine sa carrière militaire en 1928.
Il décède à Ixelles (Belgique) le 27 octobre 1952.
bibliographie : Maréchal Ph., « Molitor (Philippe François Joseph) », dans Biographie
belge d’Outre-mer, t. VII, fasc. C, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
1989, col. 301-306 ; Leyder J., « Nos grandes figures coloniales. Le lieutenant-général
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Molitor », dans Revue coloniale belge, 70, 1er déc. 1948, p. 564-565 ; Bangi (pseudonyme
de J. Leyder), « Le général Philippe Molitor », dans Le Sanglier, janvier 1957, n.p.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0111
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Philippe Molitor
dates : 1894-1953
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 1 m.l.
historique de la conservation : Trois dons au MRAC effectués en 1953 par
L. Molitor
contenu : Documents relatifs à l’organisation militaire : Rapports, situation du
personnel, état de l’armement, instruction, résultats d’inspections, renseignements
sur les postes militaires de Kasongo, Irumu, etc., propositions, comptes rendus des
exercices de tactique, résumé d’un dossier sur les « Frontières orientales », notes
relatives au régime militaire spécial (1914), projet de réorganisation de la Force publique,
documents concernant la réorganisation de la Force publique (1918-1940), dont des
notes pour la Commission de réorganisation ; Correspondance (1894-1900) : Lettres
de Ch. Glorie à Molitor et Lassine ; Documents divers relatifs à la participation
de Molitor à la campagne de l’Afrique orientale allemande (1914-1916) : Notes
relatives à l’incident Molitor-Malfeyt (1912-1916), carnets de campagne, lettres,
coupures de presse, circonstances de son départ du front africain, rapports sur les
opérations de guerre et la campagne de Tabora ; Documentation : Conditions de
travail dans les mines d’or de Kilo-Moto, enseignement laïc au Congo (1933-1935),
amélioration de la médecine tropicale, correspondance à propos des recherches du
docteur R. Dumont sur l’emploi de la chaux en agronomie et dans le « développement
de la race » au Congo, colonat blanc au Congo et paysannat indigène (années 1930),
action coloniale belge pour la colonisation nationale au Congo (dont le Congrès
du peuplement blanc au Congo, Liège, juillet 1939 et le Consortium belga-colons),
problème des mulâtres, règlements pour l’instruction militaire (discipline, rôle
éducatif de l’armée, etc.), coupures de presse sur divers sujets d’ordre colonial et de
guerre (1911-1953) ; Photographies : Photographies et négatifs représentant le poste
de Luofu, Dar es-Salam, le Ruanda, trophées ; Cartes : Cartes, croquis, itinéraires
(Province orientale), plusieurs cartes d’Afrique et surtout du Congo belge (plan de
Léopoldville, réserves minières du Katanga) et des colonies allemandes, anglaises et
françaises ainsi que des cartes d’état-major de l’Est de la Meuse ; Varia : Nominations,
décorations et hommages posthumes, manuscrit rédigé par le lieutenant V. Lassine
sur la « Justice militaire », le « Droit des gens » et le « Droit constitutionnel »
(Mons, le 20 mai 1898).
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mots-clés : Cartes, photographies, Force publique, Première Guerre mondiale,
agronomie, conflit, mines, enseignement, or, colons, colonisation, cartes, dessins,
Eurafricains
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Fonds Charles Glorie, Fonds Huyghé
de Mahengé, Fonds Charles Tombeur de Tabora ; MRAC : Section gestion des collections
(Objets, Photographies, Cartes).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Mons Pierre
période d’existence : 1930-après 1960
histoire : Pierre Mons nait le 30 avril 1930. Après avoir étudié le droit, il s’engage au service
de la Colonie en octobre 1956. De cette date à 1960, il occupe la fonction d’administrateur
territorial assistant.
bibliographie : Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Annuaire officiel 1957 ;
Annuaire officiel 1959, Bruxelles, A. Lesigne.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0377
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Pierre Mons
dates : 1957-1957
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
contenu : Lettre du personnel de district congolais de Bunia à Pierre Mons le
remerciant pour le travail effectué chez eux et lui souhaitant bonne chance à Mahagi
(16 septembre 1957) ; Lettre de François-Xavier Udongo à Pierre Mons, administrateur
de territoire à Mahagi, concernant un litige avec Arthur Pocelet, colon à Tali (août
1959) ; Certificats médicaux au nom de Pierre Mons (octobre et novembre 1959) ;
Coupures de presse diverses.
mots-clés : Colons, administration
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Morel Léon-Georges
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période d’existence : 1892- ?
histoire : Léon-Georges Morel nait le 9 avril 1892. Il entre au service de la colonie le
26 février 1920 en tant qu’administrateur de territoire de 2e classe puis de 1re classe à partir
de 1922. En 1926, il est nommé administrateur territorial principal et en 1928 il devient
commissaire de district adjoint à Boma (Bas-Congo). À partir de 1932, il est commissaire
de district adjoint de F. De Bok dans le district urbain de Léopoldville. De 1934 à 1942, il
assume le poste de commissaire de district à Léopoldville. De retour en Belgique, il exerce
la fonction de secrétaire général de la Royale union coloniale belge.
bibliographie : Ministère des Colonies, Annuaire officiel 1923 ; Annuaire officiel 1939, Bruxelles,
A. Lesigne, p. 344 et 406 ; Fumunzanza Muketa J., Kinshasa. D’un quartier à l’autre,
Paris, L’Harmattan, 2009, p. 252 ; Vanderlinden J., Pierre Ryckmans : 1891-1959. Coloniser
dans l’honneur, Bruxelles, De Boeck Université, 1994, p. 272.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0309
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Léon Morel
dates : 1951
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de Léon Morel, secrétaire général
de la Royale Union coloniale belge, en 1951.
contenu : Discours prononcé par le secrétaire général de la Royale union coloniale
belge, L. Morel, lors de l’inauguration, à Bruxelles, du monument à la mémoire du
lieutenant général baron Tombeur de Tabora, le 24 juin 1951.
mots-clés : Colonialisme
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Charles Tombeur de Tabora.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Moriamé Robert
période d’existence : 1906-1893
histoire : Robert Moriamé nait à Arlon (Belgique), le 16 novembre 1906. Après avoir
fréquenté l’École des pupilles et des cadets, il poursuit ses études à l’Université coloniale
entre 1925 et 1929. Il entame une carrière dans les cadres administratifs de la colonie.
Il assume tout d’abord le poste d’administrateur territorial de Watsa jusqu’en 1933. Il
devient ensuite administrateur territorial assistant dans les Mangbetu de 1934 à 1937.
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Entre 1938 et 1947, il est administrateur territorial de 1re classe à Dungu (Uele) puis à
Wamba (Kibali-Ituri). En 1947, il devient commissaire de district stagiaire à Buta, puis
administrateur territorial principal à Bunia et à Mahagi, puis à nouveau commissaire
de district assistant à Kibali (Ituri) jusqu’en 1950. En 1951, il est commissaire de district
assistant à Sankuru avant d’être nommé commissaire de district à Kabinda jusqu’en
1954. En 1955, il est promu commissaire de la province du Katanga poste qu’il occupe
jusqu’en 1958. Vers 1958, il est directeur général du Fonds du bien-être indigène. Dans
les années 1960, il effectue diverses missions au Congo. De 1963 à 1964, il effectue une
mission d’étude pour le Bureau international du travail concernant un plan d’action
rurale dans le Uele (Kivu), de 1964 à 1965, il est chargé d’une mission organisée par
la SORCA pour la « Forminière » au Sud Kasaï et finalement il effectue une dernière
mission d’assistance technique de la Communauté économique européenne auprès du
gouvernement de la République du Congo de 1965 à 1966. Il décède à Anhée-sur-Meuse
(Dinant, Belgique) après 1983.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 68-69.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0217
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Robert Moriamé
dates : 1925-1960*1968
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,57 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Robert Moriamé
en 1983
contenu : Documents divers concernant l’Université coloniale (1925-1929) :
Dossier du personnel (liste des étudiants, règlement d’ordre intérieur, etc.), discours
prononcés par certaines personnalités (Dubois, Van Gele, Paulis, Gillain, Laude),
renseignements sur la fondation des Amis de l’Institut universitaire des Territoires
d’Outre-mer (statuts et assemblée générale, 1966), essai de Moriamé sur « La
polygamie au Congo belge » (7 juin 1929) ainsi que des notes de cours et des travaux
d’étudiants ; Correspondance et documents administratifs relatifs à sa carrière au
Congo : Correspondance officielle avec les commissaires de district Hackars et Paulis,
comptabilité (entre autres perception de l’impôt indigène, Caisse administrative de la
circonscription indigène), nominations, traitements, rapports sur diverses situations,
feuilles de route, réunions des administrateurs territoriaux (1952 et 1953, district de
Kabinda), rapport des Affaires indigènes et de la main-d’œuvre (district de Kabinda),
revendications de l’AFAC, etc. ; Procès-verbaux de remise et de reprise des territoires
de Lubero, Wanande, Mangbetu, Dungu, Wamba, Bunia, Mahagi (1930-1949) ; Études
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et rapports divers : « Les territoires de Lubero et Beni » (1932-1933), « L’éducation
politique des chefs indigènes », « La question de l’islam et des musulmans dans le
monde, en Afrique, au Congo et dans la région de Kasongo », « Le paysannat »,
« La territoriale » (attributions de l’administrateur territorial, organisation du travail
administratif, ainsi que les réponses de Moriamé sur son métier, d’après un questionnaire établi par Claire Van Leeuw, dans le cadre d’un mémoire de licence en histoire),
cinquantenaire de l’Union minière du Haut-Katanga, Chemin de fer du Bas-Congo au
Katanga, Forminière (programme 1956), inauguration de la ligne de chemin de fer de
Paulis (31 décembre 1934) ; Documents relatifs au Fonds du bien-être indigène :
Dossier personnel, correspondance diverse, démarches de candidature, déclaration de
créances (1957-1963) ; Documents concernant le Bureau international du travail :
Dossier personnel, projet dans l’Uele, rapports de mission de développement rural
intégré au Congo (1963-1964) ; Documents concernant sa mission d’assistance
technique de la CEE (1965-1966) : Correspondance, factures ; Dossier SORCA
(1964-1968).
mots-clés : Administration, territoires, populations locales, université, polygamie,
enseignement, districts, impôts, main-d’œuvre, religion, mines
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Mostade Ernest
période d’existence : 1877-après 1914
histoire : Né à Fraiture (Namur-Belgique) le 19 mai 1877, Eugène Mostade est géomètre
de formation. Engagé aux services fonciers du Comité spécial du Katanga, Ernest Mostade
part en avril 1910 au Katanga via l’Angleterre, le cap de Bonne Espérance et l’Afrique du
Sud. Du Cap, il se rend en Rhodésie où il étudie, avec le docteur Goossens, l’organisation
et le fonctionnement de l’administration rhodésienne en vue d’un rapport destiné à
servir de base à l’organisation des services publics au Katanga. Il s’arrête ensuite avec
son compagnon de mission à Livingstone pour y effectuer la même étude. Puis, il rejoint
Sakania pour y instruire des demandes de concessions de terre. Le 17 juin, il est de retour
à Tshinzenda d’où il part à pied pour rejoindre l’emplacement de la future Élisabethville,
et collaborer à sa création.
bibliographie : Inventaire Papiers Ernest Mostade, inventaire non publié A25/88, Ministère
des Affaires étrangères, Bruxelles.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (88. Papiers Ernest Mostade)
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dates : 1910
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don de Marcel Mostade, fils d’Ernest, aux
Archives africaines en janvier 1987.
contenu : Carnet de voyage d’Ernest Mostade qui relate son voyage en bateau
d’Anvers via l’Angleterre, le Cap de Bonne Espérance et l’Afrique du Sud pour rejoindre
le Congo ; Lettre d’Ernest Mostade à sa femme, 26 juin 1910 ; Note de Marcel Mostade
sur la carrière de son père en Afrique.
mots-clés : Katanga, voyages
instrument(s) de recherche : Inventaire Papiers Ernest Mostade, inventaire non
publié A25/88, Ministère des Affaires étrangères, Bruxelles, s.d.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Mottoulle Léopold
période d’existence : 1884-1964
histoire : Né à Bomal le 6 janvier 1884, Léopold Mouttoulle obtient le titre de docteur en
médecine et chirurgie de l’Université de Liège. En 1911, il est chef de clinique à l’Hôpital
de Bavière à Liège. Il part pour le Congo, engagé par la Société Géomines (Katanga) pour
lutter contre la maladie du sommeil qui sévit alors au nord de cette province. De retour
en Belgique, il s’échappe du territoire occupé pendant la guerre et s’engage dans l’armée
coloniale du général Tombeur. Après la guerre, il travaille comme médecin à la Forminère
puis à l’Union minière du Haut-Katanga où il s’occupe essentiellement de la main-d’œuvre
africaine. Il devient conseiller aux « affaires médicales et indigènes » de plusieurs sociétés
minières et agricoles. Ses recherches s’attachent surtout à réduire la mortalité infantile dans
la région. Il prend sa retraite en 1946 et décède à Ixelles le 10 janvier 1964.
bibliographie : de Rosenbaum G., « Mottoulle (Léopold) », dans Biographie belge d’Outremer, t. VII, fasc. B, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1977, col. 262-264.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0582
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Léopold Mottoulle
dates : 1925-1937
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,20 m.l.
historique de la conservation : Achat au MRAC à François Bourgeois
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contenu : Vues stéréoscopiques ; Rapport sur la vie au Congo à l’Union minière
du Haut-Katanga (UMHK) ; Note sur la main-d’œuvre indigène ; Documentation et
brochures concernant le Bien-être indigène.
mots-clés : main-d’œuvre, mines, Katanga, médecine
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Moulaert Georges
période d’existence : 1875-1958
histoire : Né à Bruges le 19 mai 1875, Georges Moulaert fait de brillantes études militaires.
Il sort de l’École d’application avec le grade de sous-lieutenant du génie en 1897. Il part
en janvier 1902 pour le Congo en tant que lieutenant de la Force publique. Son premier terme
est occupé principalement par la construction du fort de Shinkakasa. En 1903, il participe
cependant à la mission de délimitation de la frontière Nord du Manyanga. En 1908, il est
promu commissaire de district de 1re classe et en 1910 commissaire général. De 1907 à 1915,
Georges Moulaert assume, en sus de ses fonctions territoriales, la direction de la Marine du
Haut-Congo. C’est en cette qualité qu’il participe aux opérations contre le Cameroun au début
de la Première Guerre mondiale. En janvier 1916, il est désigné pour commander le groupe II
sur le Tanganyika. Revenu en France puis en Belgique, il réembarque cependant en novembre
1917 à destination de Coquilhatville. Il y occupe le poste de vice-gouverneur de la province
de l’Équateur jusqu’en 1924. Il est ensuite directeur de la Régie Industrielle des mines d’Or
de Kilo-Moto : il aménage notamment l’équipement routier et la centrale hydro-électrique
à Soleniama. En 1926, la Régie devient une Société congolaise à responsabilité limitée et
Georges Moulaert est nommé président de son comité de direction, poste qu’il occupe
jusqu’en 1947. Il participe à la fondation de diverses sociétés telles que la SA Chantier naval
et industriel du Congo en 1928, le Syndicat minier africain (SYMAF) en 1929, le Syndicat des
mines d’étain (SYMETAIN) en 1932. De 1937 à 1954, Georges Moulaert est administrateur du
Crédit général du Congo (devenu Compagnie financière africaine en 1948). Il est président
de l’Association des intérêts coloniaux belges de 1934 à 1938 et membre de l’Institut royal
colonial belge à partir de sa fondation en 1928. Il décède à Bruxelles le 17 septembre 1958.
bibliographie : Vanderlinden R., « Moulaert (Georges-Brunon-Joseph-Marie) », dans
Biographie belge d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer,
1968, col. 758-762 ; Revue congolaise iIllustrée, mars 1952, p. 3-4 ; Moulaert G., Souvenirs
d’Afrique (1902-1919), Bruxelles, 1948.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0078
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale

1721

1722

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

intitulé : Fonds Georges Moulaert
dates : 1914-1956
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 2,30 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués en 1950, 1955 et 1957
par le Général Georges Moulaert, et en 1965, 1970 et 1971 effectués par Mme Georges
Moulaert.
contenu : La plupart des documents concernent les années 1930 et 1950, les autres
concernent son district (Équateur) (1918-1919 et 1926) et sont constitués de notes
sur la politique économique et de documents administratifs. Premiers jours de la
guerre (1914) et campagne du Tanganyika (1914-1916) : Copie dactylographiée
de son ouvrage, rapport sur la station de la télégraphie sans fil (TSF) ; Documents
divers : Croquis du port de Kigoma vers 1916-1917 exécuté d’après des Photographies
aériennes (échelle 1/20.000e), cartes de l’Afrique orientale allemande, notes sur la
révolte du camp de Shinkakasa et de la réorganisation du service hydrographique,
notes sur l’affaire Maertens, questions relatives à la découverte de l’or à Kilo-Moto
et au procès opposant Henry de la Lindi et Moulaert concernant cette découverte ;
Documentation : Documentation sur le gouverneur général J. Van Vollehoven,
chemin de fer Congo-Nil (entre autres, Port Francqui-Léopoldville), réorganisation
administrative et politique (1956), peuplement blanc au Congo (dont une note
dactylographiée sur « La colonisation dans le Haut-Ituri », rédigée par M. Siffer),
participation des autochtones à la vie politique, activité des sociétés, projet de législation et de politique minière, enseignement (dont intégration des élites africaines
locales), notes et coupures de presse sur la « politique de porte ouverte » (accès
aux matières premières) et l’industrialisation ; Sociétés coloniales : Rapports et
documents sur la Symétain, sur les Cités indigènes et l’Office des cités indigènes, sur
la Régie industrielle des Mines d’or de Kilo-Moto (plan décennal, bilans financiers
de la société (1929-1950)) ; Publication(s) : Notes à propos de l’ouvrage : « La Force
publique, de sa naissance à 1914 », copie dactylographiée d’un extrait de V. Willmoës
d’Obry, « La Famine » (mission du lac Dilolo, 1904-1906), tiré de son ouvrage « La
colonisation moderne » (1917).
mots-clés : Administration, entreprises, districts, économie, télégraphie, révolte, or,
mines, Première Guerre mondiale, photographies, cartes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Josué Henry de la Lindi, Fonds François Bal, Fonds Albert Thys, Fonds Charles
Tombeur de Tabora, Fonds Désiré Thomas.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Moyersoen Ludovic
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période d’existence : 1904-1992
histoire : Né en 1904, Ludovic Moyersoen obtient un doctorat en droit à l’Université
catholique de Louvain (1927) puis, un an plus tard, une licence en sciences politiques et
sociales. Outre ses activités professionnelles comme avocat au Barreau de Termonde, il est
également très actif au sein du parti catholique (secrétaire du Conseil d’arrondissement de
l’Union catholique à Alost, puis, à partir de 1935, secrétaire du conseil national). Après la
Deuxième Guerre mondiale, Moyersoen fait ses premiers pas dans la politique nationale en
rejoignant le cabinet du Premier ministre Hubert Pierlot. Élu député de l’arrondissement
d’Alost lors des premières élections d’après-guerre, il le reste jusqu’en 1968. Moyersoen est
ministre à trois reprises : ministre de la Justice dans le gouvernement Pholien (1950-1952),
ministre de l’Intérieur dans le gouvernement Van Houtte (1952-1954) et ministre de la
Défense nationale dans le cabinet Harmel-Spinoy (1965-1966).
bibliographie : Kwanten G. et Podevijn D., Inventaris van het archief van Ludovic
Moyersoen (1904 – 1992), Louvain, KADOC, 1996 ; « Ludovic Moyersoen (1904-1992) »,
dans ODIS – Database Intermediary Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 450
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Ludovic Moyersoen [Archief Ludovic Moyersoen]
dates : 1954-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 7 nos/ca 500 nos – n.d./25,2 m.l.
contenu : Représentant belge à l’assemblée générale des Nations Unies (documents
concernant le Congo) (1958-1959) ; Rapports de voyage des visites au Congo,
correspondance (notamment avec missionnaires), structure administrative,
Conseil colonial, discours, notes et articles de Moyersoen sur le Congo, documents
concernant l’indépendance congolaise (position des groupes d’intérêts, notes et
documents de travail, notamment du service d’étude du CVP/PSC, documents
parlementaires (projets de loi, budget, élections, personnel administratif, système
politique), Groupe de travail pour l’étude du problème politique au Congo belge
(janvier 1959), Commission parlementaire chargée de l’examen des événements
de janvier 1959 à Léopoldville, RTC (correspondance, participants, délégations, ordres
du jour, notes, documentation, réunions plénières, réunions des commissions))
(1954-1960*).
mots-clés : ONU, mission, indépendance, politique, Congo belge, contrôle parlementaire
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Kwanten G. et Podevijn D., Inventaris van het
archief van Ludovic Moyersoen (1904 – 1992), Louvain, KADOC, 1996.
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sources complémentaires : KADOC : Archives du Centre d’Études et de
Documentation pour les études politiques, économiques et sociales du CVP-PSC
[Archief Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies (CEPESS) van de CVP].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Muller Emmanuel
période d’existence : 1879-1956
histoire : Emmanuel Muller nait le 3 novembre 1879 à Schaerbeek (Belgique). Engagé
dans l’armée dès la fin de ses humanités, il s’engage auprès de l’État indépendant du Congo
en 1904 en tant que sous-lieutenant de la Force publique. Arrivé à Boma en octobre, il
est désigné pour la zone Gurba-Dungu dans le district de l’Uele. En juin 1906, alors qu’il
est lieutenant, on lui confie le commandement des troupes de toute la zone. Son terme
parvenu à échéance, il rentre en Belgique en octobre 1907. Promu capitaine durant son
congé, il passe dans les cadres administratifs avec le titre de chef de secteur de 1re classe et
commence son deuxième terme au Congo en juin 1908. Il commande le secteur de Sankuru
dans le district du Lualaba jusqu’en septembre 1910, puis le secteur de la Lulua dans le
même district jusqu’à la fin de son contrat en juin 1911. Il repart en juin 1914 pour exercer
les fonctions d’adjoint supérieur auprès du commissaire de district du Lomami. mais à
l’entrée en guerre de la Belgique, il est nommé au commandement d’un des trois bataillons
des troupes du Katanga et est chargé de défendre le Sud du lac Tanganyika jusqu’en mars
1915. Il participe ensuite avec son bataillon à l’offensive du colonel Tombeur contre
l’Afrique orientale allemande, de novembre 1915 à septembre 1916. Il se prépare à rentrer
en Europe lorsqu’en juin 1917, les troupes allemandes menacent à nouveau la Rhodésie
et les territoires belges. Il participe à cette deuxième campagne de juillet à novembre
1917, date à laquelle Muller remet solennellement les territoires occupés par les Belges
au lieutenant-colonel anglais Fair à Mahenge. Il rentre en Belgique août 1918 et après
plusieurs années d’indécision sur son avenir, il démissionne des cadres coloniaux en 1920
et demande un congé sans solde à l’armée. Il dirige pendant un an la société Tropica avant
de reprendre sa place dans l’armée belge en mai 1921. Il est nommé major en juin 1922.
Il reprend du service en Afrique à partir d’octobre 1922, il est désigné pour l’État-major
de la Force publique où il dirige les services pendant l’absence du commandant. De mai
1923 à octobre 1924, il commande le groupement de la Province orientale. Il doit rentrer
en Europe avant la fin de son terme pour raisons de santé et est déclaré inapte au service
colonial en juillet 1925. Il est pensionné de l’armée belge en juin 1926. Il se consacre alors à
l’écriture – tant de récits de sa campagne d’Afrique que de romans – et à la vie associative
coloniale. Il décède à Uccle (Belgique) le 3 avril 1956.
bibliographie : Vanderstraeten L.-F., « Muller (Emmanuel Charles Marie Henri
Guillaume) », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VIII, Bruxelles, Académie royale des
sciences d’Outre-mer, 1998, col. 309-315 ; Bombeeck, « Le Colonel E. Muller », dans
Revue congolaise illustrée, juin 1948, p. 3-4 ; Revue congolaise illustrée, mai 1956, p. 3-4 ;
Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers Albert Sillye, Capitaine-Commandant (1867-
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1929) et Inventaire Papiers Emmanuel Muller, Général (1879-1956), Tervuren, Musée royal
de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n° 6), 1975.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0101
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Emmanuel Muller
dates : 1904-1931
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,57 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués en 1952 et 1954 par le
col. E. Muller, et en 1963 par James Thiriar.
contenu : Carnets de routes et de notes prises durant ses différents termes au
Congo : Itinéraires et croquis réalisés en pays zande et mangbetu, note concernant
l’opposition des habitants au remplacement de leur chef Pania Mutombo (Sankuru),
listes des soldats, des villageois, des impôts perçus, événements pendant la guerre en
Afrique orientale allemande (défense du Tanganyika, communications de guerre,
situation et plans de combat, ordres journaliers), copies des rapports mensuels rédigés
par le commandant de la Brigade Sud (F. V. Olsen) pendant les campagnes d’Afrique
(1916) ; Notes diverses : Opérations de guerre, mercuriales des marchés du Ruanda,
instructions (1916) ; Cartes : Carte de Tabora et levé Ngwese-Kilawa ; Correspondance
à Muller (1907-1931) ; Carnet de dépenses personnelles ; Photographies et dessins :
Série de plaques de verre et de photographies (opérations militaires, Photographies
destinées à la Revue de l’Association des vétérans coloniaux), cinq dessins à la plume
(habitations zande et mangbetu, Uele, 1905-1907) ; Documents post-carrière
coloniale : Présidence de l’Association des vétérans coloniaux, publications, discours,
commémorations, correspondance.
mots-clés : Première Guerre mondiale, Force publique, administration, cartes,
photographies, dessins, État indépendant du Congo, Congo belge
instrument(s) de recherche : Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers
Albert Sillye, Capitaine-Commandant (1867-1929) et Inventaire Papiers Emmanuel Muller,
Général (1879-1956), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n° 6), 1975.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Joseph Schrijnemakers, Fonds Albert Sillye, Fonds Charles Callewaert, Fonds
Émile Christiaens.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Muteba Kabemba Nsuya
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période d’existence : [ca 1950]- ?
histoire : En 1973, Kabemba Nsuya Muteba défend un mémoire de licence en
Histoire à l’Université nationale du Zaïre, à Lubumbashi, intitulé « Le recrutement de
la main-d’œuvre dans le district du Lomami à destination du Haut-Katanga industriel
(1912-1933) ».
bibliographie : Sougne N., Papiers Muteba, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères,
1982 (inventaire non publié A25/66).
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (66. Papiers Muteba)
dates : Photocopies réalisées durant la seconde moitié du 20e siècle. Les documents
d’archives reproduits datent de 1913-1947.
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 38 nos – ca 0,2 m.l.
historique de la conservation : Il s’agit de photocopies de documents d’archives
concernant l’histoire économique du Kasaï et du Katanga offertes en 1982, aux Archives
africaines, par M. Muteba.
contenu : Documents concernant le district du Lomami (administration, coton,
« outillage indigène », pluie, documents concernant l’agriculture, l’économie (territoires
Kabinda, Kabongo, Kanda-Kanda, Kisengwa, Mutombo-Mukulu, Pania-Mutombo,
Samba (Mato), Tshofa), situation agricole dans la colonie, main-d’œuvre autochtone
(BCK, UMHK, BTK, commission provinciale Lusambo) (1913-1947).
mots-clés : Districts, administration, coton, agriculture, économie, populations
locales, main-d’œuvre, entreprises
instrument(s) de recherche : Sougne N., Papiers Muteba, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères, 1982 (inventaire non publié A25/66).
période d’existence et lieu de conservation des originaux : Archives de la
sous-région de Kabinda ; Archives régionales du Shaba (Lubumbashi) ; Archives de
la Société nationale des chemins de fer Zaïrois.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Nelissen Guillaume
période d’existence : 1928-après 1996
histoire : Guillaume Nelissen nait à As (Limbourg, Belgique), le 28 octobre 1928. Il est
le fils de Joannes Nelissen et de Maria Vanhove. En 1948, il termine à Genk des études de
commerce entamées en 1943. C’est en 1951 que commence sa carrière coloniale. Il est alors
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engagé comme commis à l’Office d’exploitation des transports coloniaux (Otraco). Il y
travaille jusqu’en 1954. Un an plus tard, de retour en Belgique, il travaille comme caissier à
Genk. Il assume ensuite la fonction de chef comptable dans une firme de 1960 à 1966. Ces
six années écoulées, il travaille pendant un an comme indépendant à la Schuldinvorderingen
en Spaarkas. Il est ensuite responsable « achats, ventes et magasins » d’une entreprise
d’Hasselt jusqu’en 1978. Enfin, en 1979, il est embauché par la firme Kalculator. À la faillite
de cette société en 1985, Nelissen se retrouve sans emploi et accède à la prépension en 1986.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 71.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0239
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Guillaume Nelissen
dates : 1951-1992
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,07 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mr Guillaume
Nelissen en 1996.
contenu : Copie dactylographiée du récit des quatre années que Guillaume Nelissen
a passé au Congo pour le compte de l’Office d’exploitation des transports coloniaux
(Otraco), intitulée : « Belgisch-Congo in de beginjaren ‘-50 » ; Une trentaine de lettres
écrites à ses parents et famille ; Documents administratifs relatifs à son engagement à
l’Otraco, à ses allocations de congé, et à la pension, certificats médicaux et de vaccination ;
Carte des réseaux de transports exploités réalisée par l’Otraco ; Quelques Photographies
de Guillaume Nelissen.
mots-clés : Transports, cartes, photographies, personnel, pensions
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Papiers André Lederer
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Nolevaux René
période d’existence : 20e siècle-…
histoire : René Nolevaux est secrétaire national de la CGSP, secteur Territoires d’Outre-Mer.
bibliographie : -
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Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives René Nolevaux [Archief van René Nolevaux]
dates : 1945-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 2 boites
contenu : FGTB du Congo belge et du Ruanda-Urundi (congrès statutaire des 9-10 avril
1960), brochures concernant la politique salariale, le statut syndical, les pensions et la
sécurité sociale, listes de membres (1959-1960), Fédération générale du travail du Congo
(FGTC) (statuts), cabinet Ministère du Travail République du Congo (début années
1960), photographies Congo belge (1945-1960) ; Imprimés : Manifeste du Mouvement
action socialiste (transféré à la bibliothèque).
mots-clés : Socialisme, syndicalisme, Congo belge, Ruanda-Urundi, pensions, sécurité
sociale, main-d’œuvre, photographies
conditions de consultation : Consultable après autorisation délivrée par l’archiviste
responsable du service.
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : Amsab-ISG : Archives de la Fédération Générale du
Travail de Belgique [Archief van het Algemeen Belgisch Vakverbond].
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Nothomb Charles-Ferdinand
période d’existence : 1936-…
histoire : Treizième et dernier enfant du baron Pierre Nothomb, sénateur catholique et
écrivain, Charles-Ferdinand Nothomb nait le 3 mai 1936 à Bruxelles. Docteur en droit (1957)
et licencié en sciences économiques (1958), il s’inscrit brièvement au Barreau d’Arlon, avant
d’être tour à tour chargé de recherche en sciences économiques à l’Université catholique
de Louvain et fonctionnaire au service d’études du Ministère des Affaires économiques
tout en militant dans les rangs du parti social-chrétien (PSC). En 1958, il fait la rencontre
de Raymond Scheyven, qui est nommé l’année suivante ministre sans portefeuille, chargé
des Affaires économiques et financières du Congo belge et du Ruanda-Urundi, dans le
gouvernement dirigé par Gaston Eyskens. Nothomb est désigné secrétaire particulier du
ministre et gère avec lui les dossiers les plus délicats. En 1960, il l’accompagne au Congo
pour les cérémonies de l’indépendance et découvre l’Afrique. Il se lie d’amitié avec plusieurs
personnalités de premier plan et retrouve aussi Thomas Kanza, un camarade d’université
qui sera ministre du premier gouvernement Lumumba. Il prolonge son séjour au Congo
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durant plusieurs mois, en qualité de conseiller économique du gouvernement de la
province de l’Équateur, à Coquilhatville (Mbandaka). Il termine l’année 1961 au siège des
Nations Unies, à New York. Revenu en Belgique, il retourne à ses activités antérieures,
le gouvernement Eyskens étant tombé entretemps. Après un périple en Extrême-Orient
en compagnie de Raymond Scheyven, il commence à militer activement au sein des
jeunesses sociales-chrétiennes et pose les premiers jalons d’une très longue carrière
politique au sein de son parti (président du PSC 1972-1979 et 1996-1998), du parlement
belge (député 1968-1995, président de la Chambre des représentants de Belgique 1979-1980
et 1988-1995, sénateur 1995-1999), du parlement européen (député européen 1979-1980)
et du gouvernement (ministre des Affaires étrangères 1980-1981, vice-premier et ministre
de l’Intérieur et de la Fonction publique 1981-1985, vice-premier et ministre de l’Intérieur
et de la Décentralisation 1985-1986).
bibliographie : Annaert Ph., Inventaire des archives de Charles-Ferdinand Nothomb (19362016), t. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Inventaires Archives de l’État à Saint-Hubert, n°15),
2017 ; Gijs A.-S., « Charles-Ferdinand Nothomb et la saga belgo-congolaise (1960-1995) »,
dans Annaert Ph., Lanneau C. et Dujardin V. (dir.), Charles-Ferdinand Nothomb. Un
homme d’Etat, une époque. Actes du colloque tenu à Saint-Hubert le 10 juin 2016, Bruxelles,
Archives de l’État (Studia, n°164), 2019, p. 69-77.
Fonds d’archives

référence : BE AEA 521 2869
institution de conservation : Archives de l’État à Arlon
intitulé : Archives de Charles-Ferdinand Nothomb. Première partie
dates : 1959-1961*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 57 nos/2193 nos – n.d./ca 130 m.l.
contenu : I. Gouvernement Eyskens II (juin-novembre 1958) : Conseils des
ministres, 11 juillet 1958 – 19 septembre 1958 ; II. Gouvernement Eyskens III (novembre
1959 – septembre 1960), cabinet du ministre Raymond Scheyven : a) Généralités :
Réunions du conseil des ministres ; b) Situation politique : Livre « Congo, pays de
deux évolués » de Thomas Kanza (1956), brochure « Le Ruanda, son évolution et ses
partis politiques » (1960), réunions du groupe de travail pour l’étude du problème
politique au Congo belge (1959), notes pour servir à l’étude des groupements politiques
à Léopoldville, organismes parastataux du Congo ; c) Situation économique :
Développement économique du Congo, programme d’expansion économique et sociale
du Congo, rapport de l’Institut pour l’étude agronomique du Congo (INEAC) intitulé
« Essai d’une planification de l’économie agricole congolaise », rapports d’activités et
publications officielles relatives à l’économie au Congo, assistance technique belge au
Congo ; d) Situation financière : Finances de l’État du Congo, finances des provinces
du Congo, politique belge au Congo en matière financière (emprunt fait par la Belgique à
la banque Morgan) (1958-1960), problèmes monétaires de l’État du Katanga ; e) Action
politique : Discours prononcés par les ministres Van Hemelrijck et De Schryver (1959),
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interviews du ministre Raymond Scheyven relatives à la politique belge au Congo (1960),
relations de Nothomb avec le ministre Scheyven et note personnelle sur la politique
au Congo, participation du ministre Raymond Scheyven et de Nothomb aux fêtes de
l’indépendance du Congo, politique belge au Congo et action du ministre Raymond
Scheyven, brochures, journaux et de coupures de presse relatives au Congo (1957-1960),
séjour de Nothomb au Congo et sa mission de conseiller économique auprès du
gouvernement de la province de l’Équateur, à Coquilhatville (Mbandaka) (1960-1961).
mots-clés : Congo, Ruanda-Urundi, politique coloniale, finances, banques, décolonisation, indépendance
instrument(s) de recherche : Annaert Ph., Inventaire des archives de CharlesFerdinand Nothomb (1936-2016), t. 1, Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à
Saint-Hubert, Inventaires, 15), 2017.
sources complémentaires : AGR2 : Archives du Cabinet Wigny ; AE – AA : Fonds
d’archives divers en relation avec le Ministère des Colonies (Cabinet du ministre
André Dequae) ; AGR : Archives Pierre Wigny ; UCL : Fonds Pierre Wigny ; MRAC :
Fonds Pierre Wigny ; KADOC : Archives du Centre d’Études et de Documentation
pour les études politiques, économiques et sociales du CVP-PSC [Archief Centrum
voor Politieke, Economische en Sociale Studies (CEPESS) van de CVP] ; Archives André
Dequae [Archief André Dequae].
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Nzenze Honoré-Marie
période d’existence : Avant 1938-après 1955
histoire : Honoré-Marie Nzenze, originaire de Doko, est ordonné en 1938. Vers 1955, il
est abbé à Boso-Manzi dans le vicariat apostolique de Lisala (district Congo-Ubangi).
Il est également un guérisseur reconnu qui, dans les années 1970 au moins, travaille en
collaboration avec l’Office national de recherche et du développement (ONRD).
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 72
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0162
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Honoré-Marie Nzenze
dates : 1902-1955
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
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historique de la conservation : Don effectué par l’Abbé Honoré Marie Nzenze
à Boso Manzi en 1955. Ces papiers proviennent du Prof. Dr. Frans Olbrechts, directeur
du musée.
contenu : Texte dactylographié de Nzenze relatant l’occupation de Budja (CongoUbangi) et intitulé « Eseko » (chef des Budja, originaire de Yalisika) ; Croquis
d’itinéraires réalisés par le lieutenant E. Thiebaut, commandant de la Compagnie
de l’Uele-Bomu : Voyage de Dobo à la factorerie de Bokapo (du 18 avril au 20 mai
1902 et du 10 au 13 juin 1902), étude des routes importantes entre les postes de Bumba,
Lisala, Mombongo et Monveda, itinéraire de Yambata aux nouveaux villages de Libuli
(28 septembre 1908) ; Plans des anciens villages de Yambata, répertoriés lors de la
mission Gérard et lors de la mission Lothaire, par Simon chef de secteur de la Mioka
(Lisala, Congo-Ubangi) ; Photographies de locaux de missions.
mots-clés : Exploration, voyages, plans, photographies, missions, dessins, transports,
populations locales, ethnographie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Hubert Lothaire.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Patricia Van Schuylenbergh et Marie
Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Olbrechts Frans
période d’existence : 1899-1958
histoire : Frans Olbrechts nait à Malines (Belgique), le 16 février 1899. En 1921, il
entame des études de philologie germanique à l’Université de Louvain et obtient
son titre de docteur en philosophie et lettres. En septembre 1925, il entre dans le
département d’anthropologie de l’Université de Columbia à New York. Il entreprend
diverses recherches sur les natifs américains. En 1929, il revient poursuivre une carrière
académique en Belgique. Il est nommé chef du département ethnographique des
Musées d’art et d’histoire de Bruxelles. Dès 1931, il donne cours d’Histoire de l’art
des peuples primitifs à l’Université de Gand, et en 1935 il devient professeur de cette
université à temps plein. Son premier contact avec l’Afrique a lieu en 1933, lorsqu’il
dirige une expédition en Afrique française. En 1936, Olbrechts est nommé conservateur
des collections ethnographiques de l’Université de Gand. En 1937-1938, il monte une
exposition sur l’art congolais intitulée « Kongo-Kunst tentoonstelling ». En 1938-1939, il
dirige l’Ivoorkust-Expeditie de l’Université de Gand et du Vleeschhuis MuseumI d’Anvers.
En 1942, il publie un livre intitulé « Vlaanderen zendt zijn zonen uit » et consacré à
l’immigration flamande. En 1947, il est nommé directeur du Musée du Congo belge à
Tervuren. Il décède à Aken le 24 mars 1958.
bibliographie : Luwel M., « Olbrechts (Frans Maria) », dans Biographie belge d’Outremer, t. VIII, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1998, col. 325-331.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0378
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Frans Olbrechts
dates : [ca 1940-1956]
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,04 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC en 1956 du Prof. Dr. Frans
Olbrechts, alors Directeur du musée.
contenu : Publication : Texte dactylographié de Frans Olbrechts intitulé : « Les
voyages de nos rois au Congo », article paru dans le périodique « Face à main » ;
Carrière : Photographie du monument érigé à la mémoire des pionniers malinois
du Congo offert par le Cercle royal de Malines à Frans Olbrechts en témoignage de
gratitude pour le soutien moral et matériel apporté lors de l’érection de ce monument ;
Discours d’inauguration de l’exposition des cadeaux offerts au roi lors de son voyage
au Congo (1956) ; Documentation : L. Baeck, « Étude socio-économique du centre
extra-coutumier d’Usumbura. Analyse des tendances évolutives et retardatrices en
milieu moderniste », pour publication (1956) ; Coupures de presse (1948-1949).
mots-clés : Voyages, roi, photographies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds COPAMI ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies et Objets).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Olsen Frederik
période d’existence : 1877-1962
histoire : Né à Kalundborg (Danemark), le 24 mai 1877, Frederik-Voldemar Olsen
acquiert le grade de sous-lieutenant à l’Académie militaire danoise. En 1898, il entre au
service de l’État indépendant du Congo. Il participe à la campagne contre les Batetela
révoltés de l’expédition Dhanis. Il fonde le premier poste belge au Kivu, à Nya-Lukemba
en 1901. En 1907, il est promu capitaine-commandant et exerce les fonctions de
commandant supérieur des territoires de Ruzizi (ancien Bukavu) au Kivu. En 1909, à
la suite de l’accord de frontières conclu entre Britanniques et Allemands, Olsen prend
des mesures défensives afin de faire échouer les menaces d’empiètement en territoire
congolais. Son dévouement pour la cause belge lui vaut une étoile africaine. En 1910,
il commande les troupes du Katanga et est promu major l’année suivante. Pendant la
Première Guerre mondiale, il se rend en territoire rhodésien et, accompagné de ses
troupes, dégage la ville d’Abercorn menacée par les forces de l’Est africain allemand. Il
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participe ensuite à la prise de Tabora. En 1920, après avoir acquis la grande naturalisation
belge, Frederik Olsen est nommé commandant en chef de la Force publique. En 1924,
il devient gouverneur de la province du Congo Kasaï. Il quitte ensuite l’armée et, à
la demande du Ministère des Colonies, organise les transports fluviaux congolais
à l’Office d’exploitation des transports coloniaux (Otraco). À sa retraite, en 1947, il
est administrateur gérant de l’Office des transports congolais. Il décède à Etterbeek
(Belgique), le 17 novembre 1962.
bibliographie : Lederer A., « Olsen (Frederik Valdemar) », dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968, col. 783-799 ;
Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, 4, 1945 ; Revue coloniale belge, 43, 15 juillet 1947 ;
« Le Général Olsen, pionnier du Congo, est mort », dans La Lanterne, le 20 novembre
1962 ; « Mort du général Olsen », dans La Libre Belgique, le 20 novembre 1962 ; MRAC :
Section gestion des collections (Archives) : Fonds Frederik Olsen.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0182
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Frederik Olsen
dates : 1909-1958
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,23 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mr Jacques Fidao
(USA), beau-frère de Frederik Olsen, en 1962.
contenu : Diverses Photographies, surtout de ses collègues militaires (1910-1948) ;
Carnet d’ordre (poste de Muhavura, 1909-1910) ; Documents relatifs à l’incident de
frontière à Ufumbiro (1909) et procès-verbal de la remise et de la reprise des territoires
Ruzizi-Kivu (septembre 1910) ; Documents (comptes rendus, ordres) sur la campagne
offensive de la Brigade Sud en Afrique orientale allemande et sur la prise de Tabora (1916) ;
Notices biographiques, rédigées par A. Lederer et coupures de presse ; Nominations
et décorations (1918-1958) ; Copies de télégrammes relatifs à la défense des frontières
(1918) ; Cartes : Cartes de Lusambo, Bumba-Basoko, Coquihatville, Léopoldville,
Kikwit ainsi qu’une carte générale des marches et combats de la Brigade Sud (campagne
offensive, avril-octobre 1916) et une carte routière allemande (mission Kasaka, 08 juillet
1916) ; Instruction générale du colonel Ermens à l’État-major de la Force publique (1925) ;
Documents sur la Commission de protection des indigènes (1930-1931) ; Invitations à
des réunions d’associations diverses et témoignages de satisfaction et de remerciements
à son égard (1915-1920) ; Papiers divers concernant sa naturalisation (1920) ; Copies
manuscrite et dactylographiée de son article sur « Les avatars et les desiderata de la
navigation sur le Haut-Fleuve ». Dossier biographique d’Olsen : Informations sur
le général Olsen transmis à A. Lederer par le major Steenbech (Lettre d’Olsen à sa
famille en 1901, Photographie de sa maison natale au Danemark, notice biographique).
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mots-clés : Cartes, Première Guerre mondiale, Force publique, frontières, photographies,
conflit, administration
langue et écriture : Français, danois
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds André Lederer, Fonds Désiré Thomas, Fonds Francis Dhanis, Fonds Maurice
Licot, Fonds Huyghé de Mahenge, Fonds Emmanuel Muller.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Olyff Joseph
période d’existence : 1873-1944
histoire : Docteur en droit en 1897, Joseph Olyff entre au service de l’administration
centrale de l’État indépendant du Congo à titre de commis en 1898. En 1904, il est promu
chef de bureau au Département des Finances. Hubert Droogmans, à la fois secrétaire
général du Département et président du Comité spécial du Katanga, l’introduit au CSK
comme secrétaire (1900). Après la reprise du Congo par la Belgique, il reste en poste
et garde ses attributions sur les impôts, l’exploitation du domaine, les concessions aux
chemins de fer et la législation minière à la direction générale des Finances du Ministère
des Colonies. Durant la Guerre, il est actif comme secrétaire du Comité national de
secours et d’alimentation et est déporté à Holzminden comme otage colonial (1917).
En 1917, il est nommé directeur-chef et, en 1920, directeur général de l’industrie et du
commerce, du Service des concessions et du domaine et de l’Office colonial. Il combine
cette fonction un certain temps avec celui de chef de cabinet de Louis Franck (1918-1921).
Comme directeur général, il établit des règles directrices en matière de cessions et de
concessions de terres. Il accompagne deux fois le gouverneur général Lippens au Congo
(1921-1923) pour apporter son concours à l’administration locale. En 1923, il démissionne
de l’administration et se consacre à plein temps à sa fonction de secrétaire général du
Comité spécial du Katanga (1923-1929). Il continuera à exercer des mandats de délégué
dans diverses sociétés coloniales. Il meurt en mai 1944.
bibliographie : Heyse T., « Olyff ( Joseph Jean Hubert) », dans Biographie coloniale
belge, t. V, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1958, col. 650-657.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0674
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Joseph Olyff
dates : 1898-1925
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,10 m.l.
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historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Paul Gheude en
1961 (1961.82)
contenu : Carrière coloniale : Conventions, Rapport Casement et réponse ; Documents
parlementaires 146 et 150 sur le Traité de reprise du Congo et sur la Charte Coloniale ;
Rapport de la Chambre des représentants, Session 1918-1919 ; Activité de la Colonie
pendant la guerre 1914-1918 ; Documentation : Cartes géographiques ; Photographies ;
Lettre de M. Buttgenbach relative à son voyage en Afrique orientale en 1906.
mots-clés : Chambres législative, Charte coloniale, Première Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Ombredane André
période d’existence : 1898-1958
histoire : Né à Parthenay (Deux Sèvres, France), le 19 novembre 1898, André Ombredane
étudie la philosophie et la médecine à l’Université de Paris. Il est docteur en médecine
en 1929 et travaille comme interne à l’hôpital Henri Rousselle de 1927 à 1930. De 1930
à 1939, il occupe un poste d’assistant à la Chaire de Psychologie de la Sorbonne. Il
exerce aussi la fonction de directeur adjoint de l’École pratique des hautes études de
l’Université de Paris. De 1939 à 1945, il occupe la chaire de Psychologie expérimentale à
la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Rio de Janeiro (Brésil). De 1946
à 1948, il est chargé par le Centre national de la recherche scientifique de créer à Paris
un centre d’études et de recherches psychotechniques pour la formation rationnelle de
la main-d’œuvre. Parallèlement, il professe à l’institut de psychologie de l’université de
Paris. En 1948, il est chargé par l’Université libre de Bruxelles d’enseigner la psychologie
dans toute une série de facultés. De 1949 à 1957, il effectue huit séjours au Congo pour
étudier la psychologie de différentes ethnies (entre autres les Bapende, Baluba et
Asalampasu et les Basuku) et leur comportement de travail dans un cadre industriel.
Ces recherches connaissent un retentissement certain. André Ombredane décède le
19 septembre 1958.
bibliographie : Ghilain J., « Ombredane (André) », dans Biographie belge d’Outremer, t. 6, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, col. 790-793 ; Doucy A.,
« André Ombredane », dans Bulletin des séances de l’Académie des Sciences coloniales, 1959,
vol. 1, p. 159-164
Fonds d’archives

référence : BE ULB 217PP
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Service des archives
intitulé : Papiers personnels André Ombredane
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dates : 1951-1954
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 52 bobines de films en 16 mm
historique de la conservation : Dépôt effectué par Paul Bertelson à l’ULB en 1992.
contenu : 30 films réalisés pendant ses voyages entre 1951-1954 : Forgeage du
Kipoku des Assalampassu, Forgeron Inuna Couteau musale, Forgeron Bapende,
Forgeron Musuku, Poterie chez les Assamlampassu, Poterie chez les Basuku, Poterie
chez les Musala, Tisserand, Sculpteur, Masques, Masque de danse Munga, Ivoiriste
Bapende, Peigne, Lac Fua, Le Tatouage, Danse de nuit Basuka, M’Fuku, Joueurs de
Madimba, La vie quotidienne chez les Bapende, Élections à Kakobula et danses des
femmes M’Bata, Basket a Goldcoast, Buldozer, Canaris, Le bon samaritain, Montage
provisoire « Congo », Tambour, Tests-poterie-lutte gréco-romaine-canard, Fragments
de films ratés.
mots-clés : Films, ethnographie, population locale
instrument(s) de recherche : Base de données informatisée consultable aux
Archives de l’ULB.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Oorthuys Cas
autre(s) nom(s) : Casparus Bernardus
période d’existence : 1908-1975
histoire : Né à Leiden (Pays-Bas), le 1er novembre 1908, Cas Oorthuys est un photographe
et relieur néerlandais. Il photographie essentiellement les événements menant à la Deuxième
Guerre mondiale et ensuite à la reconstruction. Il participe à divers mouvements de
résistance pendant le conflit. En 1959, il reçoit la mission du gouvernement belge de réaliser
un reportage Photographie le long du fleuve Congo. Il décède à Amsterdam (Pays-Bas),
le 22 juillet 1975.
bibliographie : Inventaire du Fonds Cas Oorthuys, inventaire non publié A25/90, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères, s.d.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Cas Oorthuys
dates : n.d.
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,01 m.l.
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contenu : Quelques documents sur Cas Oorthuys et lui ayant appartenu.
mots-clés : Aucun
instrument(s) de recherche : Inventaire du Fonds Cas Oorthuys, inventaire non
publié A25/90, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d.
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Opsomer Joseph
période d’existence : 1903-1999
histoire : Joseph Opsomer nait à Courtrai (Belgique), le 6 décembre 1907. En 1929, il
obtient le diplôme d’ingénieur agronome colonial à l’Université de Louvain. De 1930 à
1933, il est engagé comme agronome de 1re classe par le Ministère des Colonies. En 1930,
il effectue un séjour dans les stations de recherches agronomiques de Java (à Sumatra
et Ceylan) puis une mission au Congo en 1931-1932, avant d’être rattaché à la Régie des
plantations (station de sélection de Yangambi) entre 1932 et 1933. En 1934, il est nommé
chef de la division des plantes vivrières de l’Institut national pour l’étude agronomique au
Congo (INEAC) à Yangambi et le reste jusqu’en 1938. C’est à cette date qu’il intègre le corps
académique de l’Université catholique de Louvain en tant que chargé de cours. Il devient
professeur en 1942, et sa matière d’enseignement principale à l’Institut agronomique est
la phytotechnie tropicale. Il appartient également à différentes instances administratives
et académiques. Il est par exemple membre de la Commission administrative de l’INEAC
(1938-1962), membre du Comité de direction de l’INEAC (1952-1962) et membre du Conseil
d’administration de l’Université Lovanium (1949-1962). À partir de 1953, il est membre
associé de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer. Il est un des membres fondateurs
de l’Université Lovanium et membre actif de la CADULAC (Centre agronomique de
l’Université de Louvain au Congo). Il décède le 1er mars 1999.
bibliographie : UCL : Archives de l’université : Dossier personnel de Joseph Opsomer.
Fonds d’archives

référence : BE UCL A4006 FI 364
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Fonds Joseph Opsomer
dates : 1933-1973
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,60 m.l.
contenu : CADULAC : Correspondance d’Opsomer avec anciens diplômés (1957-1973),
correspondance avec Kisantu (1952-1955), registre des Procès-verbaux des assemblées
générales de la Cadulac (1946-1961), du Conseil d’administration du fonds social de
la Cadulac (1958) et du Conseil de la Cadulac (1933-1949), dossier concernant les
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débuts de la Cadulac (programmes, propositions d’activités, avant-projet de statuts,
rapports divers, documentation sur les premières années de fonctionnement, 19311934), correspondance avec Kamponde (194 7-1950), correspondance avec Kisantu
(1947-1951), concessions Kamponde (1938-1943), correspondance concernant la
Cadulac (1946-1949), comptes de la Cadulac (1951-1957), dossier sur Lovanium et
les dernières années de la Cadulac, dossiers du personnel (Godfried Ceyssens (19491953), Gérard Peeters (1945-1948) et Richard Lesire (1947-1950)) ; LOVANIUM :
Document relié de l’Université Lovanium pour l’année académique 1954-1955 et
1955-1956 (Calendrier, programme, sommaires des cours, administration générale,
personnel enseignant, personnel administratif), correspondance entre Louvain et
le Ministère des Colonies (1933-1960), avant-projet de programme de Lovanium,
programmes des cours de l’année académique 1959-1960 et 1960-1961, règlement
général et règlement intérieur (1959), tableau de comparaison des résultats des années
académiques (1955-1959), brochure sur la fondation de Lovanium (1954), fascicules
présentant les facultés et les membres du corps académique (courtes biographies),
la composition des différents conseils, les statistiques des différents centres de soins
et de recherche (années académiques 1958-1959 et 1960-1961), dossier Lovanium
(commissions, consultations de la Faculté d’agronomie, Procès-verbaux des conseils
d’administration, correspondance avec Ministère des Colonies, notes diverses,
nominations, rapports financiers et budgets, etc. 1952-1963) ; Autres documents :
Liste des donateurs pour les Serres tropicales de l’Institut agronomique de l’UCL
à Heverlee et correspondance avec ceux-ci (1940-1966), programme des cours de
l’Université officielle du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1958-1959), quelques
publications sur le Congo, brochure sur le Groupe scolaire d’Astrida, brochure sur
l’organisation de l’enseignement agricole au Congo belge (1949), brochure sur
l’enseignement de l’agriculture tropicale en Belgique.
mots-clés : Université, agronomie, enseignement, Congo belge, science, entreprises,
plantations
instrument(s) de recherche : Inventaire par Caroline Derauw
sources complémentaires : UCL : Fonds Luc Gillon, Fonds Université Lovanium,
Fonds Louis De Raeymaecker.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Orts Pierre
période d’existence : 1872-1958
histoire : Pierre Orts nait à Bruxelles le 3 novembre 1871. Son diplôme de docteur
en droit (Université libre de Bruxelles) en poche, il gagne le Royaume de Siam pour y
rejoindre l’équipe composée par Gustave Rolin-Jacquemyns. Il participe, avec Félicien
Cattier et Robert Kirkpatrick, à l’organisation de l’appareil judiciaire siamois de 1896 à
1898. Rentré en Belgique, il entame une carrière diplomatique. Plusieurs années durant,
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il est secrétaire de légation à Paris. En 1905, il est mis à la disposition de Léopold II pour
contribuer à l’administration de l’État indépendant du Congo (ÉIC). Durant trois ans,
il occupe les fonctions de chef de cabinet du colonel Charles Liebrechts alors secrétaire
général du Département des Affaires intérieures de l’ÉIC. Dans cette fonction, il prend
part aux négociations relatives à la reprise de l’État indépendant du Congo par les autorités
belges. Après la reprise du Congo par la Belgique, il intègre en 1908 l’administration du
Ministère des Colonies nouvellement créé et devient l’un des plus importants conseillers
du ministre des Colonies Jules Renkin. Chargé de faire la liaison entre le Ministère des
Affaires étrangères et le Ministère des Colonies, son expérience africaine est mise à profit
pour dissiper les effets délétères de la campagne anti-congolaise à l’étranger et en Belgique
même. En 1910, il est nommé secrétaire de la Commission internationale d’étude et de
délimitation des frontières internationales dans la région des Grands Lacs africains (fixation
des frontières entre les espaces coloniaux belges, allemands et britanniques). Durant la
Première Guerre mondiale, Pierre Orts s’installe au Havre avec le gouvernement belge
et seconde efficacement le ministre des Colonies Jules Renkin. Il influence notamment
la politique suivie par les troupes belges en Afrique orientale allemande et s’occupe de la
logistique globale de la campagne. Après la victoire de Tabora, les territoires conquis par les
Belges sont remis aux Britanniques. Cette défaite diplomatique chagrine beaucoup Pierre
Orts, qui quitte le Ministère des Colonies en 1917 et réintègre le Ministère des Affaires
étrangères. Ministre de la Belgique à Madrid dans un premier temps, il rentre ensuite à
Bruxelles en tant qu’adjoint du comte de Broqueville puis de Paul Hymans qui a repris la
direction du département. Nommé rapidement Secrétaire général du Ministère des Affaires
étrangères, il participe en cette qualité aux négociations de paix. C’est notamment grâce à
son travail diplomatique que la Belgique récolte les fruits de sa victoire dans l’Est africain :
en vertu des accords Orts-Milner, elle est désignée comme pays mandataire de la Société
des Nations (SDN) pour les territoires du Ruanda et de l’Urundi. Ministre plénipotentiaire
de la Belgique à la Commission de Rénovation et président du Comité diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères, il demande à être déchargé de ses fonctions pour raisons
de santé en 1920. Il entame alors une nouvelle carrière dans les affaires du groupe de la
Banque de Bruxelles, principalement dans les affaires coloniales. Il sera néanmoins désigné
comme membre de la Commission permanente des mandats de la SDN (1923-1940), et
c’est sous son égide qu’est créée la Croix-Rouge du Congo en 1926. De 1928 à la Deuxième
Guerre mondiale, il est aussi professeur à l’Université libre de Bruxelles où il enseigne la
politique économique du Congo belge et la politique internationale. Haut-commissaire
à la défense de la population civile de la province du Luxembourg (première moitié de
l’année 1945), il fait partie de la délégation belge à la première Assemblée générale des
Nations Unies à Londres en 1946. Il sera aussi président du Centre d’études Paul Hymans.
Il décède à Tintange (Belgique) le 12 juin 1958.
bibliographie : D’Hoore M., « Pierre Orts », dans Archives de particuliers relatives à
l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 572-577 ; Ganshof Van Der Meersch W., « Orts (Pierre-Charles-AugusteRaphaël) », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VII, fasc. A, Bruxelles, Académie royale
des sciences d’Outre-mer, 1973, col. 367-380 ; Hymans P., Mémoires, t. I, Bruxelles, 1958,
p. 291 et suivantes ; Legrain P., « Pierre Orts », dans Le dictionnaire des Belges, Bruxelles,
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Legrain, 1981, p. 388 ; Louwers O., La campagne africaine de la Belgique et ses résultats
politiques, Bruxelles, 1929 ; Louwers O., « Pierre Orts : colonial », dans La Revue coloniale
belge, 1949, n°84 ; Bulletin des Séances de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer, 4, 1958 ;
Vanlangenhove F., « Pierre Orts », dans Biographie nationale, t. XXXIV, 1966-1968,
col. 628-634.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 114
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Orts
dates : 1898-1950
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 40 nos/590 nos – n.d./3,2 m.l.
contenu : Documents relatifs à la carrière de Pierre Orts (nominations) (1898-1946) ;
carte de membre du Cercle colonial belge (1917-1918) ; correspondance avec la Cour,
les ministres des Colonies et des Affaires étrangères et autres mandataires (19001946) ; « Revendications belges en Afrique (1916-1921) » dans le cadre de sa mission
diplomatique ; Documents concernant la création de l’ONU et des territoires non
autonomes (1945-1946) ; Documents concernant des voyages au Congo belge (avec
sa fille, 1928) et comme président du Crédit foncier africain (1928 et 1950) ; Contrat
entre les autorités britanniques et belges concernant les finances congolaises et l’achat
de produits coloniaux (1941) ; Extraits des discours radiophoniques du gouverneur
général du Congo belge Pierre Ryckmans (1942) ; Parrainage d’enfants de coloniaux
belges se trouvant en Belgique par la Croix-Rouge du Congo (1943), Pierre Orts étant
président de la Croix-Rouge congolaise ; Reconstruction du discours du gouverneur
général du Congo belge Pierre Ryckmans pour le Conseil d’administration congolais
et commenté par André H. Gilson (1943).
mots-clés : diplomatie, État indépendant du Congo, reprise de l’État indépendant
du Congo, mandats, Ruanda-Urundi, ONU, finances, Croix-Rouge
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur microfilm.
instrument(s) de recherche : Thielemans M.-R., Inventaire des papiers Orts,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 184), 1973.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAC HA 01.0054
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Pierre Orts
dates : 1905-1914
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niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
contenu : Documents relatifs à la commission d’enquête sur la récolte du caoutchouc
et l’exploitation des autochtones, organisée à la suite de la campagne anti-congolaise
(1905-1907) : Rapports, articles de presse, etc. ; Documents administratifs concernant
les matières relevant de la compétence du département de l’Intérieur : Prestations
des autochtones, commerce, manifestations dans certains territoires, statistiques
sur les poudres de traite provenant de la Belgique (1906) ; Documentation pour la
commission instituée pour rechercher les meilleurs moyens de formation aux
carrières coloniales : Formation à l’École coloniale, recrutement des agents, traitements, statuts, pensions, etc. (1914) ; Documents relatifs au chemin de fer : Statuts
de la Compagnie du Bas-Congo, conventions entre l’État indépendant du Congo et la
Compagnie, main-d’œuvre (1905-1906) ; Documents relatifs au Musée du Congo belge
et à l’École mondiale : Collections, récoltes, conservation, collections photographiques
(1907-1908) ; Documentation : Amélioration des conditions de vie des autochtones,
développement de l’action politique de l’État, portage à dos d’homme, commerce et
acquisition de terres au Soudan, Régime foncier, notices historiques sur l’emploi de la
monnaie d’argent (dès 1890) et sur les impôts indigènes, documents sur l’ordonnance
de la taxe des « huttes », sur l’hygiène et la médecine (maladie du sommeil en 1907,
restrictions à apporter à la libre entrée sur le territoire des personnes infectées, malaria).
mots-clés : Enseignement, chemins de fer, administration, État indépendant du
Congo, médecine, musée, affaires intérieures, impôts, populations locales, caoutchouc,
exploitation, esclavagisme, recrutement, pensions, enseignement, photographies,
propriété foncière
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Joseph Beernaert ; AGR : Fonds Pierre Orts.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Otlet Paul
période d’existence : 1868-1944
histoire : Militant socialiste et pacifiste, Paul Otlet est un bibliographe, inventeur avec
Henri La Fontaine de la classification décimale universelle (CDU) et créateur de l’Office
international de bibliographie (1895), devenu aujourd’hui le Mundaneum.
bibliographie : archives.mundaneum.org
Fonds d’archives

référence : BE Mundaneum
institution de conservation : Mundaneum, à Mons

1 741

1742

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

intitulé : Papiers Paul Otlet
dates : 1920-1921
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1 boite/ca 1000 boites
contenu : Documents concernant le Congrès Pan Africain de 1921 (coupures de
presse, statuts Union congolaise, correspondance avec Paul Panda Farnana, « Section
des noires » au Centre International, rapports, invitations, programmes, communiqués
de presse, notes, correspondance, actes Congrès Pan Africain) ; Illustration d’un musée
colonial privé, publication Paul Otlet « L’Afrique aux noirs » 1888.
mots-clés : Nationalisme, anticolonialisme
instrument(s) de recherche : Accessible provisoirement via Pallas Mundaneum
(archives.mundaneum.org).
publication(s) : Gillen J., Paul Otlet, Fondateur du Mundaneum (1868-1944). Architecte
du savoir, Artisan de paix, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2010 ; Asselberghs H.
et Lesage P. (dir.), Het museum van de natie. Van kolonialisme tot globalisering, Bruxelles,
Yves Geraert Uitgever, 1999.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Paelinck Jean-Henri
période d’existence : 1906-1961
histoire : Jean-Henri Paelinck obtient son diplôme en Sciences politiques et administratives
à l’Université coloniale d’Anvers en 1928. Il commence ensuite sa carrière d’administrateur
territorial au Congo belge et la termine au grade de gouverneur de province.
bibliographie : Papiers Paelinck, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d. (inventaire
non publié A25/47) ; Bourgeois E., « Paelinck », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VI,
Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968, p. 802-803.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (47. Papiers Paelinck)
dates : 1944
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no – ca 0,1 m.l.
contenu : Mutinerie à Luluaburg (1944).
mots-clés : Mutinerie, province, administration

vi . fa milles et pa rticuliers

instrument(s) de recherche : Papiers Paelinck, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/47).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Paulus Jean-Pierre
période d’existence : 1881-1959
histoire : Jean-Pierre Paulus a effectué un long cursus à l’Université de Bruxelles
(philosophie et lettres, droit, notariat, criminologie, sciences économiques et financières).
En 1936, il s’oppose à Léon Degrelle au moyen de caricatures publiées dans le journal
« Le Peuple ». Durant la Deuxième Guerre mondiale, il entre dans la résistance, puis
obtient le grade de colonel et est rattaché au quartier général d’Eisenhower. Après la
guerre, il travaille pour le cabinet d’Achille Van Acker, avant d’accéder au poste de
Procureur du roi à Bruxelles. À la fin de la Régence, il est nommé premier attaché
du Prince. Il devient ensuite chef de cabinet adjoint du roi Baudouin jusqu’en 1955.
Paulus joue un rôle dans les événements qui ont entouré l’indépendance congolaise.
En 1962, il est le président du Conseil supérieur des œuvres nationales des victimes
de guerre. Il publie différents ouvrages sur le Congo belge, concernant notamment le
droit public au Congo, le barrage d’Inga, les relations financières et économiques entre
la Belgique et le Congo. Paulus a aussi étroitement participé à l’Exposition universelle
de Bruxelles en 1958.
bibliographie : Caspar J.-P. et Dekuyper M., Inventaire des papiers P. et J.-P. Paulus,
Bruxelles, Musée royal de l’armée (Inventaire, n°55), s.d.
Fonds d’archives

référence : BE MRAHM
institution de conservation : Centre de documentation du Musée royal de
l’armée et de l’histoire militaire
intitulé : Papiers Pierre et Jean-Pierre Paulus
dates : 1937-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./2,80 m.l.
contenu : Documents concernant Jean-Paul Harroy (conservation de la nature),
affaire Koning van de Rubber contre Fayard et Hachette (Orchestre Rouge), cours
de droit public colonial, Union minière du Haut-Katanga, port de Banane, coupures
de presse Congo, délivrance Haut-Katanga, Centre médical et scientifique de l’ULB
au Congo (CEMUBAC), tuberculose, information, sociologie coloniale, maind’œuvre autochtone, carbonisation du bois au Katanga, Comité spécial du Katanga ;
Documents concernant l’indépendance : Documents parlementaires, correspondance
avec les Nations Unies, Lumumba (1959-1960) ; Participation aux assemblées
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générales de diverses entreprises : Compagnie des chemins de fer Katanga-DiloloLéopoldville, Charbonnage de la Luena, Compagnie foncière du Katanga, Société
métallurgique du Katanga, Assidex, Société générale industrielle et chimique du
Katanga, Compagnie foncière du Katanga, Compagnie financière africaine, UMHK
(1959-1960) ; Correspondance (concernant notamment la prophylaxie et le traitement
de la coccidiose, la pêche au Katanga, l’industrie au Katanga, l’implantation de
génisses de reproduction du Rwanda, les vidanges d’étang), photographies Congo,
film « Mambo Katanga ».
mots-clés : Conservation de la nature, roi, droit, mines, entreprises, transports,
navigation, Katanga, sciences, médecine, maladies, main-d’œuvre indigène, ONU,
chemins de fer, métal, banque, chimie, industrie, pêche, photographies, film
instrument(s) de recherche : Caspar J.-P. et Dekuyper M., Inventaire des papiers
P. et J.-P. Paulus, Bruxelles, Musée royal de l’armée (Inventaire, n°55), s.d.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Pauwels Henri
période d’existence : 1890-1946
histoire : Henri Pauwels nait en 1890. Il commence à travailler à 14 ans dans une
papeterie. En 1912, il devient propagandiste syndical dans le Brabant wallon. Pendant la
Première Guerre mondiale, il est fait prisonnier en Allemagne et en profite pour parfaire
sa formation grâce à l’étude personnelle. À partir de 1921, il est secrétaire général de la
Confédération des syndicats chrétiens (CSC) mais dirige en réalité le mouvement car le
président en titre, Debruyne, est absorbé par ses tâches de député. Il accède officiellement
à la présidence en 1932. Il exerce cette fonction jusqu’à sa mort survenue dans un crash
aérien au Canada en 1946.
bibliographie : Gerard E. et Wynants P. (dir.), Histoire du Mouvement ouvrier chrétien
en Belgique, Louvain, Louvain University Press (KADOC Studies), 1994.
Fonds d’archives

référence : BE CARHOP 1996-94
institution de conservation : CARHOP- Centre d’animation et de recherche en
histoire ouvrière et populaire
intitulé : Fonds Henri Pauwels
dates : 1945-1946
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,05 m.l. / 0,60 m.l.
contenu : Documents concernant son voyage au Congo en décembre 1945-janvier
1946 pour relancer l’action syndicale : Correspondance, brochures, photographies,
journal de bord.
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mots-clés : Syndicalisme, Congo belge, catholicisme, voyages, personnel
instrument(s) de recherche : Inventaire succinct disponible au CARHOP.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Pauwels Johan
période d’existence : 1937-1985
histoire : Johan Pauwels nait à Gand (Belgique), le 11 août 1937. Il étudie à l’Université de
Louvain (KUL) et obtient son diplôme de docteur en droit en 1960. Après avoir obtenu
un Master in comparative law à l’Université Columbia en 1961, il part en Afrique en tant
qu’assistant puis professeur de droit à l’Université Lovanium de Kinshasa. En 1967, il publie
sa thèse sur le droit coutumier à Léopoldville entre 1926 et 1940 et est rappelé à la KUL
pour y enseigner le droit familial à partir de 1968. Il devient professeur ordinaire en 1970. Il
continue à publier sur le droit au Congo-Zaïre et retourne régulièrement donner des cours
à Kinshasa. En 1977, il devient membre de l’Académie royale des sciences d’outre-mer. De
1977 à 1980, il est chargé de mission au cabinet du ministre de la Justice. De 1981 à 1984, il
est doyen de la faculté de droit de la KUL. Il décède à Louvain (Belgique), le 29 juin 1985.
bibliographie : Pintens W., « In memoriam J. M. Pauwels », dans Rechtskundig
Weekblad, septembre 1985, p. 63-65.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0380
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Johan Pauwels
dates : *1937-1960*1980
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,38 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme Boon-Pauwels
en 1993.
contenu : [La plupart des documents concernent les années après l’indépendance. Ils
n’ont dès lors pas été pris en compte dans le cadre du présent guide. Il s’agit notamment
de réponses à des questionnaires sur le droit coutumier de l’ethnie dont provient chaque
étudiant (1967-1969) et de reproduction de jugements des tribunaux coutumiers de
Léopoldville entre 1960 et 1970). Les archives contiennent aussi des dossiers concernant
certains aspects du droit coutumier congolais, souvent en lien avec les travaux de l’Office
national de la recherche et du développement (ONRD) dont fait partie Pauwels en tant
que chef du département de droit coutumier de l’université]. Documents relatifs au
droit Tua (1937-1963) ; Documents relatifs au droit Kinkole (1958-1962) ; Documents
relatifs au droit coutumier Tio ; Jugements d’affaires familiales (surtout des divorces)
du Tribunal du territoire de Léopoldville et de Bandal (1957-1960*1964) ; Dossier
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concernant le dédoublement du territoire des Bayaka (1937) ; Statistiques des mariages
coutumiers monogamiques et des mariages religieux dans le territoire de Léopoldville
(1928-1942) ; Jugements de différents tribunaux de Léopoldville (1927-1939) et liste
alphabétique des jugements reproduits.
mots-clés : Droit, justice, cours et tribunaux, droit coutumier, mariage
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Peeters Albert Frans
autre(s) nom(s) : Peeters Bert
période d’existence : 1915-2011
histoire : Bert Peeters est ordonné prêtre dans l’archidiocèse de Malines en 1939. En
1942, il est nommé prévôt faisant fonction de l’union nationale du Chirojeugd. Verbond der
Vlaamse Patronaten (mouvement de jeunesse catholique) avant d’accéder au poste de prévôt
national à plein temps du Chiro (Patro) en 1948. De 1956 à 1969, il est secrétaire général de
l’Institut central des cadres, une institution qui était responsable de la formation des cadres
de toutes les organisations de jeunesse catholique en Belgique. Entre 1952 et 1969, Peeters
exerce aussi des fonctions à la Fédération internationale de la jeunesse catholique (FIJC)
et à la Fédération internationale des mouvements catholiques paroissiaux (FIMCAP).
Après avoir quitté son poste de prévôt de l’union nationale du Chiro en 1969, Peeters se
marie en 1970 avec Magda Van de Peer. Il est ensuite le moteur de l’association et de la
défense des intérêts des prêtres mariés. Sur le plan professionnel, il est notamment actif
à la Coopération internationale pour le développement socio-économique (CIDSE), au
Catholic Medical Council et au Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS).
bibliographie : « Bert Peeters (1915-2011) », dans ODIS – Database Intermediary Structures
Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 498
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives A. F. (Bert) Peeters [Archief A. F. (Bert) Peeters]
dates : 1955-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 13 nos/542 nos – n.d./58,2 m.l.
contenu : Documents concernant les voyages de Peeters au Congo belge et au
Ruanda-Urundi, Chiro outre-mer, mouvements de jeunesse Congo, fédération Congo,
Commission Congo, subsides, listes de groupes et membres, rapports annuels, Patro-
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Chiro-Congo, réunions, correspondance, Conseil de la jeunesse Élisabethville, Fédération
Chiro Luluaburg, Kiro-Afrika, Fédération des Patros d’Afrique, Fédération des Patros
du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Alliance nationale de la jeunesse catholique
du Burundi, Bureau de coordination des œuvres sociales et apostoliques du Burundi,
candidature d’animateurs/animatrices pour le Congo belge, Dienst voor Rekrutering
van Leerkrachten voor Congo en Ruanda-Urundi, Instituut voor Koloniale Sociale Vorming,
Katholiek Centrum voor Afrika (assemblée générale, Commission jeunesse, journées
d’études missionnaires Congo, JOC Congo), Centre catholique africain (rapports et
carnets de notes des voyages de Peeters au Congo belge et au Ruanda-Urundi).
mots-clés : Voyages, jeunesse, enfants, catholicisme, Congo belge, Ruanda-Urundi,
enseignement, mission
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief Albert-Frans Peeters,
Louvain, KADOC, [2002], instrument inédit.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Peeters Richard
période d’existence : 20e siècle
histoire : Richard Peeters réside en tant que colonial au Congo durant la période 1948-1962.
bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives Richard Peeters [Archief van Richard Peeters]
dates : 1948-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 boite
contenu : Séjour comme colonial au Congo belge (1948-1962).
mots-clés : Coloniaux, Congo belge
conditions de consultation : Consultable après autorisation délivrée par l’archiviste
responsable du service.
instrument(s) de recherche : Aucun
gestion de la description : Lien Ceûppens
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Pétillon Léon
période d’existence : 1903-1996
histoire : Né à Esneux (Belgique) le 22 mai 1903, Léon Pétillon effectue ses études de droit à
l’Université de Louvain. Après son stage au Barreau de Bruxelles auprès des avocats Crokaert
et Veldekens, il entre comme collaborateur au Cabinet d’Henri Jaspar, Premier ministre et
ministre des Colonies de l’époque. À partir de 1932, il est chargé de l’organisation du service
de contrôle financier du Ministère des Colonies. Il exerce en même temps les fonctions de
chef de cabinet de nombre de ministres des Colonies qui se succèdent rapidement à la tête
du département (Rubbens, de Vleeschauwer et Heenen). C’est à cette époque qu’il publie
plusieurs ouvrages sur les problèmes coloniaux et collabore à l’élaboration du Code pénal du
Congo belge. Il enseigne à l’École coloniale comme à l’Université coloniale. Il est en outre
secrétaire du Comité minier des Grands Lacs, conseiller juridique de la Loterie coloniale,
délégué colonial à la SABENA, membre du Comité de direction de l’Office des transports
coloniaux et administrateur du Comité national du Kivu. En 1939, il part au Congo belge pour
y exercer les fonctions de chef de cabinet du gouverneur général Pierre Ryckmans. Durant
la Deuxième Guerre mondiale, en tant qu’ancien chef de cabinet du ministre des Colonies
de Vleeschauwer, il prend en charge la communication entre le ministre de Vleeschauwer à
Londres et l’autorité coloniale au Congo belge. Au début de l’année 1941, il guide le ministre
De Vleeschauwer dans son voyage au Congo et l’accompagne à Londres pour présenter les
résultats de sa visite. Puis, toujours pendant la guerre, il revient au Congo pour occuper le
poste de bras droit du gouverneur général Ryckmans. Dans ce contexte, il effectue plusieurs
missions à l’étranger et accompagne le gouverneur général dans sa tournée à Londres et
aux États-Unis (mars à mai 1944). En avril 1945, il devient chef de cabinet du tout nouveau
ministre des Colonies Edgard De Bruyne puis de son successeur Robert Godding. Nommé
vice-gouverneur général du Congo belge par arrêté du Régent du 28 août 1946, Léon Pétillon
collabore durant un an et demi avec le gouverneur général Jungers. Il participe notamment
à l’élaboration du nouveau statut des fonctionnaires d’Afrique (président de la Commission
de réforme administrative et la Commission de réforme statutaire). Il est ensuite rappelé en
métropole et nommé provisoirement secrétaire général du Ministère des Colonies (arrêté du
Régent du 18 octobre 1948). Après avoir aidé le ministre Wigny à élaborer le Plan décennal
de 1949, Pétillon est nommé gouverneur du Ruanda-Urundi avec pour mission de mettre en
œuvre le Plan décennal dans le cadre du développement économique et social des territoires
sous mandat, poste qu’il occupe de juillet 1949 à décembre 1951. Le 1er janvier 1952, il succède
à Eugène Jungers comme Gouverneur général du Congo belge, poste qu’il occupe jusqu’en
1958. Il reçoit le roi Baudouin en 1955 lors de son voyage dans la Colonie. En juin 1958, il
charge un Groupe de travail de proposer un plan de développement politique du pays, en
consultant à la fois des Belges et des Congolais. Peu après, il est remplacé dans ses fonctions
par Maurice Van Hemelrijck. Le 5 juillet 1958, Pétillon est nommé ministre des Colonies.
Son Ministère sera de courte durée (jusqu’au 7 novembre 1958). Par la suite, il préside à la
rédaction du rapport du Groupe de travail pour l’étude du problème politique au Congo
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belge, qu’il remet au ministre en décembre 1958. Il se retire ensuite de la vie publique. Il
décède à Ixelles (Belgique), le 1er avril 1996.
bibliographie : Stenmans A., « Léon Pétillon », dans Nouvelle biographie nationale, t. 6,
Bruxelles, Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique, 2001,
col. 307-310 ; Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, août 1949, p. 7 ; janvier 1952,
p. 5 et 8 ; Petillon L. A., Témoignages et réflexions, Bruxelles, La Renaissance du Livre,
1967 et Récit. Congo 1929-1958, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1985 ; Papiers L. Pétillon.
Gouverneur Général du Congo et du Ruanda-Urundi. Ministre des Colonies, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/54)
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (54. Papiers L. Pétillon. Gouverneur Général du Congo et du
Ruanda-Urundi. Ministre des Colonies)
dates : 1946-1958
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 26 nos – ca 1 m.l.
contenu : Gouverneur général du Congo belge et du Ruanda-Urundi : Photocopies
du courrier entrant (1952-1956), discours Pétillon (1955-1958), coupures de presse ;
Ministre des Colonies : correspondance, coupure de presse (1958) ; Voyage au Congo
belge 1958 : Service de sécurité Bureau du Katanga, auditions et réceptions (Bukavu,
Coquilhatville, Élisabethville, Léopoldville, Luluaburg, Stanleyville, Usumbura (avec
photographies)), coupures de presse (1958) ; Pension : Dictinctions honorifiques,
coupures de presse (1958) ; Vice-gouverneur général du Congo belge et gouverneur
du Ruanda-Urundi : Conseil du Vice-Gouvernement général, Plan décennal, correspondance, voyages à travers le Ruanda et l’Urundi, Conseil de tutelle (notamment
visite au Ruanda-Urundi) (1949-1951) ; Chef de cabinet du gouverneur général
Ryckmans : Rapports hebdomadaires de la situation de la colonie durant la Deuxième
Guerre mondiale (1941-1945), « conférences » entre Ryckmans et le ministre de Bruyne
(1941-1945) ; Vice-gouverneur Congo belge : Correspondance, critique G. Moulaert,
coupures de presse (1946-1947).
mots-clés : Gouvernement général, Congo belge, Ruanda-Urundi, ministre des Colonies,
voyages, Katanga, presse, pensions, Plan décennal, mandats, Deuxième Guerre mondiale
conditions de consultation : Librement consultable en 2020. Avant cette date,
les demandes de consultation doivent être adressées à l’Archiviste général du Royaume.
instrument(s) de recherche : Papiers L. Pétillon. Gouverneur Général du Congo et
du Ruanda-Urundi. Ministre des Colonies, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères,
s.d. (inventaire non publié A25/54)
sources complémentaires : AE – AA : Archives des cabinets du Ministère des
Affaires africaines (partie L. Pétillon).
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gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAC HA 01.0144
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Léon Pétillon
dates : 1955
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1956 par L. Pétillon,
alors gouverneur général à Léopoldville.
contenu : Programme de la visite officielle du roi Baudouin au Congo belge et au
Ruanda-Urundi (1955) ainsi que le discours prononcé par Léon Pétillon lors de l’arrivée
du souverain au Congo (17 mai 1955).
mots-clés : Roi, voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Baudouin Ier de Belgique, Fonds René Puttemans, Fonds Robert Godding ; AE
– AA : Fonds visite du roi Baudouin en 1955 ; APR-AKP : Fonds du Grand maréchal :
Visite de Baudouin au Congo (mai-juin 1955).
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Philippson Paul
période d’existence : 1910-1978
histoire : Né à Bruxelles (Belgique), le 27 mars 1910, Paul Philippson est le fils de Maurice
Philippson et de Marguerite Wiener. De 1927 à 1933, Paul Philippson se consacre à la réalisation
de documentaires sur l’Afrique ; il réalise notamment « Tembo », documentaire sur les
éléphants au Congo belge. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est officier dans les
forces belges. La guerre terminée, il fonde et préside le Service social juif. Il préside ensuite
la Communauté juive de Belgique jusqu’en 1963, et, à partir de cette date, le Consistoire
central israélite de Belgique. Parallèlement, il exerce la fonction de conseiller à la Banque
Lambert à Bruxelles. Il décède en 1978.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Paul Philippson.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0299
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Paul Philippson
dates : 1927-1956
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1975 par Paul Philippson.
contenu : Un bulletin d’inscription aux registres d’immatriculation de Boma (1927) ;
Journaux de voyage : Journal de voyage composé de notes dactylographiées ou manuscrites
de Paul Philippson relatif à son séjour en Afrique avec son père (1927), bloc de papier
carbone comportant le journal de bord de Paul Philippson (1933), notes dactylographiées
et/ou manuscrites de Paul Philippson en Afrique (Kenya, Uganda, Congo belge) (1933) ;
Agenda avec notes manuscrites (1933) ; Correspondance : Correspondance de Paul
Philippson à ses parents envoyée depuis l’Afrique (1933), Correspondance de Paul
Philippson envoyée depuis New York à sa mère (1934) ; Documents sur « Tembo »
(1933) : Coupures de presse, notes dactylographiées et manuscrites relatives à la réalisation
et au montage du reportage de Paul Philippson sur les éléphants au Congo belge ; Divers :
Cartes géographiques et des voies de communication de diverses régions d’Afrique
centrale, document dactylographié sur l’Afrique orientale anglaise (1929), document de
l’armée belge (Aide-mémoire de l’officier de liaison. Fascicule n°III Organisation de l’Armée
américaine), brochure sur les parcs nationaux du Congo belge (1938), P. Colle, Guide de
conversation en langue Swahili, Fascicule Messageries Maritimes. Renseignements à l’usage
des passagers (1932), Fascicule Folia scientifica. Africae centralis de l’IRSAC (mars 1956).
mots-clés : Voyages, faune, cartes, transports
langue et écriture : Français et anglais
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Maurice Philippson ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Philippson Maurice
période d’existence : avant 1891-après 1927
histoire : Administrateur de la Compagnie du chemin de fer du Congo entre Élisabethville
et Capetown (1927), père de Paul Philippson.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Maurice
Philippson
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0381
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Paul Philippson
dates : 1891-1927
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 0,03 m.l.
contenu : [Archives provenant du fonds Paul Philippson] Trois agendas mensuels
manuscrits de juillet, août et septembre 1927 ; Lettres de Maurice Philippson adressées à sa
femme Marguerite Wiener (1927), parfois accompagnées d’un mot de Paul Philippson, leur
fils ; Programme dactylographié du voyage de Maurice Philippson en tant qu’administrateur
de la Compagnie du chemin de fer du Congo entre Élisabethville et Capetown (1927) ;
Correspondance entre Maurice Philippson et son beau-père, monsieur Wiener (1891-1897) ;
Coupures de presse concernant le chemin de fer belge au Congo (1927).
mots-clés : Chemins de fer, Congo belge, voyages, entreprises
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Paul Philippson.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Pholien Joseph
période d’existence : 1884-1968
histoire : Docteur en droit, Joseph Pholien commence sa carrière comme avocat et
conseiller communal d’Ixelles (1926-1929). Sénateur coopté pour le Parti social chrétien
(PSC) en 1936, il reçoit le portefeuille de ministre de la Justice en 1938 (1938-1939). Il
accède au poste de Premier ministre après la question royale (16 août 1950 au 15 janvier
1952), mais est forcé de démissionner en raison d’un mécontentement interne au sein
de son parti. Ministre de la Justice dans le gouvernement suivant, il démissionne sous la
pression de l’opinion publique, en raison des dossiers délicats concernant notamment
le criminel de guerre Richard De Bodt et l’attentat à la dynamite sur l’IJzertoren (1946).
Selon Françoise Carton de Tournai et Gustaaf Janssens, durant toute son activité politique,
Joseph Pholien montra également un grand intérêt pour les dossiers relatifs aux questions
coloniales : « À côté des problèmes nationaux métropolitains, c’est à l’évolution du Congo,
belge d’abord puis indépendant, que Joseph Pholien consacre une activité parlementaire
considérable. Les sept voyages qu’il entreprend au Congo, en 1946, 1947, 1948, en 1951
puis en 1957, 1958, 1959, sont préparés dans le détail. Il parcourt la plupart des provinces et
rencontre des personnalités belges, publiques et privées de toutes origines, ainsi que les
autorités coutumières congolaises, représentatives de la population rurale qui constitue
alors la majorité des Congolais. Il soutient l’autorité des chefs coutumiers jusque bien
après 1960. Le 30 juin 1960, il participe à un dernier voyage officiel pour assister aux fêtes de
l’indépendance. Premier ministre, il s’intéresse à la base militaire de Kamina et au dossier
du site d’Inga, projet d’une gigantesque centrale électrique pour le Bas-Congo. Toutefois,
les dossiers liés à la Colonie ont toujours retenu son attention. […] À partir de 1954 et
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jusque 1958, dans le gouvernement Van Acker, c’est le sénateur libéral Auguste Buisseret qui
détient le portefeuille des Colonies. Ce long mandat ministériel est marqué d’une politique
d’opposition idéologique à celle menée par les ministres PSC des Colonies depuis 1947 :
il entreprend entre autres de doubler les cycles d’enseignement missionnaire existant par
les mêmes cycles laïcs. Les interventions parlementaires de Joseph Pholien concernent
la nouvelle orientation officielle et les dépenses somptuaires de la politique coloniale.
Interventions nombreuses et virulentes. À cette époque, à la suite de ses contacts avec les
premiers universitaires congolais, ruandais et burundais en Belgique, Pholien est attentif
à la portée de leurs premiers voyages en Europe et à celle de l’Exposition universelle de
Bruxelles de 1958. Il est également vigilant à la convoitise que portent les grandes puissances,
occidentales et communistes, au futur État indépendant. Les perspectives d’autonomie de
Joseph Pholien pour le Congo ne concordent pas avec les plans hâtifs du gouvernement
Eyskens. En décembre 1959, sa fonction de président de la Commission des Colonies lui est
retirée au profit de Maurice Van Hemelrijck et, en janvier 1960, il est prié de ne pas participer
à la Table ronde belgo-congolaise ; tous les comptes rendus lui sont néanmoins transmis
par les services du ministre des Colonies De Schrijver ; de son côté, il a plusieurs entretiens
avec les Chefs Coutumiers présents à la Conférence. Malgré l’évolution dramatique des
événements, Joseph Pholien garde toute son attention aux problèmes africains, au Congo
et autour du Congo. Il avait souhaité une organisation administrative décentralisée pour
l’ancienne Colonie. Mais à partir de la fin 1960, c’est franchement qu’il opte pour une
fédération des provinces puis pour la sécession du Katanga ».
bibliographie : Carton De Tournai F. et Janssens G., Inventaire des archives Joseph Pholien
(1884-1968), Bruxelles, Archives de l’État (Archives du Palais royal. Inventaires, 4), 2004.
Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 124
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives Joseph Pholien
dates : 1909-1963
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 210 nos/1237 nos – 5,5 m.l./ca 32 m.l.
contenu : Avocat : Procès A. Allard (Kabinda) contre la Société commerciale et
financière africaine Kinshasa (Comfina) (1911-1918, 1922), procès J. Delrivière (Albertstad)
contre De Schoonen et consorts (1937-1954) ; Sénateur : Discours sur l’indépendance
congolaise à la 88e session du Conseil interparlementaire (1961), correspondance
(concernant notamment la situation au Congo) (1946-1962), budget colonial et situation
économique Congo belge et Ruanda-Urundi (1937-1958), voyages Joseph Pholien au
Congo belge et au Ruanda-Urundi (notamment photographies Parc national Albert,
commissions sénatoriales, photographies Congo belge (1946-1960), politique coloniale
(notamment monseigneur de Hemptinne, Inga, enseignement, Islam, Kilo-Moto, partis
et groupements politiques, indépendance Congo belge et Ruanda-Urundi, ONU,
Katanga, Conférence de la Table ronde, Unar) (1943-1962), presse, documentation
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(1909-1962) ; Ministre de la Justice : Déclarations allemandes et britanniques sur la
Colonie (1938) ; Premier ministre : Coupures de presse Congo belge (1950-1951),
voyages en Afrique avec arrêt à Léopoldville (1948-1951), visite à la base militaire de
Kamina (1951), diner Cercle royal africain (1951), affaires coloniales (1950-1951), transport
aérien Colonie (1950-1951) ; Document sonore relatif à la déclaration radiophonique
de Joseph Pholien à Léopoldville (1957).
mots-clés : Cours et tribunaux, indépendance, économie, Congo belge, Ruanda-Urundi,
voyages, photographies, conservation de la nature, énergie hydraulique, enseignement,
partis politiques, ONU, Katanga, Conférence de la Table ronde, Justice, militaire,
aviation, radio, catholicisme
conditions de consultation : Consultable après autorisation du représentant de
la famille délégué à cet effet. Les demandes de consultations sont transmises via les
Archives du Palais-Royal.
instrument(s) de recherche : Carton De Tournai F. et Janssens G., Inventaire
des archives Joseph Pholien (1884-1968), Bruxelles, Archives de l’État (Archives du Palais
royal. Inventaires, 4), 2004.
publication(s) : Harmel P., Joseph Pholien. Un homme d’État pour une Belgique en
crises, 2 vol., Bierges, Mols, 2003.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Pilaet Édouard
période d’existence : 1911-1998
histoire : Durant les années 1950, Édouard Pilaet a été un informateur de la situation
congolaises et a entretenu de nombreux contacts avec les entreprises actives au Congo,
dont la Forminière.
bibliographie : Masson H., Inventaire des archives Édouard Pilaet (1911-1998) (Congo),
Bruxelles, CEGESOMA, 1998 (inventaire non publié AA 823).
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA 823
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives Édouard Pilaet
dates : 1957-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 4 nos/14 nos
contenu : Élections, documents concernant les événements précédant l’indépendance et au cours de celle-ci ; Exploitation minière et industrie du diamant
durant la période de l’indépendance, Collège exécutif central (procès-verbaux
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des réunions), séjour de Pilaet dans différentes villes, correspondance, politiciens
congolais, politique belge, Ruanda-Urundi, situation économique Congo belge, Force
publique (1957-1962). Le fonds comporte aussi des renseignements confidentiels
du camp pro-belge relatifs à l’évolution politique au Katanga et l’élimination de
Patrice Lumumba.
mots-clés : indépendance, économie, mines, diamant, entreprises, élections, hommes
politiques, Force publique, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Masson H., Inventaire archives Édouard Pilaet
(1911-1998) (Congo), Bruxelles, CEGESOMA, 1998 (inventaire non publié AA 823).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Pilette André
période d’existence : Fin 19e siècle- ?
histoire : André Pilette effectue en 1912-1913 un grand voyage à travers l’Afrique, de
Mombasa sur la côte est à Banane sur la côte ouest, afin notamment d’y mener de grandes
parties de chasse. Durant ce voyage qu’il effectue avec la casquette de chargé de mission
par le ministre des Colonies, il collecte des spécimens pour le compte du Musée colonial.
Il publie en 1914 un ouvrage richement illustré intitulé « À travers l’Afrique équatoriale »
dans lequel il relate son voyage. Il retourne par la suite en Afrique, où il se trouve au moins
jusqu’en 1921.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 75.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0261
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds André Pilette
dates : 1908-1921
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Jean-Charles Duput
en 1996.
contenu : Lot de cartes : Rhodésie, Katanga oriental et occidental, Dar es-Salam,
Zanzibar, Karangwe et Lindi (Afrique orientale allemande), Abyssinie, marsabit et
Mombasa-Nairobi (Afrique orientale britannique) (1908-1921) ; Tracés de l’itinéraire
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Aba – Faradje (Haut-Uele) – Gumbari (Watsa) – Nduye – Équateur emprunté par
Pilette (19 avril 1921).
mots-clés : Cartes, Katanga, voyages, chasse
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Pinzi Arthur
période d’existence : 1922-après 1970
histoire : Arthur Pinzi nait en décembre 1922. Il étudie chez les Frères et obtient son
diplôme de l’école moyenne en 1938. Cette année-là, il est engagé dans l’administration
du Congo belge en tant que commis. En 1956, il fait partie de la délégation d’« évolués
congolais » partie visiter la Belgique. Lors des élections communales en décembre
1958, il se présente comme candidat de l’ABAKO et est élu bourgmestre de Kalumu à
Léopoldville. En mai 1960, il est élu député national pour le parti de l’ABAKO. En août
1961, il devient ministre des Finances dans le gouvernement de Cyrille Adoula et le reste
jusqu’en mai 1962. De 1964 à 1966, il est chargé d’affaires à Abidjan. De 1966 à 1968, il
est ministre extraordinaire et plénipotentiaire à Madrid. À la suite de l’enlèvement de
Moïse Tshombe en juin 1967, les relations diplomatiques entre l’Espagne et le Congo
s’interrompent, et Arthur Pinzi est rappelé à Kinshasa. Il repart ensuite en poste à
Monrovia jusqu’en 1970.
bibliographie : MRAC : Fonds Arthur Pinzi
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0382
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Arthur Pinzi
dates : 1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,01 m.l.
contenu : Allocution prononcée par le ministre des Finances du gouvernement central,
A. Pinzi (28 décembre 1961) ; Motion du peuple luntu aux parlementaires et ministres
lulua à Léopoldville concernant les manifestations à Dimbelenge (6 août 1961).
mots-clés : Révolte, évolués, élections, hommes politiques
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Stéphanie Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Piret Maurice
période d’existence : [1903]-après 1973
histoire : Maurice Piret est officier de marine et expert en navigation. Il entre au service
de l’Armement Deppe SA en 1923 comme second puis premier lieutenant, puis passe
à la compagnie Lever Brothers en 1928 sur le SW Lusanga. Il est le capitaine du steamer
Balisseur II, capitaine de port des Grands Lacs et commandant du navire-école Kigoma
à Léopoldville (années 1950). En 1970 et 1971, il publie une chronique en plusieurs parties
dans la revue maritime « Neptunus ».
bibliographie : Piret M., « Congo waterways », dans Neptunus, n°1, 1970, p. 44-47
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0706
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Maurice Piret
dates : 1939-1967
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,20 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Maurice Piret
en 1969 (1969.45), en 1970 (1970.11), en 1971 (1971.17), en 1972 (1972.51) et en 1973
(1973.69).
contenu : Cours destinés aux élèves-pilotes du bateau-école Kigoma, donnés par
Maurice Piret (1950-1954) ; Correspondance (1939-1967) ; Documentation : Série des
cartes géographiques et hydrographiques du Congo et des possessions portugaises de
l’Afrique occidentale ; Texte de Robert Thys sur le problème des voies de communications internationales et interprovinciales au Congo belge ; Publications concernant
la navigation au Congo (1939-1966) ; Photographies (1937-1955).
mots-clés : Transports, ports, cours d’eau, navire
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Planche Raoul
période d’existence : 1878-après 1955
histoire : Raoul Planche nait le 28 décembre 1878. Le 1er février 1900, il s’engage au service
de l’État indépendant du Congo avec le grade de sergent dans la Force publique. Il est
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stationné dans la Province orientale jusqu’à la fin de son premier terme en 1903. De 1903
à 1906, il est successivement sous-officier de la Force publique à Vieux-Kasongo puis à
Ingiri, ensuite agent militaire et chef de poste de Nyangwe, et enfin directeur des travaux
à Piani-Mulumba. Lors de son troisième terme, de 1907 à 1910, il est agent militaire au
poste de Yangama (Ponthierville), puis chef de poste à Avakubi (Haut-Ituri). Il repart une
quatrième fois au Congo en tant qu’agent territorial de 1re classe en 1913. Il est d’abord chef
de poste à Wazimba (Province orientale), puis à Kabambare et en troisième lieu à Baraka
au Kivu. Il est ensuite attaché comme adjoint à l’administrateur territorial des Wazimba/
Zimba au poste de Pilipili, fonction à laquelle il achève son terme en 1916. On perd sa
trace en 1917, date à laquelle il est vraisemblablement engagé comme agent d’une société
coloniale, probablement la Forminière.
bibliographie : Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Annuaire Officiel 1914,
Bruxelles, Lesigne, 1914, p. 204 ; Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire
des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de
l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire
des archives historiques, n°8), 1997, p. 74-75.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0096
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Raoul Planche
dates : 1907-1947
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par le Colonel E.
Muller en 1952, et par Raoul Planche en 1955.
contenu : Journal de voyage : Planche y raconte son voyage en steamer jusqu’à
Kasongo et sur la route caravanière jusqu’à Kabambare, puis son expérience lorsqu’il
est désigné par Dhanis dans la zone du Tanganyika (Mtoa-Albertville), ensuite lorsqu’il
reçoit l’ordre de se mettre à la disposition du Comité spécial du Katanga à Mbuli, etc.
(renseignements sur la vie du broussard, la secte des Anioto p. 44) ; Divers : Rapports
sur ses missions de reconnaissance (1914-1917) ; Correspondance à ses supérieurs
hiérarchiques (1913-1915) ainsi qu’un rapport sur les relations tendues qu’il entretient
avec le commissaire de district à Losange.
mots-clés : Exploration, administration, voyages, entreprises, Katanga, personnel
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Francis Dhanis ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Plisnier Oscar
période d’existence : 1885-1952
histoire : Oscar Plisnier fait ses études à l’Université libre de Bruxelles où il décroche
un doctorat en sciences politiques et administratives et un diplôme de licence en sciences
économiques. Il commence sa carrière administrative en 1902 dans l’administration
des Contributions directes. Il deviendra, plus tard, vérificateur auprès de la Cour des
comptes, inspecteur général (1925), directeur général de l’administration du budget
et du contrôle des dépenses (1934) et secrétaire général du Ministère des Finances
(1937). Plisnier enseigne aussi les finances publiques et les techniques budgétaires à
l’ULB. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les tâches des ministres sont confiées
aux secrétaires généraux, c’est pourquoi Plisnier se voit confier durant un certain temps
le contrôle des dépenses. Il devient par la suite président du Comité des secrétaires
généraux et poursuit une politique pragmatique. En 1950, il reçoit sa démission honorable
et part à la pension.
bibliographie : D’Hoore M., « Oscar Plisnier », dans Archives de particuliers relatives à
l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 591-595 ; Legrain P., « Oscar Plisnier », dans Le dictionnaire des Belges, Bruxelles,
Legrain, 1981, p. 407 ; Van Den Wijngaert M., « Oscar Plisnier », dans Biographie
nationale, t. XLIII, Bruxelles, Académie royale des sciences des lettres et des Beaux-arts,
1983-1984, p. 594-601.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 113
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Oscar Plisnier
dates : 1940-1943
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 5 nos/543 nos – n.d./ca 3 m.l.
contenu : Extrait d’un procès-verbal de la réunion du Comité des secrétaires généraux
relative au Ministère des Colonies (1940-1943) ; Idem concernant la Croix-Rouge
internationale de Genève et une opération d’échange d’internés allemands avec des
Belges voulant se rendre au Congo belge (1944) ; Dossier traité par le Ministère des
Colonies et contrôlé par le Comité des secrétaires généraux relatif à la garde à vue du
secrétaire général Van Hecke par l’occupant (1943) ; Dossier traité par le Ministère
des Colonies et contrôlé par le Comité des secrétaires généraux relatif à la situation du
personnel (1940) ; Dossier concernant l’Association des intérêts coloniaux belges et
les concessions de mines au Congo belge (1940).
mots-clés : Ministère des Colonies, Croix-Rouge, finances, coloniaux, mines, concession
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caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur support microfilm.
instrument(s) de recherche : Thielemans M.-R., Inventaire des papiers de Oscar
Plisnier, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires,
179), 1973.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Poncelet Jules (Jean Pierre Joseph)
période d’existence : 1869-1952
histoire : Jules Poncelet nait le 19 mai 1869 à Offagne. Il est titulaire d’un doctorat en
droit et commence à travailler en tant que chef de cabinet du gouverneur Édouard Orban
de Xivry. En 1894, il prend la place de son frère au Conseil provincial. La même année, il
s’inscrit au Barreau de Neufchâteau. Entre 1912 et 1939, il est député pour NeufchâteauVirton. En 1930, il devient président de la Chambre et le reste jusqu’en 1936. En 1932, il est
nommé ministre d’État. Il décède en 1952 à Offagne.
bibliographie : Legrain P., Le dictionnaire des Belges, Bruxelles, Paul Legrain, 1981, p. 409.
Fonds d’archives

référence : BE AEA 521 442
institution de conservation : Archives de l’État à Arlon
intitulé : Archives de la famille Poncelet
dates : 1910-1936
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 5 nos/608 nos – n.d./4,4 m.l.
contenu : Rapports concernant le Congo belge (1927-1936), correspondance (notamment
avec Renkin, Paul Tschoffen, Crockaert, Rubbens) (1910-1934).
mots-clés : Congo belge, politique
conditions de consultation : Consultable après autorisation délivrée par les
héritiers du baron Poncelet.
instrument(s) de recherche : HANNICK P., Inventaire des archives de la Famille
Poncelet, Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Arlon. Inventaires, 40), 1978.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Pons Valdo
période d’existence : Avant 1952-après 1996
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histoire : Valdo Pons est professeur de sociologie de l’Université de Hull en Grande-Bretagne.
En 1952-1953, il participe à une mission à Stanleyville, organisée par l’Institut international
africain sous contrat de l’UNESCO dans le cadre d’une vaste étude sur les changements
sociaux intervenant dans les villes africaines. Le résultat de cette étude est publié en 1956 sous
le titre « Implications of Industrialization and Urbanization in Africa South of the Sahara ». En
1969, il publie « Stanleyville : An African Urban Community Under Belgian Administration ».
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 76.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0256
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Valdo Pons
dates : 1952-1953
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,36 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Valdo Pons, Prof.
émérite de sociologie à la Hull University (Grande-Bretagne), en 1996.
contenu : Une vingtaine de fardes de réponses à un questionnaire standard, adressé
par Pons et son équipe aux habitants des divers quartiers de Stanleyville (Belge I et II,
Bruxelles, village arabisé, villages extérieurs dont Mission St-Gabriel, camp Chemin
de Fer et villages Bakumu), en vue de la vaste étude précitée : analyse de la structure
sociale et des rôles tenus par divers groupes sociaux dans la ville (situation familiale,
études, circonstances d’installation à Stanleyville, statut dans le groupe, occupation,
mariage, etc.) ; Quelques dossiers d’instructions de code et tabulation pour analyser
l’enquête, des listes d’exemples, de la littérature orale dawa ainsi qu’une petite enquête
de sociométrie de l’Association des évolués de Stanleyville (AES), dont faisait partie
P. Lumumba (1952-1953).
mots-clés : Katanga, populations locales, ethnographie, mariage, littérature, évolués, villes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Possoz Émile
période d’existence : 1895-1969
histoire : Émile Possoz nait le 8 mai 1895 à Halle. Il effectue ses études à l’Université de
Louvain où il obtient un doctorat en droit en 1911 et est promu candidat-notaire en 1912.
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Durant la Première Guerre mondiale, il est nommé juge de paix du canton de Molenbeek.
Après celle-ci, il fut notamment président du Comité Cantonal de Chômage et assesseur,
effectif ou suppléant, auprès du tribunal de prud’hommes de sa ville natale. En 1926, Possoz
part au Congo belge où il entame une carrière dans la magistrature coloniale : magistrat à
Niangara et puis à Irumu dans un premier temps, substitut du procureur du roi à Libenge
(1929-1930) puis à Coquilhatville (1930-1939) dans un second temps. Progressivement,
Possoz se spécialisa dans le droit coutumier du Congo et des Mongo en particulier. Il
a rédigé plusieurs articles pour la revue Aequatoria. En 1940, il est attaché au parquet
d’Élisabethville où il termine la rédaction de son ouvrage « Éléments de droit coutumier
nègre » (1942). En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, il quitte définitivement le
Congo. Il meurt en juin 1969.
bibliographie : Rubbens A., « Possoz (Émile) », dans Biographie belge d’Outre-mer,
t. VII, fasc. B, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1977, col. 307-308 ;
Clement P., « Possoz (Émile) », dans Dictionnaire biographique des Belges d’Outre-Mer,
Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 2013 (http://www.kaowarsom.be/
fr/notice_possoz_emile).
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0670
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Émile Possoz
dates : n.d.
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,40 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par René Philippe en
1991 (1992.46)
contenu : Carrière : Manuscrits d’Émile Possoz sur le droit coutumier au Congo
(s.d.) ; Documents concernant la Société belge des missions protestantes.
mots-clés : droit coutumier, missions protestantes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : KADOC : Archief Frans (Placide) Tempels (correspondance avec d’Émile Possoz).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Prickartz Fernand
période d’existence : 1887-1956
histoire : Fernand Prickartz nait le 22 décembre 1887. Frère scheutiste, il est actif à Kangu
puis surtout à Kizu où il exerce ses activités entre 1910 et 1956.
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bibliographie : Prickartz C., Archives Fernand Prickartz, Bruxelles, CEGESOMA, 2009,
p. 1 ; Storme M., Prickartz, dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie
royale des sciences d’Outre-mer, 1968, p. 833.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA2226
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Lettres de F. Prickartz, Scheutiste au Kivu (Congo)
dates : 1910-1956
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/5 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Une centaine de lettres de Prickartz à sa famille durant son séjour au Congo
belge en tant que frère scheutiste.
mots-clés : Congo belge, mission, religieux (frères)
instrument(s) de recherche : Prickartz C., Archives Fernand Prickartz, Bruxelles,
CEGESOMA, 2009.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; KADOC : Archives
du généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief
generalaat van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)], Archives
Albert Brys [Archief Albert Brys], Archives Albert Van Haelst [Archief Albert Van Haelst],
Archives de la famille Joseph de Hemptinne [Archief familie Joseph de Hemptinne],
Archives Frans Bontinck [Archief Frans Bontinck], Archives Germain Van Houtte [Archief
Germain Van Houtte], Archives Gustaaf Vancoillie [Archief Gustaaf Vancoillie], Archives
Natal De Cleene – Eduard De Jonghe [Archief Natal De Cleene – Eduard De Jonghe],
Archives Robert Van Daele [Archief Robert Van Daele], Archives Aloïs Janssens – CICM
[Archief Aloïs Janssens – CICM], Archives Jos Ceuppens [Archief Jos Ceuppens], Archives
Leo Stappers [Archief Leo Stappers], Collection de films de la Congrégation du Cœur
immaculé de Marie 1945-1960 [Filmcollectie van de Congregatie van het Onbevlekt Hart
van Maria 1945-1960].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Puttemans René
période d’existence : 1920-après 1994
histoire : Né en novembre 1920 à Bruxelles, René Puttemans étudie les sciences
commerciales et financières à l’École supérieure de commerce Saint-Louis. De 1939 à
1948, il travaille en tant qu’employé pour la Compagnie belge d’assurances générales, puis
pour le secrétariat de la Compagnie immobilière du Congo. En 1946, il épouse Gislaine
Cocquyt, avec qui il aura deux enfants. Il débute sa carrière au service du Congo belge en
1949 à Léopoldville en tant que sous-chef de bureau du cadre des Affaires économiques.

1763

1764

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

En 1951, il est nommé inspecteur-cadre des Affaires économiques. En 1954, il devient
inspecteur principal et en janvier 1958, il est promu sous-directeur. Durant la seconde
moitié des années 1950, il est régulièrement envoyé en mission en Belgique dans le cadre
de son travail.
bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0306
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds René Puttemans
dates : *1947-1960*, 1969
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par René Puttemans
en 1994.
contenu : Documents relatifs à l’économie du Congo belge (1947-1959) :
Politique économique, évolution et état du marché intérieur (e.a. extraits de discours
du vice-gouverneur puis gouverneur général Pétillon), comptes nationaux, relance
économique, démographie ; Documents relatifs à l’agriculture et aux industries
minières (1957-1959) : Techniques agricoles, étude des marchés agricoles, Plan
décennal II, politique et législation de l’industrie minière, etc. ; Documents relatifs
aux transports (1939-1959) : Ports du Congo belge, routes, Plan décennal II, transport
maritime, codes, lois et mesures concernant le commerce extérieur, évolution de la
consommation, industries au Congo ; Documents relatifs au Plan décennal II (19601969) : Développement et concrétisation du Plan, programmes (instruction publique,
infrastructure aéronautique, télécommunications, logements, santé, météorologie et
géophysique, postes, travaux publics, agriculture, transport routier, etc.) ; Documents
relatifs aux affaires politiques et sociales de la Colonie (1954-1960) : Notamment
un compte rendu dactylographié de la Table ronde, documents relatifs à l’insurrection
populaire de Léopoldville en janvier 1959, etc. ; Documents divers relatifs aux finances
de la colonie (1954-1962) : e.a. procès-verbaux et rapports des réunions du Groupe de
travail et de la Commission pour l’étude des problèmes financiers au Congo présidée
par F. De Voghel (1959) ; Documents relatifs à l’aménagement hydro-électrique
du site d’INGA (1957) ; Documents en anglais et en français relatifs à l’aide au
développement (1947-1967) : Notes concernant la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement (BIRD) et l’Association internationale pour le
développement (AID) ; Divers documents et cartes routières et géographiques.
mots-clés : Économie, finances, administration, agriculture, industrie, mines, transports,
politique, révolte, indépendance, énergie hydraulique, électricité, cartes, démographie,
Plan décennal, législation, télécommunications, logement, santé publique, poste, travaux
publics, géographie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Pycke Rudolf
période d’existence : 1898-1954
histoire : Rudolf Pycke est un Père passionniste belge. Il est ordonné prêtre en 1931 et
embarque pour le Congo dans la foulée. Il est l’auteur de plusieurs publications touchant
à la linguistique des langues africaines, notamment des recueils de récits traditionnels
congolais. Il milite pour la reconnaissance de la langue tetela.
bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0524
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Rudolf Pycke
dates : 1944
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Archives provenant de l’Ancienne Documentation
contenu : Document manuscrit : « Révolte de Luluabourg, 20/2/44 . Situation à
Mwene Ditu Luputa, Routes Bakwanga, Katende, Kabinde ».
mots-clés : Révolte, Deuxième Guerre mondiale, Luluabourg
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Raskin Jules
période d’existence : 1929-…
histoire : Jules Raskin nait à Liège le 10 août 1929. Avocat de profession, il est aussi
président des Étudiants progressistes de l’Université de Liège, membre du bureau des
Jeunesses populaires de Belgique et de la Jeunesse communiste, secrétaire de la section
de Liège et membre du Comité fédéral du parti communiste, conseiller communal de
la ville de Liège (1954), membre du Conseil général du Mouvement populaire wallon.
bibliographie : Raskin J., « Hommage du Parti communiste prononcé par Jules Raskin,
conseiller communal aux funérailles de notre camarade Fernand Gourdin », dans Opinions.
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Bulletin des communistes de la CAP de Liège, n°spécial, mai 1987 ; Raskin J., « Dossier : être
de gauche et maçon ? Témoignage liégeois », dans Cahiers marxistes, n°193, 1994, p. 103-106.
Fonds d’archives

référence : BE CARCOB (en attente de numérotation)
institution de conservation : CARCOB
intitulé : Archives Jules Raskin
dates : ca 1959-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 40 lettres
contenu : Correspondance avec Patrice Lumumba, lettres écrites depuis la prison
de Stanleyville (1959-1960).
mots-clés : Congo, Lumumba, Indépendance, Mouvement national congolais (MNC),
Marcel Levaux, Henri Rolin, Jean Terfve, Emmanuel Nzouzi, Union de la jeunesse
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : CArCoB, Archives Jean Terfve Congo 1953-1968 (PP1/
81-88), Archives Marcel Levaux, Archives PCB sur le Congo ; DACOB, Archives Albert
De Coninck.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et François Belot
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Ransy Fernande
autre(s) nom(s) : Fernande Roger-Ransy, Roger Ransy
période d’existence : 1894-1986
histoire : Née en 1894 à Pepinster, Fernande Ransy passe les années de guerre en
Angleterre. Elle épouse en 1919 son cousin, Emmanuel Roger, ingénieur franco-belge
employé par l’Union minière qui deviendra en 1923 directeur des Usines de Lumumbashi.
Fernande Ransy s’installe avec son époux à Élisabethville où ils séjournent de 1919 à 1929 et
où naissent trois de leurs cinq enfants. Elle est à l’époque en contact avec de nombreuses
membres de l’Union des femmes coloniales mais, de manière assez significative, elle-même
n’en deviendra membre qu’en 1938, soit bien après son retour en Belgique. C’est durant
son séjour au Congo que Fernande Ransy commence à écrire. Ses premières productions
sont des pièces de théâtre qui offrent une vision féminine de la vie au Congo belge, dans
les genres du vaudeville et de la revue. Une fois de retour en Belgique, Fernande Ransy
produira plusieurs romans et nouvelles, encouragée par certains anciens coloniaux
nostalgiques. Son premier recueil de nouvelles est d’ailleurs publié après son retour en
Belgique, en 1930, sous le pseudonyme de Roger Ransy. Elle rejoint donc les rangs des
nombreuses auteures publiant sous un nom d’homme. De 1930 à 1974, Fernande Ransy
publie huit ouvrages consacrés au Congo belge. Ses pièces de théâtre ne rencontreront
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qu’un succès très mitigé. L’œuvre littéraire de Fernande Ransy se situe principalement
dans le registre dramatique et s’inspire essentiellement de ses dix années passées au
Congo. Fernande Ransy, si elle amène bien une vision féminine de la vie au Congo belge
et dépeint parfois avec humour et dérision les colons d’Élisabethville, n’attribue à ses
héroïnes que des préoccupations sentimentales et ménagères, sans leur prêter le moindre
engagement politique ou social. Elle brosse un tableau somme toute très traditionnel de
la vie coloniale et véhicule l’image de la femme coloniale bourgeoise, épouse modèle et
tout entière dévouée à son époux et à sa famille.
bibliographie : Gemis V., « Du Katanga à Boitsfort, Roger Ransy et le double ‘voyage’
de l’écriture », dans Colonialismes, Bruxelles, Éditions de l’ULB, 2008, p. 157-170 ;
Boudart L., « Congo belge et littérature de jeunesse dans l’entre-deux-guerres », dans
Strenae, Recherches sur les livres et objets culturels de l’enfance, 2012, vol. 3.
Fonds d’archives

référence : BE AML
institution de conservation : Archives et Musée de la Littérature
intitulé : Fonds Roger Ransy
dates : [1920-1986]
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
contenu : Manuscrits d’une vingtaine de pièces, avec variations diverses, dont trois
écrites lors de son séjour au Congo (« Radium et radis jeunes », 1924 ; « De haut en
bas, revue céleste et coloniale en trois tableaux », 1924-1925, « Presque passionnément »,
1927) ; Correspondance avec Marie Gevers.
mots-clés : théâtre, littérature, souvenirs, femmes, Congo, Élisabethville.
langue et écriture : Français
instrument(s) de recherche : Description du fonds par les Archives et Musée de la
Littérature : http://archives.aml-cfwb.be/ressources/public//ISAD/00025/Fonds%20
Marie%20Gevers.pdf. Base de données structurée accessible sur le site des Archives et
Musée de la Littérature : http://fonds.aml-cfwb.be/liste ?c = ISAD%2000025.
gestion de la description : Delphine Lauwers
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Raulier Victor
période d’existence : avant 1912-après 1958
histoire : Victor Raulier entame sa carrière au Congo en 1912, et occupe diverses fonctions
au sein de la Banque belge d’Afrique pendant 34 ans. Au moins à partir de janvier 1945
et jusqu’à mars 1958, il est administrateur-directeur général de cet établissement, dont le
président est Paul Van Zeeland. De novembre 1955 à janvier 1956, et de nouveau de janvier
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à février 1958, il est chargé par la Banque d’une mission d’information en Afrique. En 1947,
sa fille Josette Raulier épouse à Léopoldville Henri Cornelis, futur gouverneur général
du Congo belge.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Victor Raulier
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0383
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Victor Raulier
dates : 1958-1960*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,05 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Sabine Cornelis,
petite-fille de Victor Raulier, en 2005 et 2010. Archives provenant du Fonds Henri Cornelis.
Ce fonds contient de nombreux documents ultérieurs à la période qui intéresse le guide.
contenu : Documents « Les Vétérans de l’État indépendant du Congo et les vétérans
du Congo belge » ; Rapport de mission Afrique (1958) ; Organigramme (1958) ;
Rapport de la mission Mouton (1959) ; Réformes de structure et de méthode (1959) ;
Observations (1959) ; Affaire Socoga ; Cartes postales.
mots-clés : Banques, économie, Congo belge
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Henri Cornélis.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Reefe Thomas (Quentin)
période d’existence : 1944-…
histoire : Étudiant à l’Université de Californie (Berkeley), Thomas Reefe effectue, en
1973, des recherches sur l’histoire des Baluba du Katanga. Il photographie au Zaïre un
nombre important de documents d’archives qui sont ensuite microfilmés pour le compte
des Archives africaines et de la Bibliothèque africaine.
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M., Guide des Archives africaines du Ministère
des Affaires africaines, 1885-1962, Ministère des Affaires étrangères du Commerce Extérieur
et de la Coopération au Développement, Bruxelles, 1981, p. 74.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
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institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Thomas Reefe Q.
dates : 1907-1962
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 5 bobines de microfilms (entre 5000 et 7500 prises de vue)
historique de la conservation : Dans le cadre de ses recherches sur l’histoire des
Baluba du Katanga, Thomas Reefe photographie de nombreuses archives au Zaïre en
1973. Ces photographies ont été microfilmées à l’intention de la bibliothèque Africaine
et des Archives africaines.
contenu : Il s’agit de rapports politiques, de rapports d’enquêtes et d’études relatives aux
ethnies, aux chefferies et aux sous-chefferies Baluba. Rapports politiques : Archives de
la zone de Kamina (1907-1931) : Rapports politiques mensuels, trimestriels, semestriels
sur la situation du poste ; Archives de la sous-région du Haut-Lomani, Kamina
(1909-1962) : Documents sur l’histoire des Baluba, documents relatifs aux chefferies
(notes historiques et rapports souvent rédigés par les administrateurs territoriaux de
la région) ; Archives de la sous-région du Haut-Lomani (1910-1931) : Rapports
politiques ; Archives de la zone de Kamina – Poste de Kinkunki (1912-1960) :
Documents sur l’histoire des Baluba, Quelques rapports d’enquêtes d’administrateurs ;
Poste de Kalundwe – Zone de Kaniama (1908-1959) : Ces archives contiennent e.a.
tous les documents (correspondance, rapports) pour la région de Mutombo-Mikulu
(1908-1959), la plupart des documents concernent les finances, l’agriculture, les affaires
politiques et les premières années du poste (1908-1939) ; Province de Saba, dossiers
des chefs, bureau des affaires politiques. Lubumbashi (1913-1962*) : Historiques,
Rapports d’enquête d’administrateurs territoriaux sur les chefferies
mots-clés : Ethnographie, administration, Katanga, chefs coutumiers, politique,
histoire, finances, agriculture, chefferies
instrument(s) de recherche : Inventaire des archives Reefe, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères, s.d., inventaire non publié A25/91.
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Reichard Paul
période d’existence : 1855-après 1931
histoire : Né à Nevers en 1855, Paul Reichard est un savant naturaliste allemand. En 1880,
il participe à la mission de l’Afrikanische Gesellschaft in Deutschland (comité allemand de
l’Association internationale africaine) chargé de rechercher les sources du Lualaba et
d’explorer la région du Katanga. Ils atteignent Karema à l’été 1880 et fondent la station
d’Igonda à proximité. Paul Reichard reste à Igonda et y installe le centre de recherches
tandis que les autres membres de l’expédition repartent vers Kakoma en novembre.
En février 1882, Reichard part explorer la vallée de l’Onguella en compagnie de Böhm.
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Ne se sentant plus en sécurité à Igonda, ils s’installent ensuite à Karema où Storms est en
fonction. En avril 1883, Reichard et Storms partent fonder une station sur le lac Albert,
Mpala. Reichard et Böhm décident ensuite de partir pour le Katanga et se mettent en route
en septembre. En janvier 1884, ils parviennent à Bunkeya, la capitale de M’Siri. Ils se mettent
en route pour récolter des données zoologiques, météorologiques, hydrographiques et
ethnographiques, mais Böhm décède des suites d’une fièvre. Reichard semble donc être
le premier européen à avoir pénétré au cœur du Katanga. Il reconnait plusieurs cours
d’eau et monts. En juin 1884, il rentre à Bunkeya mais les troupes de M’Siri sont de plus
en plus hostiles et il décide de quitter les lieux avec ses hommes en septembre. Il parvient
à Mpala en novembre 1884, après une marche rendue pénible par les attaques incessantes
des hommes de M’Siri et le manque de vivres. Il est le seul survivant de l’expédition
allemande. Il décède après 1931.
bibliographie : Coosemans M., « Reichard (Paul) », dans Biographie coloniale belge,
t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 803-806 ; Le Mouvement géographique,
1886, p. 43 ; 1887, p. 82 ; Wauters A.-J., L’État indépendant du Congo, Bruxelles, 1892, p. 13,
24, 40, 110, 134, 141, 289 et 480.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0028
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Paul Reichard
dates : 1878-1931
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,29 m.l.
historique de la conservation : Achats faits par le MRAC à Thérèse Reichard
en 1931 (RG 705) et en 1951 (1951.37, 1951.49 et 1951.61).
contenu : Huit journaux de voyage (5 avril 1880-21 novembre 1885) ; Correspondance :
Lettres autographes de divers explorateurs (Becker, von Wissmann, Schweinfurth, Bastian,
etc.) et d’autres personnalités, notamment de l’Association internationale africaine
(1878-1929), ainsi que de Selim ben Rashid (1885) ; Correspondance de Reichard au
chef de Section des sciences morales, politiques et historiques du Musée du Congo
belge, Frantz Cornet, relative à l’acquisition de trois tableaux peints par Reichard et à
des renseignements au sujet de M’Siri (1930-1931) ; Divers : Quelques croquis.
mots-clés : Exploration, Katanga, conflit, populations afro-arabes, voyages, dessins
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Objets,
Photographies) ; Service gestion des collections (Archives) : Fonds Émile Storms,
Fonds Hermann von Wissmann, Fonds Georg Schweinfurth, Fonds Frantz Cornet.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Reisdorff Robert
période d’existence : 1885-1949
histoire : Robert Reisdorff commence ses études de droit à l’Université de Louvain
avant de les interrompre pour travailler dans le secteur hôtelier. Il sollicite ensuite un
poste dans l’administration coloniale et suit une formation ad hoc à l’École coloniale. Il
part d’Anvers pour le Lomami en 1913 pour occuper le poste d’administrateur territorial
à Kanda-Kanda. En raison de l’éclatement de la Première Guerre mondiale, Reisdorff est
forcé de rester plus longtemps que le terme prévu. Il ne revient en Belgique qu’en 1918.
Peu après, il retourne en Afrique où il est nommé administrateur à Kabinda à partir du
1er avril 1919. Un an plus tard, en 1920, il devient commissaire adjoint de district et rend la
justice. Durant ses vacances en Belgique, il obtient un doctorat en droit à l’Université de
Louvain. En 1923, il retourne une troisième fois au Congo, dans la province du Katanga
cette fois. Secrétaire du gouverneur de province dans un premier temps, il est nommé
commissaire de district de première classe à partir de janvier 1926. C’est à cette époque
qu’il se fait remarquer par le gouverneur général, Martin Rutten. Celui-ci lui propose
de s’occuper des affaires intérieures auprès du gouvernement général à Boma. Reisdorff
accepte cette mission et part au Congo belge pour un quatrième terme le 13 juillet 1927.
Un an plus tard à peine, Reisdorff est rappellé à Bruxelles par le ministre des Colonies
Jaspar pour y être attaché à son cabinet. Peu de temps après, il devient chef de cabinet,
fonction qu’il exerce auprès de plusieurs ministres. Il est aussi directeur de l’administration
centrale et directeur général de l’Agence générale de la Colonie en 1933. À la veille de
la Deuxième Guerre mondiale, convaincu qu’il serait plus utile au Congo belge, il part
pour Léopoldville comme inspecteur d’État en février 1939. Il y séjourne quatre ans dans
de mauvaises conditions. Découragé par la vie difficile durant la guerre et les conflits
personnels, il part comme conseiller colonial pour la légation belge à Lisbonne. Il quitta
Lisbonne en 1945 pour reprendre sa fonction de directeur général auprès du Ministère
des Colonies. En 1947, à la suite de une réforme administrative du Ministère, Reisdorff
devint conseiller technique du département.
bibliographie : Duren A., « Robert Reisdorff », dans Biographie coloniale belge, t. VI,
p. 843-847 ; Legrain P., « Robert Reisdorff », dans Le dictionnaire des Belges, Bruxelles,
Legrain, 1981, p. 425.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 0 III.1542
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Robert Reisdorff
dates : 1914, 1926-1945
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,5 m.l./0,7 m.l.
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contenu : Courrier entrant, dossiers et documents. Ministère des Colonies : Personnel
du Ministère des Colonies : Sollicitations, service au public, dossiers disciplinaires,
indemnités, pensions, règlementation, déontologie ; Création bureau de la colonisation ;
Conseil colonial ; Finances : Budget, finances et fiscalité Congo belge et Ruanda-Urundi ;
Première Guerre mondiale : Front africain ; Deuxième Guerre mondiale (secours) :
Œuvre nationale de l’enfance en Belgique, l’Aide coloniale aux hôpitaux et sanatoria
de Belgique, Croix-Rouge internationale, Comité de coordination du ravitaillement de
la Belgique par l’Europe (CCRB), Office du colis alimentaire (OFCA), Croix-Rouge
Congo et Familibel ; Reisdorff comme délégué de l’Office du Colis Alimentaire
de la CCRB à Lisbonne, approvisionnement, alimentation, agriculture, médicaments,
assistance médicale et sociale entreprises coloniales, Œuvre nationale de l’enfance en
Belgique, séjour à Lisbonne ; Afrique : Population locale : Recensement, mariage,
droits, enfants eurafricains, organisation administrative, collaboration blanc-noir, objets
de croyance, famines au Ruanda ; Kilo Moto : Procès-verbaux des réunions, documents
concernant les vols d’or, courrier entrant ; Compagnie commerciale industrielle
et minière (CIM) : Procès-verbaux des réunions, correspondance, exploitation du
Ruanda-Urundi ; Union minière du Haut-Katanga ; Économie : Agriculture, recensements agricoles, développement économique Congo belge, travaux forcés, commerce
d’ivoire, recrutement main-d’œuvre, Commission de la main-d’œuvre, transport,
exportation, gestion des raccordements ; Reisdorff : Distinctions honorifiques, École
coloniale (cours donnés par Reisdorff), discours, essais, notes ; Divers : Coupures de
journaux, documentation, rapport d’expertise chimique relatif à la poudre Maltaria,
photographies (diner avec politiciens (notamment Pierre Orts et Maurice Lippens)
à Lisbonne Deuxième Guerre mondiale (2 documents), photographies de sculptures
de célébrités, photographie de R. Reisdorff à Jadotville), documents concernant des
cadeaux d’affaires, Fonds des pionniers coloniaux.
mots-clés : Ministère des Colonies, personnel, pensions, finances, Congo belge,
Ruanda-Urundi, impôts, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale,
infrastructures médicales, Croix-Rouge, alimentation, agriculture, aide médicale,
entreprises, sécurité sociale, populations locales, démographie, mariage, droit, enfants,
Eurafricains, administration, famine, culte, industrie, mines, exploitation, économie,
travail forcé, ivoire, commerce, main-d’œuvre indigène, transports, travaux publics,
écoles, enseignement, chimie, photographies, art
instrument(s) de recherche : Inventaire non publié.
sources complémentaires : AGR2 : Archives de l’Inspecteur général de l’hygiène,
Archives Albert Duren.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Renkin Jules
période d’existence : 1862-1934
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histoire : Jules Renkin obtient un doctorat en droit à l’Université de Louvain. Il
débute sa carrière au Barreau mais entre assez vite en politique. Avec G. Helleputte,
A. Verhaegen et H. Carton de Wiart, il fonde le groupe chrétien-démocrate qui procède
à des réformes sociales avec succès et qui est partisan du service militaire individuel. En
1907, Renkin occupe le poste de ministre de la Justice dans le cabinet dirigé par Jules de
Trooz. C’est à ce titre qu’il a l’opportunité de défendre, tant en Belgique qu’à l’étranger,
le traité organisant la reprise officielle de l’État indépendant du Congo par la Belgique.
Renkin est ensuite nommé Premier ministre des Colonies et reçoit la lourde tâche de
gérer cet immense territoire. Afin de la mener à bien, il réside cinq mois au Congo.
En collaboration avec le Conseil colonial, Renkin réforme le système d’exploitation
domanial et les chefferies, organise la protection des Africains travaillant au service
d’Européens, fait voter un décret sur l’exploitation des mines, prend des mesures pour
stimuler la migration belge au Congo, limite la puissance des grosses sociétés et crée
une Cour d’appel à Élisabethville. Au tout début de la Première Guerre mondiale, l’Acte
de Berlin stipulant que le Congo doit rester neutre en cas de guerre, Renkin – qui a fui
avec le gouvernement au Havre – fait scrupuleusement respecter cet accord. Fin 1914,
la violation de cette neutralité par les troupes allemandes entraine le Congo dans la
guerre. Soutenu par Orts et Crokaert, Renkin se charge de l’organisation de la Force
publique au Congo. Dans un premier temps, dans l’attente du fiat des alliés pour rendre
l’obligation de neutralité caduque, une stratégie défensive est poursuivie. Par la suite, les
Belges participent à la Campagne africaine en Afrique orientale allemande et prennent
Tabora. Après la guerre, Renkin occupe les postes de ministre des Chemins de fer, des
Postes et du Télégraphe (1918-1919) et de ministre des Affaires étrangères (1919-1920).
En 1931, il est sollicité pour diriger le gouvernement et cumule les fonctions de Premier
ministre, de ministre de l’Intérieur et de la Santé publique et, plus tard, de ministre
des Finances. Le gouvernement Renkin démissionne en octobre 1932. Jules Renkin est
nommé ministre d’État en 1920.
bibliographie : D’Hoore M., « Jules Renkin », dans Archives de particuliers relatives à
l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 614-616 ; Dellicour F., « Jules Renkin », dans Biographie coloniale belge, t. IV,
Bruxelles, IRCB, 1955, p. 747-753 ; Lermyte J. M., « Jules Renkin », dans Encyclopedie
van de Vlaamse Beweging ; vol. 2, p. 1313.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 316
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Jules Renkin
dates : 1914-1919
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 3 nos/15 nos – n.d./1,3 m.l.
contenu : Enquête économique relative au Congo, documents concernant la Première
Guerre mondiale et le cabinet des Colonies.
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mots-clés : Économie, Première Guerre mondiale, ministre des Colonies, Congo belge
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur microfilm.
instrument(s) de recherche : Inventaire des archives de Jules Renkin, Bruxelles,
Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage
limité, n°198), 1994.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Rens Joseph (Laurent)
autre(s) nom(s) : Jef Rens
période d’existence : 1905-1985
histoire : Après des études en sciences sociales et économiques, Joseph Rens entre en
service à la Commission syndicale en décembre 1932. Nommé secrétaire de cette dernière
en 1936, il exerce également la même fonction auprès de la Confédération générale du travail
de Belgique à partir de décembre 1937. Il est ensuite chef de cabinet adjoint du Premier
ministre P.-E. Janson (1937-1938) et chef de cabinet du Premier ministre P.-H. Spaak (19381939). En 1941, Rens est désigné par le gouvernement de Londres comme le représentant
des ouvriers à la Conférence internationale du travail de 1941 à New York et de 1944 à
Philadelphie. En novembre 1944, il est nommé sous-directeur du Bureau international
du travail. Il y termine sa carrière comme directeur général adjoint.
bibliographie : De Mulder B., « Jef Rens (1905-1985) », dans ODIS – Database
Intermediary Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA830
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives Jef Rens
dates : 1943-1944
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 5 nos/398 nos
contenu : Procès-verbaux des réunions du Comité du centre syndical belge concernant
le Congo ; correspondance Congo.
mots-clés : Syndicalisme
instrument(s) de recherche : Gotovitch J., Archives de guerre de Jef Rens, Bruxelles,
CEGESOMA (Inventaire, n°18), 1986.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Rhodius Georges
période d’existence : avant 1940-après 1966
histoire : Fils de Joseph Rhodius, Georges Rhodius est major de l’armée belge. Il a effectué
une bonne partie de sa carrière non militaire en tant qu’attaché au Centre d’information
du Congo belge et du Ruanda-Urundi et conférencier de la Commission coloniale scolaire
(Ministère de l’Instruction publique, service de l’Enseignement normal). Vers 1962 et
jusqu’en 1966, il est directeur des cours de formation générale organisés par l’Institut de
formation générale pour stagiaires africains dans le cadre de l’Office de la coopération
au céveloppement. Au cours de sa carrière, il est également administrateur de la Société
financière et de Gestion (TEXAF) et de la Société des Forces Hydro-Electriques de Sanga.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 77-78.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0221
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georges Rhodius
dates : *1940-1960*, 1966
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,38 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Jacqueline Rhodius
en 1986.
contenu : Coupures de presse : Plans de développement et aux politiques coloniales
française, britannique, portugaise et espagnole, mentalités africaines, assistance sociale
à Coquilhatville en 1939, histoire du Congo et soulèvement de Stanleyville, affaire du
Katanga, mercenaires, avancée des rebelles mulelistes au Maniema, Kolwezi, Tshombe,
opération Congo des paras du colonel Laurent (1964-1965), général Janssens et Congo
en 1959-1960, économie, Congo-Communauté française-Marché commun (1957-1959) ;
Correspondance : Correspondance à Rhodius pour l’envoi de documentation à divers
instituts ou établissements scolaires et post-scolaires (publications, films, conférences
sur l’enseignement au Congo, l’alimentation locale, le tourisme et l’industrie hôtelière)
(1951-1959), correspondance privée entre Rhodius et sa famille, dont son père Joseph
(UTEXLEO) (1940-1945) ; Documents élaborés dans le cadre de l’Office de la
coopération au développement : Correspondance, programmes, organisation de
conférences, données sur la politique belge d’aide au développement, l’assistance
technique, culturelle et médico-sociale, la formation pour stagiaires africains (19621966) ; Documents concernant plusieurs sociétés coloniales : Brochures sur
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les Usines textiles de Léopoldville (UTEXLEO), la Société immobilière agricole
et forestière du Congo (IMAFOR) (procès-verbaux et bilans d’activités, rapports
du Conseil d’administration (1954-1958)), l’Intertropical-Comfina (INTERFINA)
(exercice 1958), la Société textile africaine (TEXAF) (situation comptable, extraits de
procès-verbaux, bilans financiers, réunions du Conseil d’administration (1957-1959)),
rapports et projets de rapports du Conseil d’administration, bilans et activités de la
Société financière et de gestion (TEXAF) et de ses filiales (Immobilière et agricole de
Léopoldville, IMBALEO, Congoprint, Textile africaine, TEXAF) (1958-1965)), Rapports
et procès-verbaux du Conseil d’administration de la Compagnie cotonnière congolaise
(COTONCO) (1944-1949), Rapports de réunions du Conseil d’administration de
la Société des forces hydro-électriques de Sanga (SANGA) (1956-1959) ; Ouvrage
sur « Le Diamant au Congo belge » (Société internationale et minière du Congo,
FORMINIERE, 1946).
mots-clés : Entreprises, économie, industrie, presse, indépendance, colonialisme,
assistance sociale, villes, histoire, révolte, film, textile, logement, agriculture
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Rinchon Dieudonné
période d’existence : ca 1925
histoire : Dieudonné Rinchon est un prêtre en poste au Congo au moins pendant les
années 1920 et 1930. Appartenant à l’ordre des Capucins, il se spécialise dans l’histoire du
trafic négrier.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Dieudonné
Rinchon : Jadot J.-M., « Rogissart ( Jeanne) », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VI,
Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968, col. 865-869.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0385
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Dieudonné Rinchon
dates : 1923-1931
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
contenu : Notes : Note de Dieudonné Rinchon sur l’arrestation de Kimbangu (s.d.),
note de De Donder « Le kimbanguisme est-il mort ? », etc. ; Lettres : Lettres au Père
Van Cleemput, lettre d’un couple d’Africains relative aux mauvais traitements infligés à
leur fille par G. Collet (1923), etc. ; Coupures de presse : Extraits de revues et journaux
concernant le kimbanguisme (1924-1925).
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mots-clés : Kimbanguisme, missions, sectes, conflit, religion, presse
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section histoire du temps colonial : Fonds
Eudore De Donder.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Rion Arthur
période d’existence : 20e siècle
histoire : Arthur Rion est ingénieur-agronome au Congo belge.
bibliographie : Hannick P., Archives de l’État à Arlon. État des fonds et collections (1995),
Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°25), 1996, p. 66.
Fonds d’archives

référence : BE AEA 616
institution de conservation : Archives de l’État à Arlon
intitulé : Archives Arthur Rion
dates : 1927-1934
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 4 nos – 0,5 m.l.
contenu : Documents concernant des cours universitaires ; Notes relatives au Congo
belge.
mots-clés : Université, Congo belge, sciences, agronomie
instrument(s) de recherche : Hannick P., Archives de l’État à Arlon. État des fonds
et collections (1995), Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°25), 1996, p. 66.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Robert Maurice
période d’existence : 1880-1958
histoire : Géologue, ingénieur des mines et professeur à l’Université libre de Bruxelles,
Maurice Robert est né à Stambruges le 19 février 1880 et décédé à Ixelles le 27 octobre 1958.
Après des études effectuées aux écoles normales de Namur et de Gand et un doctorat en
géographie à l’Université de Gand (1905), le professeur et géologue Jules Cornet le pousse
à suivre le cursus d’ingénieur-géologue à l’École des Mines de Mons tout en travaillant
pour lui en tant qu’assistant. Maurice Robert sort diplômé de l’École des Mines de Mons
en 1908. Grâce au soutien de Jules Cornet, il enseigne la géographie et la géologie du
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Congo belge à l’Université libre de Bruxelles. Il enseigne aussi la géographie, la géologie
et la minéralogie du Congo belge à l’École polytechnique.
En 1910, il part comme ingénieur-géologue au Katanga pour y effectuer des recherches
minières. De 1913 à 1914, il inspecte les mines de diamant du Kundelugu pour la Société
Simka. Il arpente aussi le Kasaï, le nord de l’Angola et le Bas-Congo au profit du syndicat des Mines de Lueta. Durant la Première Guerre mondiale, il travaille au service
topographique de l’armée belge. Après le conflit, il est nommé directeur du Service
géographique et géologique du Comité spécial du Katanga. Il remplit cette fonction
au Congo de 1919 à 1929 et ensuite en Belgique jusqu’à sa pension en 1945 tout en se
rendant régulièrement au Congo. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il est nommé
directeur d’honneur du Comité spécial du Katanga dont il devient également consultant
technique par la suite.
Co-fondateur en 1929 de l’Institut royal colonial belge dont il devient le président
en 1948, membre du Conseil colonial depuis 1935, il est aussi membre correspondant de
l’Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles à partir de 1952.
Auteur prolifique, près d’une centaine de ses très nombreux travaux sont consacrés à
l’Afrique, à la géologie et la biologie du Katanga et du Congo notamment. Ses recherches
le conduisent également à s’intéresser à la géomorphologie, ce qui l’amène à publier
les premières données originales sur le Katanga. Maurice Robert réalisa également de
nombreuses cartes topographiques et géologiques qui composent l’Atlas du Katanga.
On lui doit également l’ouvrage Contribution à la géologie du Katanga, le système du
Kundelungu et le système schisto-dolomitique ainsi que Le Congo Physique.
bibliographie : Cahen L., « Maurice Jules Robert (1880-1958) », dans Annuaire de
l’Académie royale de Belgique, 1982, p. 27-48 ; Lepersonne J., « Robert, Maurice »,
Biographie belge d’Outre-Mer, Bruxelles, 1968, t. 6, p. 849-855.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AULB AC 097PP
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Archives, Patrimoine
et Réserve précieuse
intitulé : Archives Maurice Robert
dates : 1909-1956
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,7 m.l.
contenu : Documents sur les missions scientifiques, Conseil colonial, correspondance
avec le Comité spécial du Katanga.
mots-clés : Géologie, Congo
instrument(s) de recherche : Catalogue en ligne des archives de l’ULB.
publication(s) : Robert M., Contribution à la géologie du Katanga : le système du
Kundelungu et le système schisto-dolomitique, Bruxelles, Institut royal colonial belge
(Mémoires de la Classe des Sciences naturelles et médicales), 1941 ; Robert M., Le
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Congo physique, Liège, H. Vaillant-Carmanne, 1946 (3e édition) ; Robert M., L’Afrique
centrale, Paris, Colin, 1950 ; Robert M., Contribution à la géographie du Katanga : essai
de sociologie, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1954.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Renaud Bardez
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAC HA 01.0150
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Maurice Robert
dates : 1909-1957
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,70 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par L. Cahen en 1957,
par Mme Maurice Robert en 1963, et par la Section de géologie du MRAC en 1964.
contenu : Lettre autographe adressée à F. Delhaye (23 novembre 1915) ; Carnets de
copie-lettres et de rapports mensuels sur l’organisation du travail des différentes sections
pratiquant le levé systématique de la carte géologique du Katanga (avril 1921-décembre 1923
et septembre 1927) ; Documents (rapports, cartes) sur ses missions de recherches minières
au Bas-Katanga (1910-1912) et de prospection de pipes diamantifères du Kundelungu
(1913) ; Correspondance (assortie parfois de documents et cartes géologiques) avec
notamment J. Cornet, P. Fontainas, F. Delhaye, A. L. Hall, P. Fourmarier (1913-1957) ;
Cartes et notices explicatives : Nombreuses cartes (gibiers, animaux, insectes nuisibles,
cultures indigènes, forêts-fertilité du sol, population-recrutement, Katanga géologique),
notices explicatives des cartes géologiques du Congo levées par le Service géographique
et géologique du Comité spécial du Katanga (CSK) pour le Ministère des Colonies
(1937-1939), cartes géologiques et minières de Rhodésie, cartes du Katanga dressées
par le géologue Studt (1909-1913) ; Divers : Dossier relatif à la Société des mines du
Djoué (AEF) (1909-1913) ainsi qu’à la Compagnie minière du Haut-Zambèze en Angola
(1929-1932), rapports sur les travaux de prospection des compagnies Pema et Diamang
en Angola (1920-1923) de même que diverses études de M.Robert sur les moines et
les possibilités d’expansion économique de la colonie ; Notes et séances du Conseil
colonial : Adultère et bigamie (1946-1952), législation minière (1935-1937), rapports
d’une commission du Ministère des Colonies relatifs au contrat d’emploi et conventions
collectives de travail (1946), cours navigable de la rivière Itumbiri (non signé, sans date),
documents relatifs à la préparation de la publication : « Un siècle d’essor économique
belge. 1830-1930 » (1931), coupures de presse relatives, entre autres au Katanga ; Étude
de L. de Wilde sur le Fonds du bien-être indigène et le mouvement coopératif (1953) ;
Documents divers de l’Institut des sciences administratives relatifs au rôle économique
de l’administration dans le développement de la Colonie ainsi qu’à la centralisation et
à la décentralisation des pouvoirs (1932-1947) ; Quelques photographies (tombe de
M’Siri à Bunkeya, Jocks et la première tonne d’étain, le géologue Studt, etc.).
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mots-clés : Géologie, cartes, Katanga, mines, entreprises, administration, photographies,
faune, flore, géographie, navigation, économie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jules Jacques de Dixmude, Fonds Jules Cornet, Fonds Fernand Delhaye, Fonds
Maurice Sluys.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Roberts Allen F.
période d’existence : 20e siècle-…
histoire : Allen F. Roberts obtient son doctorat en anthropologie socioculturelle de
l’Université de Chicago (1980) et son post-doctorat à l’Université du Michigan (1980-1981
et 1984-1985). Il enseigne l’anthropologie dans plusieurs universités nord-américaines et
dirige en 1989-1990 le Project for Advanced Study of Art and Life in Africa à l’Université
de l’Iowa. Entre 2001 et 2007, il dirige le James S. Coleman African Studies Center à l’Université de Californie, à Los Angeles (UCLA). Depuis 1999, il enseigne au département
World Arts and Cultures/Dance et depuis 2002, au département French and Francophone
Studies (UCLA). Il est co-éditeur de la revue « African Arts » et membre de comités
éditoriaux de « Material Religion » et de « World Arts ». Il a été co-curateur, co-auteur
et co-éditeur avec son épouse Mary Nooter Roberts, également professeur et éminente
spécialiste de l’art africain, de nombreuses expositions internationales dédiées à l’art
africain. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques, notamment sur
l’art luba et tabwa, la vie des collections ethnographiques, les performances visuelles,
les processus rituels et le mysticisme. Il obtient de nombreux prix et distinctions pour
plusieurs ouvrages dont le Herskovits Award of the African Studies Association pour « A
Saint in the City : Sufi Arts of Urban Senegal » (2003) et le Arnold Rubin Outstanding
Publication Award pour « A Dance of Assassins : Performing Early Colonial Hegemony in
the Congo » (2013).
bibliographie : Professor Roberts curriculum vitae (https://www.wacd.ucla.edu/people/
faculty/allen-roberts).
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0214
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Allen F. Roberts
dates : 1912-1963
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,11 m.l.
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historique de la conservation : Don au MRAC effectué par M. Allen F. Roberts,
Chicago (Illinois, USA) en 1981.
contenu : Photocopies de documents provenant du vice-gouvernement général du
Katanga, DG Justice et Instruction publique, concernant l’organisation politique
de la chefferie Manda et de ses sous-chefferies (territoires de Bazimba, Bena Tanga,
Moka, Manda, Kasambola, Benia, Kamania, Pweto, Albertville) depuis l’investiture de
son chef et sa reconnaissance jusqu’à la dissolution de sa chefferie, l’expansion de celle
de Bulani et le différend qui s’ensuivit : Rapports d’enquêtes sur des chefs et chefferies,
procès-verbaux administratifs, origine, droits et délimitations de propriétés, historique
de chefferies (Kirungu, Tumpa, Kipili, Mkuli, Manda, Lukunga), généalogie de chefs,
plaintes (1912-années 1950) ; Rapports des Affaires indigènes et de la main-d’œuvre
(AIMO) du territoire d’Albertville sur les activités des sectes secrètes (dont Kitawala) et
l’unification de la chefferie Manda (1937-1938) ; Photocopies de documents provenant
du cabinet du ministre de l’Intérieur, direction du Service territorial et relatifs
aux problèmes de chefferies : Litiges entre personnes, chefs ou clans, attitudes des
chefs et leur collaboration avec l’administration locale, manœuvres illégales troublant
la paix publique (chefferie Bena Tanga, chef Manda), confrontation d’informations sur
les controverses traditionnelles du territoire de Baudouinville, revendications des Bena
Tanga (1961-1963) ; Photographies : Photos de la région de Mpala (Baudouinville)
représentant, e.a., monseigneur Roelens, les pères Weghesteen et Lubeba, des coloniaux
et leur famille et le lac Tanganyika (fin des années 1930-début des années 1940).
mots-clés : Chefferies, histoire, ethnographie, droit coutumier, administration, droit,
justice, photographies, territoire, sectes
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh et Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Robyns de Schneidauer Louis
période d’existence : 1900-1988
histoire : Louis Robyns de Schneidauer occupe un poste de directeur au Ministère des
Affaires étrangères.
bibliographie : /
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0123
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Louis Robyns de Schneidauer
dates : 1954
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
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historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1954 par le prof. dr
F. Olbrechts, alors directeur du Musée (Tervuren).
contenu : Lettre de L. Robyns de Schneidauer adressée à F. M. Olbrecht, directeur
du Musée du Congo belge, relative au lieu où se tenaient les entretiens secrets entre
Léopold II et H. M. Stanley (Bruxelles, 8 avril 1954).
mots-clés : État indépendant du Congo, roi, exploration
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Léopold II de Belgique, Fonds Henry Morton Stanley.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Rodhain Alphonse
autre(s) nom(s) : Rodhain Jérôme
période d’existence : 1876-1956
histoire : Alphonse Rodhain nait à Herselt (Belgique), le 25 janvier 1876. Après avoir étudié
la médecine à l’Université de Louvain, il s’engage en 1903 au service de l’État indépendant du
Congo. Il est attaché au district de l’Ubangi et mène ses consultations dans la région reculée
de Libenge, tant au bénéfice des villageois que des colons. Après un congé en Belgique, il
est affecté à l’« Hôpital des Noirs » de Léopoldville et au lazaret des malades du sommeil.
Il y retrouve un camarade d’école, A. Broden et leur collaboration mène à de fructueuses
recherches sur la trypanosomiase humaine (maladie du sommeil). En 1909, Rodhain
accompagne le ministre Renkin lors de son voyage au Congo. En 1911 et en 1912, il dirige une
mission scientifique chargée d’étudier la maladie du sommeil dans cette région. De 1913 à
1915, il parcourt l’Uele pour y étudier la trypanosomiase humaine et les filarioses. Pendant la
Première Guerre mondiale, il participe à la campagne de l’Est africain en tant que directeur
des services de santé. Il rentre en Belgique à l’armistice mais reprend bien vite du service
au Congo en tant que médecin en chef de la Colonie résidant à Boma. Sa carrière coloniale
se termine en 1925 et il accepte un poste de professeur à l’École de médecine tropicale. Il
assume la direction de celle-ci de 1929 à 1947. Il décède à Tervuren, le 26 septembre 1956.
bibliographie : Dubois A., « Rodhain (Alphonse-Hubert-Jérôme) », dans Biographie
belge d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968,
col. 858-861 ; Dubois A., « J. Rodhain, notice nécrologique », dans Bulletin des Séances
de l’Académie royale des sciences coloniales, t. I, 1957, p. 159 et suivantes.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0156
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Alphonse Rodhain
dates : 1905-1929
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niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Mme J. Rodhain
en 1958, puis par le docteur A. Dubois en 1969.
contenu : Correspondance envoyée aux gouverneurs et agents de la colonie relative à la
maladie du sommeil (extension, remèdes, examens médicaux, établissement de lazarets,
rapports sur les districts, mesures prises) et accompagnée de cartes des cas (1907-1908) ;
Rapports de mission et correspondance sur l’étude de la maladie du sommeil (1905, Territoire
de Monga et 1913-1914, Uele) ; Rapport sur ses travaux au microscope (1905-1906) ; Notes
sur ses déplacements durant son premier terme (1905) ainsi que des cartes établies par lui et
le docteur Fauconnier (Uele) ; Études de Rodhain sur l’organisation du service de l’hygiène
de la Colonie, Conférence médicale de Léopoldville (mars-avril 1929), consultation des
nourrissons de Léopoldville (rapport 1921) ; Rapport du vétérinaire Carlier sur la peste bovine
et le bétail malade aux stations d’Api et de Dungu (1913-1914) ; Rapport sur les travaux de la
mission scientifique du Katanga, octobre 1910-septembre 1912 (Bruxelles, 1913) ; Imprimés
divers (manifestations coloniales, discours, commémorations) ; Papiers officiels : Acte
de naissance de Rodhain, contrat de mariage, composition de la famille Rodhain.
mots-clés : Maladies, médecine, Katanga, cartes, aide médicale, élevage, hôpitaux
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AGR2 : Archives de l’Inspecteur général de l’hygiène.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Roels Roger
période d’existence : 1926-1992
histoire : Roger Roels nait le 10 mai 1926. Docteur en droit et titulaire d’une licence en
sciences coloniales, il entre au service de la Colonie le 21 décembre 1951 en tant qu’administrateur territorial assistant. Il devient magistrat à titre provisoire en janvier 1957. Il
est substitut du procureur du roi au parquet de Lualaba à Kolwezi à partir de juillet 1958
jusqu’en 1960.
bibliographie : Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Annuaire officiel 1952 ;
Annuaire officiel 1956, Annuaire officiel 1959 ; Annuaire officiel 1960, Bruxelles, A. Lesigne,
p. 546, p. 436 et p. 501 ; Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges
en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique
centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des
archives historiques, n°8), 1997, p. 81.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0226
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Roger Roels
dates : 1957
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Bénédicte Dembour
en 1989 dans le cadre de sa thèse de doctorat : « Les administrateurs du Congo et le
droit » (ULB et Oxford).
contenu : Photocopies de son rapport d’inspection judiciaire dans le territoire de
Dilolo (Lualaba) relatif à la situation de la police judiciaire, des cabinets d’huissiers, des
prisons, des successions dites « indigènes », des actes d’état civil, des armes, des accidents
de travail, des inhumations, de même qu’à l’organisation de la justice coutumière, des
tribunaux de territoires, de chefferies et de secteurs, des considérations générales sur le
fonctionnement des juridictions autochtones en territoire de Dilolo, plus spécialement
l’indemnité de décès (droit coutumier) (21 novembre 1957).
mots-clés : Administration, justice, droit, droit coutumier, centres de détention, État
civil, cours et tribunaux, chefs coutumiers, chefferies, territoires, magistrature
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Roeykens Léon
autre(s) nom(s) : Roeykens Auguste
période d’existence : 1911-1979
histoire : Léon Roeykens nait à Tervuren (Belgique), le 18 octobre 1911. Il est principalement
connu pour ces travaux comme historien des missions catholiques et comme historiographe
des entreprises d’Outre-mer de Léopold II, surtout ses entreprises africaines. À l’âge de 19
ans, il entre au noviciat des frères mineurs franciscains à Alost. Consacré prêtre en 1937, il
part à Rome pour réaliser une licence en théologie qu’il réussit avec grande distinction en
1940. Après la guerre, il est envoyé comme missionnaire dans l’Ubangi en 1946. D’abord
professeur au petit séminaire de Molegbe, il devient inspecteur des écoles des missions du
vicariat en 1948. C’est durant cette période qu’il écrit l’histoire du vicariat de l’Ubangi et
s’intéresse aux missions du Bas-Congo. Durant un séjour en Belgique, en 1952, il s’attelle
à une recherche sur les débuts de l’aventure africaine de Léopold II, et y passera plus de
trois ans. En 1955, il retourne dans l’Ubangi (au petit séminaire de Katakoli) et continue à
publier le résultat de ses recherches. En juillet 1956, il est nommé membre correspondant de
l’Académie royale des sciences coloniales puis correspondant membre associé en 1958 et est
nommé membre titulaire de la Commission royale d’histoire en 1961. Il est même directeur
de la Classe en 1972. En 1964, il retourne au Congo en tant que professeur de théologie à
Bwamanda. Rentré en Belgique en 1965, il est nommé au monastère d’Enghien et chargé
d’inventorier les archives de la famille d’Arenberg. S’ouvre alors à lui un nouveau champ
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de recherches : l’histoire des ducs d’Arenberg, de la région d’Enghien et du monastère
des Capucins. Il décède à Louvain (Belgique), le 30 mai 1979.
bibliographie : Storme M., « E. P. Leo (August) Roeykens », dans Bulletin des séances
de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1980, p. 72-88.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (86. Papiers Léon Roeykens)
dates : 1876-1957
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 3 m.l.
historique de la conservation : En 1982, à la suggestion de Jean Stengers, le
couvent des capucins à Enghien offre aux Archives africaines les dossiers laissés par
Léon Roeykens.
contenu : Nombreux documents relatifs à l’entreprise africaine de Léopold II et
aux missions religieuses en Afrique, ainsi que des sujets connexes tels que l’activité
du Baron Léon de Béthune (1864-1907), qui se dévoue à l’œuvre des missions
en Afrique, et la carrière d’Octave Louwers (1878-1959), conseiller colonial du
Ministère des Affaires étrangères. Ces documents proviennent du dépouillement
par Roeykens de nombreux fonds d’archives. Il classe notamment les archives du
Baron Léon de Béthune d’Octave Louwers. Études de presse : Dépouillements
de presse, extraits de journaux (1875-1893) : initiative de Léopold II, exploration
de l’Afrique, État indépendant du Congo, divers (1876-1904 + s.d.) ; Débuts de
l’entreprise africaine de Léopold II : Dépouillements d’archives 1840-1893 :
Expansion belge outre-mer, expédition de Stanley, Banning, Mackinnon, Strauch,
Foreign Office, Association internationale africaine, AMAEB, Portugal, Léopold II
devient souverain de l’ÉIC, franc-maçonnerie ; Missions religieuses en Afrique :
Manuscrits inédits et dossiers préparatoires 1875 et 1892 (e.a. manuscrit inédit
sur le Père Augustin Planque et l’origine catholique de l’Afrique équatoriale au
19e siècle (1963), Société des Missions africaines, cardinal Lavigerie, Prêtres de la
Société des missions africaines de Lyon, Jésuites, etc.), Recueil de documents :
Missions catholiques en Afrique, politique religieuse de Léopold II au Congo et
de l’État indépendant du Congo, collection de pièces d’archives datant de 18621899 ; Missions religieuses au Congo. Dépouillements par fonds d’archives
1888-1962 : e.a. Mission de Scheut, Pères blancs, établissements religieux au Congo,
cardinal Lavigerie, Prémontrés, Trappistes, enseignement, Ed. Van Eetvelde,
Comte Hippolyte d’Ursel, Schollaert-Helleputte, Pères du Saint-Esprit au Congo,
etc., dossiers thématiques 1884-1856 ; Le Baron Léon de Béthune (1864-1907) :
Documents relatifs aux missions catholiques au Congo, Correspondance ; Octave
Louwers (1878-1959) : Études et carrière coloniale (1887-1949) à travers les papiers
personnel de Louwers, carrière de Louwers en Belgique (1904-1959), publications
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et activités de Louwers (1919-1959) ; Dépouillements de fonds d’archives divers
(1858-1884) : Jules Greindl, diplomate et ministre d’État (1835-1917), Alexandre
Delmer, journaliste (1833-1915), commandant Tobback, P. van Zuylen, secrétaire de
la Légation belge près le Saint-Siège, V. Dechamps, Ministère des Affaires étrangères
de Paris et Ministère de la France d’Outre-mer, Archives du Ministère des Affaires
étrangères de Belgique ; S. Van de Weyer ; J. Malou) ; Publications servant à l’étude
de Roeykens ; Divers : e.a. notes biographiques concernant surtout les membres
du Comité belge de l’Association internationale africaine ; Correspondance de
Roeykens 1949-1970 et voyage d’études au Congo belge (1957).
mots-clés : État indépendant du Congo, missions, exploration, administration, histoire, roi
instrument(s) de recherche : Denuit-Somerhausen C., Inventaire du Fonds Léon
Roeykens, Inventaire non publié A 25/86, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d.
sources complémentaires : UCL : Fonds Octave Louwers ; MRAC : Section
gestion des collections (Archives) : Fonds Henry Morton Stanley, Fonds Association
internationale africaine, Fonds Jean-Baptiste Wautier.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Rolin Claude
autre(s) nom(s) : Gouzée-Rolin Claude
période d’existence : 1927-2017
histoire : Claude Rolin est licenciée en philologie romane de l’Université libre de
Bruxelles en 1947 et enseignante à la mission protestante de Kongolo au Congo belge
jusqu’au 30 juin 1960. Elle est la fille du ministre d’État Henri Rolin.
bibliographie : /
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA1980
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives Rolin-Gouzée
dates : 1949-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 7 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Correspondance de Claude Rolin-Gouzée avec ses parents et surtout son
père, Henri Rolin, durant son séjour au Congo belge.
mots-clés : Congo belge, coloniaux
instrument(s) de recherche : Gillet F., Fonds Rolin – Gouzée, Bruxelles,
CEGESOMA, 2005.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Marie Van Eeckenrode
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Roose Jean-Marie
période d’existence : 1899-1983
histoire : De 1922 à 1934, Jean-Marie Roose est agent technique à la Société forestière
et minière (Forminière, Kasaï). Il ouvre une mine de diamant à Lubundi et devient chef
de service de la main-d’œuvre indigène. Il est ensuite chef du personnel d’Afrique à la
Forminière (Bruxelles), de 1934 ou 1936 à 1963.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 81.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0218
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean-Marie Roose
dates : 1922-1927
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,03 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme Jean Roose
en 1983.
contenu : Exemplaires de la revue humoristique de la Forminière, « Le Tshikapâteux »
(s.d.) ; Statuts de la Bourse du travail du Kasaï ; Documents divers concernant la maind’œuvre indigène du Chemin de fer du Katanga (instructions, organisation et surveillance,
barême des salaires) (1927) ; Texte dactylographié de Roose sur l’infrastructure établie
pour la main-d’œuvre indigène (hôpitaux, magasins, activités, formation des artisans,
etc.) à la Forminière ainsi que sur l’histoire de son organisation ; Notes sur l’organisation de la main-d’œuvre de diverses sociétés minières (Union minière, Forminière,
Kilo-Moto, etc.) et autres (Chemin du fer du Katanga, Office du travail du Katanga,
etc.) ; Exemplaire d’une édition spéciale de « L’Illustration congolaise » consacrée au
diamant et à l’élevage du bétail au Congo belge.
mots-clés : main-d’œuvre, chemins de fer, entreprises, personnel, mines
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
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forme autorisée du nom : Roth Louis
période d’existence : 1923-2006
histoire : Louis Roth nait à Borgerhout en 1923. Après de nombreux examens, il entre au
service juridique de la SNCB. Actif dans le mouvement syndical, il organise, avec Achille
Reintjes, de nombreuses réunions de recrutement pour le Syndicat général des services
publics (SGSP) [Algemeen Syndicaat der Openbare Diensten (ASOD)] et, à partir de 1945,
pour la Centrale générale des services publics (CGSP) [Algemene Centrale der Openbare
Diensten (ACOD)]. Devenu entretemps membre du Parti communiste, Louis Roth se
présente aux élections communales sur les listes du Parti communiste dès les années 1950.
Aux élections d’avril 1961, il est élu conseiller provincial (jusqu’en 1964). Il est également
conseiller communal de 1964 à 1976.
bibliographie : Moorkens P. et Peiren L., « Louis Roth (1923-2006) », dans ODIS
– Database Intermediary Structures (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives Louis Roth [Archief Louis Roth]
dates : 1955
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1 no/445 nos – n.d./3,3 m.l.
contenu : Documents concernant la Commission Congo du Comité central.
mots-clés : Socialisme, partis politiques
conditions de consultation : La consultation des archives nécessite une autorisation
du producteur d’archives ou de ses mandants. Elle peut être délivrée sur la base d’une
demande motivée.
instrument(s) de recherche : Liste de dépôt
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Rothschild Robert
période d’existence : 1911-1998
histoire : Robert Rothschild est né à Bruxelles le 16 décembre 1911. Il effectue ses études
à l’Université libre de Bruxelles, où il obtient une candidature en droit, suivie d’une
licence et d’un doctorat (1934) en sciences politiques. Dès la fin de ses études, il entame
une carrière diplomatique. En 1939, il occupe la fonction de stagiaire du service extérieur
belge. Dès 1941, et durant toute la Deuxième Guerre mondiale, il occupe la fonction de
deuxième secrétaire de la légation de Belgique à Lisbonne. En juillet 1944, il devient
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premier secrétaire à la mission belge auprès du gouvernement de Chiang Kaï-Schek, à
Chongqing. Il dirige ensuite le consulat belge à Shanghai jusqu’en 1950.
De 1950 à 1952, il est à Washington en tant qu’adjoint du baron Robert Silvercruys,
alors ambassadeur de la Belgique aux États-Unis. De 1952 à 1954, il rejoint Paris en
tant que collaborateur d’André de Staercke, représentant permanent de la Belgique
à l’OTAN. De 1954 à 1957, il devient le chef de cabinet de Paul-Henri Spaak, alors
ministre des Affaires étrangères du gouvernement Van Acker IV. Dans le cadre de cette
fonction, Robert Rothschild prend un ancrage plus important dans la conduite des
affaires diplomatiques au Congo. De 1958 à 1960, il occupe la fonction d’ambassadeur
à Belgrade. À sa demande, dans le cadre de l’accession du Congo à l’indépendance, il
est nommé conseiller politique de la première ambassade de Belgique au Congo, alors
dirigé par le baron Jean van den Bosch. Présent au Congo en 1960, il fait partie de la
mission d’assistance technique belge à Élisabethville (MISTEBEL). Dans ce contexte,
il prend la direction du service en charge de la politique au Congo au sein du Ministère
des Affaires étrangères. En janvier 1961, il collabore avec Justin Bomboko, vice-Premier
ministre du Congo, pour le rétablissement des relations diplomatiques entre la Belgique
et le Congo. De 1961 à 1964, sous la direction de Paul-Henri Spaak revenu aux Affaires
étrangères sous le Gouvernement Lefèvre, il continue de se concentrer sur les questions
en lien avec le Congo. De 1964 à 1977, il occupe diverses fonctions d’ambassadeur à Berne,
Paris et Londres. Arrivé à l’âge de la retraite, Robert Rothschild demeure essentiellement
à Londres où il décède le 3 décembre 1998.
bibliographie : De Schoutheete Ph., « Rothschild Robert (1911-1998) », dans Nouvelle
Biographie nationale, t. 13, 2016, p. 292-294 ; Rothschild R., Un phénix nommé Europe,
mémoires 1945-1995, Bruxelles, Racine, 1997.
Fonds d’archives

référence : BE AULB AC 168PP
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Archives, Patrimoine
et Réserve précieuse
intitulé : Archives Robert Rothschild
dates : 1950-1974
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,15 m.l.
contenu : Diplomatie belge et indépendance du Congo.
mots-clés : Diplomate, Gouvernement belge, indépendance.
instrument(s) de recherche : Catalogue en ligne des archives de l’ULB.
publication(s) : Rothschild R., L’éducation des nègres aux États-Unis, 1935 ;
Rothschild R., La chute de Chiang Kai-shek : souvenirs d’un diplomate en Chine 19441949, Paris, Fayard, 1972 ; Rothschild R., Les chemins de Munich : une nuit de 7 ans,
1932-1939, Paris, Perrin, 1988.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Renaud Bardez
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Rouling Jean
période d’existence : 1869-1939
histoire : Jean Rouling nait à Longwilly (Luxembourg) le 20 juin 1869. Il s’engage au
6e régiment de ligne en 1889 et entre au service de l’État indépendant du Congo le 21 décembre
1905 en tant que lieutenant de la Force publique. Il accomplit trois termes successifs dans la
Ruzizi-Kivu et au Kasaï-Sankuru de 1905 à 1914. Rentré de son troisième terme en septembre
1914, il reprend du service dans l’armée métropolitaine et participe aux combats de l’Yser.
Il retourne ensuite en Afrique combattre sur le front du Kivu. En juin 1915, il est nommé
major de la Force publique et chargé de commander les troupes du Nord. Il prend part à
la campagne de l’Afrique orientale allemande en tant que chef du 4e régiment. Blessé, il
rentre en Europe en septembre 1916. Il s’embarque pour la cinquième fois à destination
de l’Afrique en décembre 1917 pour exercer la direction intérimaire de l’État-major de la
Force publique. En août 1918, il est désigné pour prendre le commandement supérieur
des troupes de la Province orientale, mais son état de santé l’oblige à rentrer en Belgique
en mai 1919. Il est relevé de ses fonctions pour raisons médicales en mai 1920 et obtient
le grade de colonel de la Force publique à titre honorifique en juillet 1921. Il décède à
Bruxelles (Belgique), le 16 novembre 1939.
bibliographie : Anciaux L., « Rouling ( Jean-H.-J.) », dans Biographie coloniale belge,
t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1955, col. 776-777.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0091
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean Rouling
dates : 1916-1933
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Mme Rouling en
1940 et M. James Thiriar en 1951.
contenu : Note manuscrite (1925) et commentaires dactylographiés (1933) (pages 10
et 12 manquantes) rapportant le combat de Kato, le 3 juillet 1916 lors de la campagne
de l’Afrique orientale allemande ; Ordres de combat (Utongo, 25 juin 1916) ; Notes
sur l’uniforme et la tenue des officiers et sous-officiers du Congo belge (Ministère
des Colonies, 21 mai 1928) ; Notice manuscrite relative aux déchets de plomb ayant
occasionné la perte de l’œil du Colonel Rouling (s.d.) ; Note sur le combat de Kato,
document sous verre.
mots-clés : Force publique, conflit, Première Guerre mondiale
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds
Charles Tombeur de Tabora ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies
et Objets).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Rubbens Antoine
période d’existence : 1909-après 1945
histoire : Antoine Rubbens nait le 6 septembre 1909. Docteur en droit, il s’engage au service
de la Colonie en juin 1936. Il exerce tout d’abord la fonction d’administrateur territorial de
2e classe à Nyanza puis à Usumbura au Ruanda-Urundi. En 1941, il est nommé substitut
de l’auditeur militaire près des Conseils de guerre en campagne. En 1944, il est nommé
substitut du procureur du roi, magistrat auxiliaire près le tribunal de 1re instance de la
Province de Lusambo, dans les territoires de Luluabourg, Dibaya et Luisa. En 1945, il occupe
la même fonction à Kabinda. Un an plus tard, il exerce en tant qu’avocat à Élisabethville.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Antoine
Rubbens.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0386
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Antoine Rubbens
dates : 1937-1946
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,07 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Zana Aziza Etambala
en 2003.
contenu : Documents administratifs, correspondance, dossier judiciaire (docteur
D’Hooghe), etc. relatifs aux postes d’administrateur territorial, de magistrat auxiliaire,
et de résident au Congo qu’exerce Antoine Rubbens de 1936 à 1945 ; Documents relatifs
aux ambitions d’Antoine Rubbens d’entrer dans la Force publique.
mots-clés : Administration, Congo belge, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Ruelle Lucien
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période d’existence : 1895-après 1938
histoire : Lucien Ruelle nait le 20 juillet 1895. Il entame une carrière coloniale en juin
1922. Il est administrateur territorial de 1923 à 1938 dans le Kasaï (dans le territoire de Lodja,
puis de Bena Dibele, puis du Sankuru, puis à nouveau de Lodja).
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Lucien Ruelle.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0230
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Lucien Ruelle
dates : 1923-1938
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par J. Ruelle en 1990
et 1999.
contenu : Journaux de route : Un registre de recensement composé de notes prises
de 1923 à 1932 lors de voyages de recensement (région de Lodja et de Bena Dibele en
province du Kasaï), un journal de route relatant les voyages au travers du territoire
du Sankuru (1933-1938), deux journaux de route contenant des notes d’inspection
des villages visités (leur situation, l’inspection des ponts et des routes, la perception
de l’impôt, la réception des plaintes et les condamnations, la propagande cotonnière,
l’enquête pour la constitution de chefferies, le recensement, les travaux de défrichement,
etc.) sur le territoire de Lodja (17 décembre 1913-24 décembre 1928), territoire de Bena
Dibele (11 novembre 1929-10 octobre 1932), territoire du Sankuru (2 juin 1933-1er avril
1936), territoire de Lodja (8 janvier 1937-29 mars 1938, semble incomplet) ; Rapports :
Rapport dactylographié de sortie de charge de l’administrateur territorial Lucien Ruelle
concernant le territoire de Lodja du district de Sankuru (1929) ; Rapport de sortie de
charge du Territoire du Sankuru, ancien territoire de Bena-Dibele, par Lucien Ruelle
(1932) ; Divers : Un exemplaire en néerlandais de la revue « Congo belge. Parc national
Albert » édité à Bruxelles en 1934, document dactylographié sur l’étude des populations Batetela du nord-est du territoire écrit par Lucien Ruelle (1934), photographies
concernant le Comité L. Ruelle.
mots-clés : Administration, démographie, Congo belge, voyages, territoires, chefs
coutumiers, ethnographie
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Roeykens Léon
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autre(s) nom(s) : Roeykens Auguste
période d’existence : 1911-1979
histoire : Léon Roeykens nait à Tervuren (Belgique), le 18 octobre 1911. Il est principalement
connu pour ces travaux comme historien des missions catholiques et comme historiographe
des entreprises d’Outre-mer de Léopold II, surtout ses entreprises africaines. À l’âge de
19 ans, il entre au noviciat des frères mineurs franciscains à Alost. Consacré prêtre en 1937,
il part à Rome pour réaliser une licence en théologie qu’il réussit avec grande distinction
en 1940. Après la guerre, il est envoyé comme missionnaire dans l’Ubangi en 1946. D’abord
professeur au petit séminaire de Molegbe, il devient inspecteur des écoles des missions du
vicariat en 1948. C’est durant cette période qu’il écrit l’histoire du vicariat de l’Ubangi et
s’intéresse aux missions du Bas-Congo. Durant un séjour en Belgique, en 1952, il s’attelle
à une recherche sur les débuts de l’aventure africaine de Léopold II, et y passera plus de
trois ans. En 1955, il retourne dans l’Ubangi (au petit séminaire de Katakoli) et continue à
publier le résultat de ses recherches. En juillet 1956, il est nommé membre correspondant de
l’Académie royale des sciences coloniales puis correspondant membre associé en 1958 et est
nommé membre titulaire de la Commission royale d’histoire en 1961. Il est même directeur
de la Classe en 1972. En 1964, il retourne au Congo en tant que professeur de théologie à
Bwamanda. Rentré en Belgique en 1965, il est nommé au monastère d’Enghien et chargé
d’inventorier les archives de la famille d’Arenberg. S’ouvre alors à lui un nouveau champ
de recherches : l’histoire des ducs d’Arenberg, de la région d’Enghien et du monastère
des Capucins. Il décède à Louvain (Belgique), le 30 mai 1979.
bibliographie : Storme M., « E. P. Leo (August) Roeykens », dans Bulletin des séances
de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1980, p. 72-88.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (86. Papiers Léon Roeykens)
dates : 1876-1957
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 3 m.l.
historique de la conservation : En 1982, à la suggestion de M. Stengers, le
couvent des capucins à Enghien offre aux Archives africaines les dossiers laissés par
Léon Roeykens.
contenu : Nombreux documents relatifs à l’entreprise africaine de Léopold II et
aux missions religieuses en Afrique, ainsi que des sujets connexes tels que l’activité du
Baron Léon de Béthune (1864-1907), qui se dévoue à l’œuvre des missions en Afrique,
et la carrière d’Octave Louwers (1878-1959), conseiller colonial du Ministère des
Affaires étrangères. Ces documents proviennent du dépouillement par Roeykens de
nombreux fonds d’archives. Il classe notamment les archives du Baron Léon de Bethune
d’Octave Louwers. Études de presse : Dépouillements de presse, extraits de journaux
(1875-1893) : initiative de Léopold II, exploration de l’Afrique, État indépendant du
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Congo, divers (1876-1904 + s.d.) ; Débuts de l’entreprise africaine de Léopold II :
Dépouillements d’archives 1840-1893 : Expansion belge outre-mer, expédition de
Stanley, Banning, Mackinnon, Strauch, Foreign Office, Association internationale
africaine, AMAEB, Portugal, Léopold II devient souverain de l’ÉIC, franc-maçonnerie ;
Missions religieuses en Afrique : Manuscrits inédits et dossiers préparatoires 1875
et 1892 (e.a. manuscrit inédit sur le Père Augustin Planque et l’origine catholique de
l’Afrique équatoriale au 19e siècle (1963), Société des Missions africaines, cardinal
Lavigerie, Prêtres de la Société des missions africaines de Lyon, Jésuites, etc.), Recueil
de documents : Missions catholiques en Afrique, politique religieuse de Léopold II
au Congo et de l’État indépendant du Congo, collection de pièces d’archives datant de
1862-1899 ; Missions religieuses au Congo. Dépouillements par fonds d’archives
1888-1962 : e.a. Mission de Scheut, Pères blancs, établissements religieux au Congo,
cardinal Lavigerie, Prémontrés, Trappistes, enseignement, Ed. Van Eetvelde, Comte
Hippolyte d’Ursel, Schollaert-Helleputte, Pères du Saint-Esprit au Congo, etc., dossiers
thématiques 1884-1856 ; Le Baron Léon de Bethune (1864-1907) : Documents
relatifs aux missions catholiques au Congo, Correspondance ; Octave Louwers
(1878-1959) : Études et carrière coloniale (1887-1949) à travers les papiers personnel
de Louwers, carrière de Louwers en Belgique (1904-1959), publications et activités
de Louwers (1919-1959) ; Dépouillements de fonds d’archives divers (1858-1884) :
Jules Greindl, diplomate et ministre d’État (1835-1917), Alexandre Delmer, journaliste
(1833-1915), commandant Tobback, P. van Zuylen, secrétaire de la Légation belge près
le Saint-Siège, V. Dechamps, Ministère des Affaires étrangères de Paris et Ministère
de la France d’Outre-mer, Archives du Ministère des Affaires étrangères de Belgique ;
S. Van de Weyer ; J. Malou) ; Publications servant à l’étude de Roeykens ; Divers : e.a.
notes biographiques concernant surtout les membres du Comité belge de l’Association
internationale africaine ; Correspondance de Roeykens 1949-1970 et voyage d’études
au Congo belge (1957).
mots-clés : État indépendant du Congo, missions, exploration, administration,
histoire, roi
instrument(s) de recherche : Denuit-Somerhausen C., Inventaire du Fonds Léon
Roeykens, Inventaire non publié A 25/86, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d.
sources complémentaires : UCL : Fonds Octave Louwers ; MRAC : Section
gestion des collections (Archives) : Fonds Henry Morton Stanley, Fonds Association
internationale africaine, Fonds Jean-Baptiste Wautier.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Rutten Martin
période d’existence : 1876-1944
histoire : Né à Clermont-sur-Berwinne (Liège, Belgique), le 12 juin 1876, Martin Rutten
est le fils de René Rutten et d’Elizabeth Joseph. Docteur en droit de l’Université de
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Liège, il exerce quelque temps au barreau de Verviers avant de s’engager auprès de l’État
indépendant du Congo comme magistrat, en juillet 1901. Il effectue son premier terme
au Katanga comme substitut suppléant près le Tribunal territorial et le Conseil de guerre
institués au chef-lieu du secteur du Haut-Luapula. Ses compétences professionnelles et
relationnelles lui valent une excellente réputation. Il rentre fin de terme en août 1903.
Durant son second terme (décembre 1903 à décembre 1906), il est substitut près le tribunal
territorial et le conseil de guerre à Kabinda (secteur du Lomami), puis dans le secteur de
Lukafu (Haut-Katanga) à partir de novembre 1904. Il quitte Lukafu en décembre 1906 et
rejoint l’Europe par la côte orientale de l’Afrique. En janvier 1907, il est nommé procureur
d’état. Lors de son troisième terme (juillet 1907-août 1910), il est juge suppléant à la Cour
d’appel de Boma et procureur général ad interim du Parquet de Boma de mars à juin 1908,
date à laquelle il retourne au Katanga comme procureur d’état près le Tribunal de première
instance de Lukafu. Après un congé en Belgique, il retourne au Congo en novembre 1910
pour assumer la fonction de Procureur général de la Cour d’appel d’Élisabethville qui vient
d’être créée. Tombé malade, il rentre en Europe quelque mois puis revient à Élisabethville
pour y accomplir son cinquième terme de novembre 1911 à mai 1914. Le 8 octobre 1918,
il est nommé vice-gouverneur général assistant du gouverneur général Henry, et le reste
jusqu’à la fin du mandat de celui-ci, en janvier 1921. De 1921 à 1923, il est vice-gouverneur
de la province du Katanga. Enfin, il est nommé gouverneur général en décembre 1923
et le reste jusqu’en décembre 1927, date à laquelle il rentre définitivement en Belgique.
Il continue à graviter dans les milieux coloniaux et est notamment membre du Conseil
colonial, de l’Académie royale des sciences coloniales, du Comité national du Kivu, etc.
Il prend sa retraite en 1934 et décède à Bruxelles (Belgique), le 31 décembre 1944.
bibliographie : Dellicour F., « Rutten (Martin-Jean-Marie-René) », dans Biographie
coloniale belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 714-721 ;
Daye P., L’empire colonial belge, Bruxelles, 1923, p. 558-560, 569, 618-619 et 649 ; AGR2,
Ministère des Colonies et successeurs en droit. Administration métropolitaine. Personnel
d’Afrique. Dossiers généraux, n°784, fiche matricule 119.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0141
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Martin Rutten
dates : 1904-1944
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
contenu : Journal de voyage dans la région de Kabinda (1904-1905) ; une copie
de deux articles écrits par M. Rutten : « L’avenir du Congo » (dans « Bulletin de la
Société belge d’Études et d’Expansion », février et mai 1924) et « Notes de démographie congolaise » (dans « Revue Congo », 1920) ; son avis de décès dans la presse ;
Photocopies de photographies ; Copies de lettres de Rutten concernant les vacances
de terres (1925-1929), photocopie d’un rapport sur les vacances de terres (sans auteur et
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sans date) ; Photocopie d’une lettre du chef Mafinge (chefferie de Mulongo, Katanga)
en langue autochtone concernant « Les politiques et les renseignements de la famille
des souveraineté des temps des harabes et de Musiri » (sic), accompagnée d’une lettre
en français, toutes deux datées du 6 mars 1917 ; Lettre de Martin Rutten à Joseph (?),
du 18 août 1901 ; Note personnelle sur l’arbitrage entre le Comité et la Compagnie des
Grand Lacs (octobre 1935).
mots-clés : Voyages, propriété foncière, chefs coutumiers, populations locales, droit
coutumier
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Objets,
Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Ryckmans Pierre
période d’existence : 1891-1959
histoire : Pierre Ryckmans nait à Anvers, le 26 novembre 1891. Il effectue ses études à
l’Université de Louvain (docteur en droit et candidat en philosophie thomiste). Après
ses études, il travaille comme avocat au Barreau d’Anvers. Lorsque la Première Guerre
mondiale éclate, il quitte le barreau pour s’engager comme volontaire dans l’armée
belge au front de l’Yser. En 1915, il quitte la Belgique pour participer aux campagnes
africaines au Cameroun et en Afrique orientale allemande. Il termine la guerre avec
le grade de lieutenant. Après la guerre, il entre au service de l’administration publique
du territoire sous mandat du Ruanda-Urundi. Il y sera successivement administrateur
territorial, commissaire adjoint de district, commissaire de district de 2e puis de
1re classe et commissaire général. Ryckmans revient au pays en 1928 et s’inscrit au
Barreau de Bruxelles. Il sera aussi professeur à l’École de commerce de l’Université
de Louvain, à l’École coloniale à Anvers et à la faculté de droit de l’Université de
Louvain. Sa passion pour l’Afrique reste cependant intacte. En 1930, il est membre de
la Commission d’enquête sur la situation de la main-d’œuvre. Il est aussi membre de
l’Institut colonial international et de l’Institut des langues et civilisations africaines
(International Institute of African Languages and Cultures) à Londres. Ryckmans occupe
également le poste de secrétaire de la Royale Union coloniale. En 1934, il est nommé
à la présidence de l’Institut national pour l’étude agronomique du Congo (INEAC).
Cette même année, il accède au poste de gouverneur général du Congo belge et du
Ruanda-Urundi, charge qu’il occupera pendant 12 ans (jusqu’en 1946). Durant la
Deuxième Guerre mondiale, il met tout en œuvre pour préserver la Colonie et fait
jouer un rôle crucial au Congo comme fournisseur de matières premières aux alliés.
Lorsqu’il revient en Belgique en 1946, Ryckmans est nommé représentant permanent
auprès du Conseil de tutelle des Nations Unies (1946-1957). Il y défend avec Fernand
Vanlangenhove la « thèse belge ». De 1951 à 1959, Ryckmans est commissaire général à

vi . fa milles et pa rticuliers

l’énergie atomique. Il est aussi administrateur de la Compagnie du Katanga. Il décède
à Bruxelles, le 18 février 1959.
bibliographie : D’Hoore M., « Pierre Ryckmans », dans Archives de particuliers relatives
à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 641-645 ; Gille A. et Van den Abeele M., « Ryckmans (Pierre-Maria-Joseph)
(Comte) », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VII, fasc. A, Bruxelles, Académie royale
des sciences d’Outre-mer, 1973, col. 415-426 ; Pétillon L., « Ryckmans (Pierre Maria
Joseph) », dans Biographie nationale, t. 34, supplément t. VI, Bruxelles, 1968, col. 693-710 ;
Verlinden J., Pierre Ryckmans 1891-1959 : Coloniser dans l’honneur, Bruxelles, De Boeck, 1994.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 0 III.1577
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Pierre Ryckmans
dates : ca 1915-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 12 m.l.
contenu : Archives privées : Notamment cartes de membre (Cercle de natation
Léopoldville, Institut colonial international, Cercle africain Bruxelles), correspondance, notes population locale, généalogie des groupes de population africaine et
des dynasties, distinctions dans sa carrière, linguistique langues africaines, cartes ;
Service militaire : Service militaire actif Congo belge, campagne africaine durant la
Première Guerre mondiale, registre des malades de la campagne africaine ; Carrière
en Urundi : Notamment correspondance, administrateur territorial, commissaire
de district, exécution de tâches (territoires sous mandat du Ruanda-Urundi, famine,
recrutement de main-d’œuvre pour l’Union minière du Haut-Katanga, dispositif
médical, réseau routier, généalogie et dynasties, Conseil des Régents de l’Urundi,
budget) ; Réalisateur radio : Notamment essais en préparation du programme radio
« Chronique coloniale » ; Professeur : International Institute of African Languages
and Cultures, Université coloniale de Belgique, Institut universitaire des Territoires
d’Outre-mer ; Titulaire de mandats : Notamment Plantations du Ruanda-Urundi,
Bamboli culture Société, Plantations de Lukayo-Sake, Union Agricole des régions du
Kivu, Société des mines d’Étain du Ruanda-Urundi, Compagnie agricole de l’Urundi,
Société pour la recherche, la gestion et le placement des entreprises coloniales, Société
d’élevage au Katanga, Études et plantations au Ruanda-Urundi, Centres agronomiques
de l’Université de Louvain au Congo, Institut national pour l’étude agronomique du
Congo belge, Crédit agricole d’Afrique, Union économique coloniale, Institut colonial
international, Institut royal colonial belge, Union coloniale belge, Banque centrale du
Congo belge, Lovanium (notamment règlements, rapports, rapports annuels), projet
CADULAC, Société urbaine et provinciale d’électricité et de gaz, UMHK, Fraternelle
des troupes coloniales ; Conférencier et publiciste : Fédération des associations et des
cercles catholiques, Academica Unio Catholicas Adjuvans Missiones, Association catholique
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de la jeunesse belge, conférences et causeries (notamment Conseil du gouvernement
du Congo belge, Union coloniale belge, Congrès international de l’Association de la
presse coloniale belge, Association universitaire catholique pour l’aide aux missions),
publications (notamment « La politique coloniale », « Barabara », « À l’autre bout du
Monde », « Dominer pour servir », « Étapes et jalons »), littérature, théâtre, essais et
articles de Ryckmans ; Membre de la Commission de la main-d’œuvre : Population
locale et main-d’œuvre dans diverses provinces et territoires, situation démographique,
statistiques de l’industrie, recensement, main-d’œuvre indigène, entreprises (notamment
Huileries du Congo belge, UMHK), bateau de ligne « Élisabethville » et « Thysville »,
santé publique, cartes, missions ; Ryckmans comme gouverneur général du Congo
belge : Notamment nomination, discours, listes nominatives, agriculture, budget,
stock de combustible, Association des intérêts coloniaux belges, Comité national du
Kivu, Compagnie des grands élevages congolais, statistiques de transport, commerce
congolais avec l’étranger, économie locale, dévaluation, douane et droits à l’importation,
enseignement colonial, fiscalité, inspections, justice, autorité publique, main-d’œuvre
indigène, mines, mission, faune et flore, associations, personnel en service dans
l’administration coloniale, dossier concernant Pétillon, importation et exportation,
transport, propriété foncière, tourisme, médecine, Comité spécial du Katanga, Union
minière, Musée du Congo belge à Tervuren, Deuxième Guerre mondiale, Banque du
Congo belge, Conseil colonial, actions syndicales, Mission Tschoffen, presse, censure,
sécurité de l’État au Congo belge, Société des mines d’or de Kilo-Moto, FOREAMI,
ministre des Colonies A. De Vleeschauwer, radio au Congo belge, personnel européen
au Congo belge, parc sportif général Ermens, Camp Presnell, Exposition universelle
1958 ; Représentant belge aux Nations Unies : Notamment passeports diplomatiques,
missions de service, Spaak, assemblée générale, discours, annotations, Conseil de
tutelle/Voogdijraad, voyages, Conseil socio-économique, fardes d’enseignement, listes
de membres, ordres du jour, Comité spécial des territoires non autonomes, mission
à Bugufi, occupation allemande de l’Urundi, droits de l’homme, Commission pour
le développement de l’information coloniale belge à l’étranger ; Commissaire de
l’Agence de l’énergie atomique : Notamment causeries, essais ; Autres : Notamment
publications, journal de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, coupures de presse,
cartes postales, Institut Mwami Mutara, photographies, Inga, communisme, SABENA.
mots-clés : Gouvernement général, populations locales, langue, cartes, armée belge,
militaires, Ruanda-Urundi, Congo belge, Première Guerre mondiale, famine, mandats,
aide médicale, université, entreprises, littérature, théâtre, démographie, agriculture,
énergie, économie, douane, transports, commerce, enseignement, Justice, mines, faune,
flore, associations, personnel, administration, propriété foncière, tourisme, médecine,
musées, Deuxième Guerre mondiale, banque, presse, censure, Sureté de l’État, radio,
sport, exposition, ONU, droits de l’homme, photographies, énergie hydraulique,
communisme, aviation
conditions de consultation : Ce fonds d’archives est librement consultable.
Seules les pièces en mauvais état matériel sont inconsultables.
instrument(s) de recherche : Inventaire provisoire par Lien Ceûppens
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publication(s) : Vanderlinden J., Pierre Ryckmans 1891-1959. Coloniser dans l’honneur,
Bruxelles, De Boeck, 1994.
sources complémentaires : AE – AA : Archives du gouvernement général ; AGR :
Archives de l’Institut national pour l’étude agronomique du Congo belge (INEAC)
[Nationaal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek in Congo (NILOC)].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAC HA 01.0108
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Pierre Ryckmans
dates : 1953
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,03 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Pierre Ryckmans
en 1953.
contenu : Discours de P. Ryckmans au Cercle royal africain sur l’anti-colonialisme
des membres de l’Assemblée générale des Nations Unies (15 janvier 1953).
mots-clés : Anticolonialisme, Nations Unies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Léon Pétillon ; AGR : Fonds Pierre Ryckmans.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Sacré Léon
période d’existence : ca 1945-après 2003
histoire : Léon Sacré nait à Liège (Belgique) vers 1945. Il termine ses études secondaires
en 1953 et entame des études d’assistant social. De juillet 1959 à 1962, il travaille en cette
qualité dans le Centre etxra-coutumier de Katuba, près d’Élisabethville au Katanga. Il est
donc au Katanga lors de la sécession proclamée par Moïse Tshombe.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Léon Sacré.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0387
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Léon Sacré
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dates : *1959 à 1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,04 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Léon Sacré en 2003.
contenu : Récit de vie, document dactylographié et relié : « Souvenirs d’Afrique,
Élisabethville. Katanga. 1959-1962 ».
mots-clés : Indépendance, Katanga, Congo belge, personnel, populations locales
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Saerens Clemens
période d’existence : 1913-après 1960
histoire : Clemens Saerens nait le 22 mai 1913. Diplomé en sciences politiques et administratives de l’Université coloniale, il s’engage au service de la Colonie le 11 juillet 1935 en
tant que candidat administrateur territorial de 1re classe. De 1939 à 1950, il est administrateur
territorial de 1re classe puis administrateur territorial assistant. En janvier 1950, il est nommé
administrateur territorial, poste qu’il occupe jusqu’en 1960.
bibliographie : Ministère des Colonies, Annuaire officiel 1935 ; Annuaire officiel 1936 ;
Annuaire officiel 1940-1941 ; Annuaire officiel 1950 ; Annuaire officiel 1951 ; Annuaire officiel
1957 ; Annuaire officiel 1960, Bruxelles, A. Lesigne.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0223
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Clemens Saerens
dates : 1957
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de Bénédicte Dembour en 1989
dans le cadre de son doctorat à l’ULB : « Les administrateurs territoriaux du Congo
belge et le droit ».
contenu : Photocopies d’un rapport des Affaires indigènes et de la main-d’œuvre
(AIMO), établi par Saerens à propos de l’organisation et de l’administration de la
colonie, des Affaires indigènes et de l’action sociale (territoire de Kikwit, district du
Kwango, province de Léopoldville).
mots-clés : Administration, main-d’œuvre, populations locales, assistance sociale,
territoire
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instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : section Ethnographie : Fonds AIMO, Service
gestion des collections (Archives) : Fonds AIMO.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Salmon Pierre
période d’existence : 1926-2005
histoire : Pierre Salmon est titulaire d’un doctorat en Histoire. Il effectue plusieurs
séjours de recherche et missions de coopération tant en Afrique qu’en Asie ou sur le
continent Américain, notamment dans le cadre de missions de l’Institut Solvay ou pour
le compte du Centre scientifique et médical de l’Université libre de Bruxelles. L’une de
ces missions le mène en visite sur le territoire des Zande au Congo belge. Il enseigne à
la Faculté des sciences sociales, politiques et économiques de l’ULB, mais également
aux Universités de Téhéran, de Bujumbura, de Lubumbashi ou de Yaoundé entre autres.
Il est directeur du Centre d’études africaines de l’Institut de sociologie de l’Université
libre de Bruxelles.
bibliographie : « Biographie de Pierre Salmon », dans Civilisations, n°41, 1993, p. 13-18 ;
Van Grieken-Taverniers M., La colonisation belge en Afrique centrale. Guide des Archives
africaines du Ministère des affaires africaines 1885-1962, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, 1981, p. 74.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (56. Papiers Salmon)
dates : 1909-1957
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 5 nos – ca 0,2 m.l.
contenu : Mission Graziani (Bomu et Uere du Nord) (1908), enfants de Sasa (fils
de Djangaberu), territoire Motoie (politique des autorités françaises, opération contre
le chef Mopoie-Bangazegino) (1914-1916)), correspondance Lumumba (1956-1957).
mots-clés : Sciences, enfants, territoires, chefs
instrument(s) de recherche : Papiers Salmon, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/56).
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Direction des affaires politiques
et administratives, section Affaires étrangères (Ministère des Affaires africaines).
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Marie Van Eeckenrode
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Scarcériaux Paul
période d’existence : ?
histoire : Auteur de nombreuses études sur la marine belge.
bibliographie : /
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0421
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Paul Scarcériaux
dates : 1895-1978
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Paul Scarcériaux
en 1959 et 1978.
contenu : Brochure « La politique coloniale belge » ; Documentation sur la navigation
au Congo belge et en Angola, Informations sur les droits d’entrée et la douane, renseignements sur les sociétés coloniales ; Publications « Compagnie maritime belge, 1895-1955 ».
mots-clés : Douane, navigation, sociétés coloniales
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Schepers Jean-Clément
autre(s) nom(s) : Schepers Jules
période d’existence : 1883-1958
histoire : Jean-Clément Schepers nait à Mielen (Belgique) le 10 août 1883. Il est formé à
l’École régimentaire à Ath et engagé au 2e régiment de ligne comme sergent aux environs
de 1901. C’est en 1903 que Jean Schepers part pour l’État indépendant du Congo, en
qualité de sous-officier de la Force publique. Il revient en congé en Belgique en 1907 et
repart ensuite au Congo jusque 1910. Durant la Première Guerre mondiale, il participe
aux combats de l’Yser en 1914 puis à la campagne de l’Afrique orientale allemande. Il est
nommé capitaine commandant de la Force publique en 1917. De 1921 à 1925, il commande
le centre d’instruction d’Irebu, puis le camp militaire de Léopoldville. Sa carrière coloniale
prend fin en 1926. En 1955, il est nommé colonel honoraire et mis à la retraite. Il décède le
16 juillet 1958 à Tervuren (Belgique).
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bibliographie : « Avis nécrologiques », dans Revue congolaise illustrée, novembre 1958,
p. 45 ; Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale.
Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos
jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°8), 1997, p. 85.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0136
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean-Clément Schepers
dates : 1917-1955
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,05 m.l.
historique de la conservation : Dons du Colonel honoraire Schepers à F. Olbrechts,
directeur du Musée du Congo belge, en 1955. Les archives ont été retrouvées dans les
documents laissés par F. Olbrechts en 1959.
contenu : Exemplaire dactylographié des « Mémoires » du major honoraire Schepers,
vétéran de l’État indépendant du Congo (1955) ; Extrait de notes dactylographiées sur
la 2e campagne de l’Afrique orientale allemande (1917) comportant des descriptions des
régions parcourues, de leurs habitants et ressources ; Notes succinctes sur les ex-territoires
de l’Afrique orientale allemande (Ruanda-Urundi), adressées au ministre des Colonies
Franck (mai 1920) ; Coupure de presse sur « La soumission des Baliokos » à laquelle a
participé Schepers (Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, décembre 1934, p. 6-7).
mots-clés : Première Guerre mondiale, Ruanda-Urundi, Force publique, armée belge
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Photographies
et Objets).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Scheyven Raymond (Albert Marie)
période d’existence : 1911-1987
histoire : Né à Bruxelles le 26 novembre 1911 et décédé le 17 janvier 1987, Raymond
Scheyven est un homme politique belge. Après un doctorat en droit de l’Université
catholique de Louvain (1932), il s’inscrit au Barreau de Bruxelles et devient, en 1935,
directeur de la Banque Josse Allard, fonction qu’il exerce jusqu’en 1952. En 1935-1936, il
assume aussi la fonction de secrétaire général de la Banque nationale. Durant la Deuxième
Guerre mondiale, il intègre la résistance et prend la direction du réseau Socrate. Après la
libération, il est un des fondateurs du groupe de La Relève dont les travaux ont une grande
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influence dans la création du PSC-CVP. En août 1945, il est désigné comme trésorier
du parti, fonction qu’il assume jusqu’en 1974. Il occupe également plusieurs fonctions
parlementaires, ministérielles et internationales : député et sénateur de Bruxelles de
1946 à 1974 ; chargé de mission aux Nations Unies pour la création du Special UN Fund
for Economic développement (SUNFED) ; ministre des Affaires économiques (1958) ;
ministre sans portefeuille, chargé des Affaires économiques et financières du Congo belge
et du Rwanda-Burundi (1959-1960) ; représentant belge à l’Assemblée générale de l’ONU
(1947-1948 et 1969-1970) ; ministre de la Coopération au développement (1968-1972) ;
président du Conseil économique et social des Nations Unies (1953-1954 et 1969-1970) ;
chargé de mission FAO (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture) pour remédier
à la famine des pays du Sahel (1973).
bibliographie : Van Molle P., Le Parlement belge, 1894-1972, Anvers, Standaard, 1972.
Fonds d’archives

référence : BE CPCP
institution de conservation : Centre d’archives et de documentation du CPCP
(Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation, à Bruxelles)
intitulé : Archives de Raymond Scheyven (collection photographique Raymond
Scheyven)
dates : 1950-1980
niveau de description : Collection
importance matérielle : 240 nos/n.d.
contenu : Photographies relatives au voyage de Raymond Scheyven au Congo
belge (18 mars-1er avril 1960), en tant que ministre chargé des Affaires économiques
et financières du Congo belge et du Ruanda-Urundi, dans le cadre du processus
d’indépendance du Congo belge et de la préparation de la Conférence financière,
économique et sociale.
mots-clés : Indépendance, photographies
instrument(s) de recherche : Descriptions en ligne sur le site du CPCP https://
www.archives-cpcp.be/index.php
sources complémentaires : AE – AA, Archives de cabinet du Ministère des
Affaires Africaines (archives en provenance des cabinets des ministres L. Pétillon,
M. Van Hemelrijck, A. De Schryver, R. Scheyven, Ganshof van der Meersch et
d’Aspremont Lynden, 1958-1962) ; AEArlon, Archives de Charles-Ferdinand Nothomb.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0389
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Archives de Raymond Scheyven
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dates : 1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no – 0,10 m.l.
contenu : Dossiers concernant la présentation du contenu d’un mémoire remis au
ministre Scheyven par les agents de l’administration des districts du Bas-Congo, 1960.
mots-clés : administration coloniale, Bas-Congo
instrument(s) de recherche : /
sources complémentaires : AE – AA, Archives de cabinet du Ministère des
Affaires Africaines (archives en provenance des cabinets des ministres L. Pétillon,
M. Van Hemelrijck, A. De Schryver, R. Scheyven, Ganshof van der Meersch et d’Aspremont Lynden, 1958-1962) ; Archives de l’État à Arlon, Archives de Charles-Ferdinand
Nothomb.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Schnock Prosper
période d’existence : 1899-1971
histoire : Prosper Schnock obtient le diplôme d’Ingénieur civil à Louvain. Il travaille
dans les mines dans le Limbourg, avant de s’engager au Congo belge entre 1930 et 1948.
Il effectue des voyages d’inspections au Kasaï, Kivu, Maniema, Ruanda et Sankuru. Il est
attaché au Service géologique du Congo belge.
bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0545
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Prosper Schnock
dates : 1898-1948
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,95 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Louis Dussard en 1991.
contenu : Carrière coloniale : Documents, cartes, publications concernant la carrière
de Prosper Snoeck ; Copie et Photographie du journal de Ph. Snoeck concernant son
séjour au Congo (1898-1905).
mots-clés : Mines
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Schollaert François
autre(s) nom(s) : Schollaert Frans
période d’existence : 1851-1917
histoire : Diplômé en droit de l’Université de Louvain, François Schollaert est député
catholique pour l’arrondissement de Louvain (1888-1917), président de la Chambre (1901-1908 et
1911-1917) et chef de cabinet [Premier ministre] (1908-1911). En 1906, il exerce la présidence de la
Commission des XVII chargée d’examiner la loi du 7 août 1901 relative aux avoirs coloniaux. En
tant que chef de cabinet [Premier ministre] durant la période 1908-1911, il est étroitement associé
aux négociations qui menèrent à la reprise de l’État indépendant du Congo par la Belgique.
bibliographie : Cosemans A., Inventaris van het archief van Fr. Schollaert en J. Helleputte,
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments de recherche à
tirage limité, n°13), 1990, p. 5 ; Comeliau M. L. et Stenmans M., « Schollaert F. », dans
Biographie coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1955, p. 819-822.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 195
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives François Schollaert et Joris Helleputte
dates : 1870-1914
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 75 nos/1155 nos – n.d./46,8 m.l.
contenu : Correspondance (notamment avec le roi Léopold II, Banning, Renkin) (18701914) ; Documentation générale : notamment campagne anti-léopoldienne, Léopold II,
législation, finances, fonctionnaires, permis, Comité spécial du Katanga, Chemin de
fer du Congo, BCK, Chemin de fer du Congo aux Grands Lacs africains, Kilo-Moto,
Tanganyika Concessions, Lever, Compagnie du Kasaï, ABIR, voies de communication,
relations internationales (avec la Grande-Bretagne, l’Allemagne, le Portugal, les États-Unis
d’Amérique, l’Union sud-africaine), morale et religion, enseignement de la médecine
tropicale, reprise de l’État indépendant du Congo par les autorités belges (s.d.).
mots-clés : Politique, roi, législation, finances, administration, Katanga, chemins de
fer, concession, entreprises, transports, Affaires étrangères, religion, enseignement,
médecine, reprise de l’État indépendant du Congo
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Fonds d’archives
consultable uniquement sur support microfilm.
instrument(s) de recherche : Cosemans A., Inventaris van het archief van
Fr. Schollaert en J. Helleputte, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°13), 1990.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Schoutteten Joseph
période d’existence : 1911- ?
histoire : Joseph Schoutteten nait à Bruges le 18 février 1911. Après avoir suivi les cours
de l’Université coloniale à Anvers (1929 à 1933), il débute sa carrière coloniale comme
administrateur territorial de 2e classe à Manyanga en 1934. En 1938, il est déplacé dans
la région des Cataractes pour y exercer la même fonction. Il gravit progressivement les
différents échelons de la fonction publique coloniale : administrateur territorial de 1re classe
(1940), administrateur territorial principal de Matadi (1946), commissaire de district
assistant du Bas-Congo (1950), commissaire de district du district du Bas-Congo (1954),
commissaire provincial (1958). En 1959, il est mis à la disposition du secrétaire général,
avec la mission d’examiner la problématique de la politique indigène.
bibliographie : Van Schoor L., Inventaire des papiers J. Schoutteten, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères, 1987 (inventaire non publié A25/77).
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (77. Papiers J. Schoutteten)
dates : 1933-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 45 nos – ca 0,1 m.l.
contenu : Cartes (district Bas-Congo, territoires Pôle, Kasangulu, Madimba, Mayumbe,
Inkisi, Manyanga, cataractes, Matadi, province Léopoldville) (1938-1959) ; Coupures
de presse (1949-1960) ; Documents administratifs et notes personnelles concernant les
coutumes autochtones, les chefferies, l’ethnographie, l’industrialisation, le groupe de
travail sur l’étude des problèmes politiques au Congo belge, les élections, la situation
politique au Bas-Congo, les mouvements politico-religieux, le kimbanguisme, les
terrains autochtones (1933-1960).
mots-clés : Congo belge, cartes, districts, territoires, provinces, administration,
populations locales, chefferies, ethnographie, industrie, politique, élections, religion,
Kimbanguisme, propriété foncière, presse
instrument(s) de recherche : Van Schoor L., Inventaire des papiers J. Schoutteten,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, 1987 (inventaire non publié A25/77).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Schreiber Marc
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période d’existence : 1915- ?
histoire : Marc Schreiber est docteur en droit, licencié en sciences politiques et candidat
en philosophie et lettres (histoire) de l’Université de Bruxelles. Avant la Deuxième guerre
mondiale, il est attaché au Barreau de Bruxelles et à l’Institut Solvay. Il rejoint Londres en
1940 où il est est adjoint du directeur du programme belge de la BBC (1940-1941), attaché
au cabinet (et chef de cabinet ff.) du ministre des Affaires étrangères et de l’Information
(1941-1943), puis jurisconsulte adjoint au Ministère des Affaires étrangères et chargé de
mission auprès du Service des questions de règlement de la paix et de l’organisation
internationale (1943-1945). Après la guerre il intègre les Nations Unies où il occupe
différentes fonctions, y compris celle de directeur de la Division des droits de l’homme (à
partir de 1966). Il enseigne à l’Université libre de Bruxelles, mais également à Cambridge,
Columbia ou Berkeley.
bibliographie : « Marc Schreiber », dans Le système interaméricain comme régime régional
de protection internationale des droits de l’homme, La Haye, Nijhoff (Reccueil des cours,
n°145), 1976 p. 300-301.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA857
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives Marc Schreiber concernant les services de la propagande belge à
Londres
dates : 1941-1942
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 4 nos/47 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Correspondance et notes concernant le Congo et les services de propagande,
allocution radio De Vleeschauwer, Poste métropolitain de Léopoldville, carte d’Afrique.
mots-clés : Congo belge, Deuxième Guerre mondiale, propagande, radio
instrument(s) de recherche : Vanbergen M. et Martin D., Papiers Marc
Schreiber : Londres 1940-1944, Bruxelles, CEGESOMA, 1984.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Schrijnemakers Joseph
période d’existence : 1874-après 1953
histoire : Né à Anvers (Belgique), le 25 septembre 1874. Engagé au 6e régiment de
ligne en 1894, Joseph Schijnemakers devient sergent en mai 1896 et prend du service à la
Force publique de l’État Indépndant du Congo quelques mois plus tard. Il s’embarque
en janvier 1897 et est désigné pour l’expédition Dhanis vers le Nil. Une révolte ayant
éclaté à Stanleyville, il participe aux travaux de défense puis de lutte contre les mutins
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tetela à Kasongo, à Nyangwe et ensuite à Kabambare dans le Tanganyika. Après avoir
été blessé à la bataille de Kabambare en novembre 1898, il demande à rester en service
et remonte à Lokandu, puis fonde le poste de Bena-Kamba. Il rentre en Europe à la fin
de son terme, en 1900. De juin 1900 à 1902, il travaille pour la société La Loange (Kasaï).
En juillet 1902, il reprend du service à l’ÉIC. Il prend part à la campagne de Katombe et
participe à la fondation du poste du même nom. Il commande ensuite simultanément les
postes de Kisenga et Katombe et parvient à soumettre les Beni Bula (Katanga). Il rentre
en Belgique en juin 1906, gravement atteint par la malaria. Reparti en décembre 1906 pour
administrer le poste de Kikondja (Katanga), il doit rentrer prématurément en août 1907
et renoncer définitivement à la carrière coloniale à cause de la malaria contractée lors du
terme précédent. Il décède après 1953.
bibliographie : Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, août 1936, p. 7-8 ;
Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale.
Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos
jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°8), 1997, p. 85-86.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0138
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Joseph Schrijnemakers
dates : 1898-1953
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par le docteur J. Meyers
en 1956.
contenu : Récit du « désastre de Sungula », un épisode de la campagne contre les
révoltés tetela (4 novembre 1898) et copie dactylographiée ; Correspondance au colonel
Muller (27 juin 1948) et au docteur J. Meyers (5 juillet 1953).
mots-clés : Conflit, populations locales, État indépendant du Congo, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Emmanuel Muller, Fonds Joseph Meyers, Fonds Francis Dhanis.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Schweinfurth Georg
période d’existence : 1836-1925
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histoire : Georg Schweinfurth nait à Riga le 29 décembre 1836. Il étudie à l’Université de
Munich puis de Berlin, et obtient son doctorat en philosophie à l’Université d’Heidelberg
en 1862. De 1863 à 1866, il effectue un voyage d’exploration dans le bassin du Nil et se
rend sur la côte occidentale de la mer Rouge, en Nubie et au Soudan oriental jusqu’à
Karthoum. En juin 1868, il retourne en Égypte, puis gagne Karthoum pour entamer un
grand voyage d’exploration dans la région du Bahr el-Ghazal en janvier 1869. Il traverse le
pays des Mangbetu, des Zande jusqu’à l’Uele (aux environs de Niangara), puis retourne
vers le Haut-Nil et le pays des Golo (à l’Ouest du Bahr el-Ghazal). Durant son exploration,
il réunit des données botaniques, géographiques et ethnographiques sur le centre du
continent africain et le Haut-Nil. Il rentre en Allemagne en novembre 1871. De 1874 à 1888,
il réside en Égypte. Établi au Caire, il entreprend chaque année un voyage d’exploration
dans de nouvelles contrées et récolte des spécimens botaniques pour ses recherches. Il est
le président fondateur de la Société khédiviale de géographie (1875). En 1880, il devient
membre de l’Association internationale africaine et participe à la Conférence de Berlin en
1885. Il se fixe définitivement à Berlin en 1888 mais continue à réaliser des voyages d’études
en Égypte et dans d’autres pays d’Afrique du Nord. Il décède à Berlin (Allemagne), le
19 septembre 1925.
bibliographie : Robyns W., « Schweinfurth (Georges-Auguste) », dans Biographie
coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 837-841 ;
Stanley H.-M., Dans les ténèbres de l’Afrique, t. I, Paris, 1890, p. 49, 50, 56, 371 ; t. II,
p. 88, 89, 150, 155, 247 ; Chevalier A., Une grande figure de l’exploration africaine :
G. Schweinfurth, dans Comptes rendus de l’Académie des sciences coloniales, 6, Paris,
1925, p. 183-188 ; Lotar L., « Souvenir de l’Uele : Schweinfurth », dans Revue Congo,
2, 1930, p. 149-165.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0140
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georg Schweinfurth
dates : 1901 ; 1914-1936
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1956 par A. Balachowsky,
Chef de Service, Institut Pasteur (Paris).
contenu : Une carte postale de G. Schweinfurth envoyée au docteur L. Trabut,
directeur du Service botanique d’Algérie (Biskra, 22 janvier 1901) ; Arbre généalogique
de la famille Schweinfurth ; Coupures de presse sur Georges Schweinfurth (1914, 1925,
1936) en français et en allemand.
mots-clés : Exploration, presse
langue et écriture : Français, allemand
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Paul Reichard, Fonds Hermann von Wissmann.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Segers Paul-Willem
période d’existence : 1900-1983
histoire : Homme politique belge et membre éminent du CVP, Paul-Willem Segers
fut l’un chef de file du mouvement ouvrier chrétien en Belgique. Ministre à plusieurs
reprises durant la période 1949-1971 : ministre des Communications (1949-1954 et
1958-1960), ministre de la Coordination de la politique sociale (1960-1961), vice-premier
chargé de la Coordination de la politique sociale (27 juillet 1965 – 11 février 1966)
et ministre de la Défense nationale (1961-1965 et 1968-1971), il est nommé ministre
d’État en 1966.
bibliographie : Gerard E. et Kwanten G., Inventaris van het archief van minister van
Staat Paul Willem Segers 1900-1983, Louvain, KADOC, 1993 ; « Paul Willem Segers (19001983) », dans ODIS – Database Intermediary Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 536
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Paul-Willem Segers [Archief Paul-Willem Segers]
dates : 1922-1962
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 47 nos/517 nos – n.d./12 m.l.
contenu : MOC Congo belge (note d’impressions de voyage, conférence, réunion
ACW-MOC, correspondance, notes, documentation) (1956-1958), action coopérative
au Congo (rapports de voyages, correspondance, rapports) (1951-1960*), SABENA et
vols vers le Congo (1954), indépendance Congo belge (déclaration gouvernementale,
Conseil de la Couronne) (1959-1960), correspondance (1922-1962).
mots-clés : Voyages, indépendance, syndicalisme, catholicisme, partis politiques,
aviation
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Gerard E. et Kwanten G., Inventaris van het archief
van minister van Staat Paul Willem Segers 1900-1983, Louvain, KADOC, 1993.
sources complémentaires : KADOC : Archives du Centre d’Études et de
Documentation pour les études politiques, économiques et sociales du CVP-PSC
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[Archief Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies (CEPESS) van de CVP],
Archives du MOC [Archief van het ACW].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Sillye Albert
période d’existence : 1867-1929
histoire : Albert Sillye nait à Bruxelles, le 16 avril 1867. Il s’engage au service de l’État
indépendant du Congo en tant que sergent de la Force publique, le 6 mars 1893. Il rentre
en congé en Belgique en mai 1895. Il entame son second terme en septembre 1896,
cette fois en qualité de sergent-major. Il est devient le secrétaire de Burrows, chef de
la zone Rubi-Uele. En juillet 1897, peu après la victoire de Chaltin sur les Madhistes à
Redjaf, il est chargé d’y amener un détachement militaire pour renforcer la garnison
de Redjaf-Lado. Promu sous-lieutenant, il aide Chaltin puis son successeur Hanolet
à organiser l’Enclave. Il rentre en Belgique en septembre 1899, tout juste nommé
capitaine. Il repart pour la troisième fois au Congo en avril 1900 avec le grade de
capitaine-commandant. La révolte du fort de Shinkakasa éclate peu avant son arrivée
à Boma. Il se charge de mater la rébellion avec l’aide d’Alphonse Cabra et remporte
la victoire contre les mutins le 3 mai. Il est ensuite désigné pour le Haut-Ituri. Le
gouverneur général Wahis le charge d’une expédition contre les bandes de révoltés dans
le Maniema. À son retour, il est nommé commandant du Haut-Ituri (1901). Il fonde
les postes de Walikale et Kilo puis est chargé de l’étude d’un tracé du Chemin de fer
du Congo supérieur aux Grands Lacs africains (Stanleyville-Lac Albert) et assure la
logistique de la mission Adam. Son terme achevé, il rentre en Belgique en août 1903. Il
repart en juin 1904, chargé d’acheter au Sénégal des chevaux pour faire un essai d’élevage
au Congo. Parvenu à Boma le 14 juillet, il est commissionné pour la Province orientale
et nommé inspecteur de la ligne des transports de Stanleyville à Kalembe-Lembe en
même temps que commandant de la zone du Haut-Ituri. Il est ensuite commandant ad
interim de la Province orientale. Il rentre en Belgique en juin 1907. Il décède à Stavelot
(Belgique), le 13 novembre 1929.
bibliographie : Coosemans M., « Sillye (Albert-Victor-Marie) », dans Biographie
coloniale belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 856-860 ; À nos
héros coloniaux morts pour la civilisation, Bruxelles, Ligue du souvenir congolais, 1931,
p. 134, 185, 198 ; Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers Albert Sillye, CapitaineCommandant (1867-1929) et Inventaire Papiers Emmanuel Muller, Général (1879-1956),
Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n° 6),
1975.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0024
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Albert Sillye
dates : 1893-1918
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,80 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Gabrielle SillyeDeman (veuve) en 1930 (RG 679), en 1951 (1951.32), en 1952 (1952.68), en 1954 (1954.95)
et en 1959 (1959.4).
contenu : Documents concernant les deux premiers termes de Sillye : Ordres
de marche, commissions, règlements généraux pour le personnel de l’État en Afrique,
correspondance concernant la campagne arabe (avec Ponthier et Lothaire) et l’occupation de l’Enclave de Lado ; Papiers officiels et notes concernant ses troisième et
quatrième termes : 62 documents relatifs à la poursuite des révoltés de Shinkakasa
(5 avril 1900-30 mai 1900), dossier traitant de la tentative d’introduire l’élevage du
cheval dans l’Uele (dès 1900), documents sur son activité comme inspecteur des
transports de la Province orientale (dont situation des transports entre Stanleyville
et Kalembe-Lembe, Tanganyika), 95 lettres adressées à sa fiancée, Gabrielle Deman,
renseignant sur la situation des régions traversées, l’état d’esprit de la population et les
difficultés rencontrées lors de la création de nouveaux postes, correspondance privée,
croquis, cartes (trajet Anvers-Matadi par la Compagnie maritime belge, Itinéraire
Niembo-Kabambare), correspondance adressée à Sillye (1900-1901), nomination et
affectations de Sillye comme chef de zone de 1re classe (juin-juillet-septembre 1904),
papiers divers 1901-1902, ; Documents relatifs à sa mission au Sénégal (1904), la
reconnaissance de la Luama (1904-1905).
mots-clés : Force publique, État indépendant du Congo, conflit, révolte, populations
locales, transports, cartes, administration, personnel, populations afro-arabes, dessins
instrument(s) de recherche : Thuriaux-Hennebert A., Inventaire Papiers
Albert Sillye, Capitaine-Commandant (1867-1929) et Inventaire Papiers Emmanuel Muller,
Général (1879-1956), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n° 6), 1975.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Gabrielle Deman-Sillye, Fonds Ezio Berardo de Carolis, Fonds Emmanuel
Muller, Fonds André Van Iseghem, Fonds Gustave Vervloet, Fonds Auguste Adam,
Fonds Alphonse Cabra, Fonds Louis Chaltin, Fonds Léon Hanolet, Fonds Josué Henry
de la Lindi, Fonds Hubert Lothaire, Fonds Théophile Wahis.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Sion A.
période d’existence : avant 1948-après 1958
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histoire : A. Sion est prospecteur à la Société Forestière et Minière (Forminière) et
rédacteur-administrateur de la revue « Mukanda na Bwana » vers 1948.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 87.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0152
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds A. Sion
dates : 1900-1950
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,04 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en deux fois par A. Sion
en 1957 et 1958.
contenu : Texte manuscrit « La politique coloniale belge, 1900-1950 » ; Plusieurs
tirages du journal hebdomadaire « La Mukanda », organe de défense de la Confédération
générale des coloniaux belges (1927-1948) et d’autres journaux coloniaux administrés
par Sion ; Extraits de presse, articles manuscrits et correspondance destinés au
journal « La Mukanda » relatifs à l’émigration et au peuplement, la main-d’œuvre,
les classes moyennes, l’enseignement, les chômeurs qui vont tenter leur chance au
Congo (sketches, chansons, récits du voyage, pièce de théâtre, 1936-1937), le Comité
de peuplement du Congo ; Textes dactylographiés de divers auteurs ayant trait à
des sujets tels que la loi Woeste, les Anglais, la justice, des anecdotes et histoires
congolaises, etc. (s.d.).
mots-clés : Presse, justice, littérature, enseignement, main-d’œuvre, migration,
colons, voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : Service gestion des collections (Photographies, Objets
historiques).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Sluys Maurice
période d’existence : av. 1920-après 1964
histoire : Maurice Sluys nait à Bruxelles le 23 février 1887. Ingénieur des mines de
l’Université de Liège (1910), il participe en 1912 à une mission au Katanga dirigée par
Victor Brien pour prospecter les pipes kimberlitiques du plateau de Kundelungu. Après
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la Première Guerre mondiale où il participe à la bataille de l’Yser, il retourne plusieurs fois
en Afrique : notamment en 1918-1919 avec F. Delhaye dans le Bas-Congo et en 1920-1922
avec F. Delhaye et le chanoine A. Salée au Ruanda-Urundi. En 1940, il entreprend une
mission de prospection minière dans l’Ituri avec G. Staquet, y découvre un gisement
aurifère et recueille de nombreuses observations sur les formations géologiques de la
région. Il prend ensuite la gestion en 1943 de la Direction de production minière de guerre
(DPMG) sous les ordres du gouverneur général P. Ryckmans, fonction pour laquelle il
reçoit la Medal of Freedom with Palms (USA, 1948). En 1957-1960, il est conseiller pour
les questions géologiques et minières du Ministère des Colonies. Il est aussi chargé de
cours à l’Université de Liège et poursuit de nombreuses missions et expertises, souvent
en Afrique. Il est l’auteur d’une soixantaine de publications scientifiques et nombreuses
biographies d’explorateurs et géologues tels que Delhaye, Tuckey, Salée, Houzeau de
Lahaie, etc. qui sont parues dans la « Biographie coloniale belge » et dans le « Bulletin
de la Société belge de Géologie ». Il décède à Bruxelles le 26 avril 1978.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 88.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0251
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Maurice Sluys
dates : 1963-1964
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
contenu : Copies de six carnets manuscrits de M. Sluys intitulés « Historique de
la géologie du Congo » (1963-1964), reprenant diverses études établies par lui ou
d’autres géologues comme Cahen, Lepersonne, Studt, Buttgenbach, Cornet, Veatch,
Fourmarier, Robert, Molyneux, ainsi que des éléments et souvenirs biographiques de
certains géologues ( J. Cornet) et paléontologues (E. Vincent, L. Dollo, M. Leriche).
mots-clés : Géologie, sciences
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Fernand Delhaye, Fonds Lucien Cahen, Fonds Jacques Lepersonne, Fonds Jules
Cornet, Fonds Maurice Robert.
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Smets Georges
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période d’existence : 1881-1961
histoire : Né à Molenbeek-Saint-Jean en 1881, Georges Smets entre à l’Université
libre de Bruxelles en 1899. Il obtient le diplôme de docteur en philosophie et lettres
en 1904, puis le diplôme de docteur spécial en histoire (1906) et enfin de docteur en
droit (1908). Il combine une carrière académique à l’ULB et le Barreau de Bruxelles
(jusqu’à 1918). En 1918, nommé professeur ordinaire, il est chargé de l’enseignement
du cours « Institutions et coutumes primitives » à l’École des sciences politiques et
sociales. Entre 1929 et 1932, il est élu recteur. Durant son terme, il fonde la Fondation
archéologique et l’Institut d’études hispaniques. Il poursuit ensuite sa carrière académique
comme directeur adjoint (1932) et plus tard comme directeur de l’Institut de Sociologie
Solvay (1935-1953). Durant la même période, il préside la Faculté de philosophie et
lettres (1935-1938) et le Comité de l’Institut de philologie et d’histoire orientale et slave
(1947-1954). En 1935, il entreprend une étude anthropologique au Ruanda-Urundi et
dans la région de Buha pour y rassembler des renseignements historiques, linguistiques
et administratifs. Il reçoit une reconnaissance internationale pour ses publications
scientifiques et assume des fonctions importantes au sein du Centre international de
synthèse, de l’Académie royale de Belgique (1932), de l’Institut royal colonial belge
(1939) ou encore de l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse.
Il meurt en 1961 à Etterbeek.
bibliographie : Salmon P., « Smets (Georges) », dans Biographie belge d’Outre-mer,
t. VII, fasc. C, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1989, col. 353-356. ;
Brouwers A., « Nécrologie Georges Smets (7 juillet 1881-8 février 1961) », dans Revue
belge de Philologie et d’Histoire, t. 39, 1961, p. 1071-1072.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0577
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georges Smets
dates : 1934-1935
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,10 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par René van den Haar
en 2017.
contenu : Journal du voyage au Ruanda-Urundi ; Rapports de divers fonctionnaires
sur l’économie, rassemblés par Smets ; Notes sur les chefs, mœurs et coutumes, des
généalogies des chefs et la culture matérielle ; Cartes des chefferies ; Interviews avec des
fonctionnaires belges et africains ; Fiches biographiques de ses informateurs africains.
mots-clés : Administration, Ruanda-Urundi, histoire
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Snoy et d’Oppuers Jean-Charles
période d’existence : 1907-1991
histoire : Né le 2 juillet 1907 à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Jean-Charles Snoy et d’Oppuers
suit un cursus à l’Université catholique de Louvain et à l’Université de Harvard (docteur
en droit, en philosophie thomiste et en sciences politiques et sociales). Il débute sa carrière
en 1931 comme secrétaire d’Albert-Édouard Janssen, ministre des Finances à plusieurs
reprises. Il entre ensuite en qualité d’attaché (1934-1936) au cabinet du ministre des Affaires
économiques F. Van Isacker avant de passer dans l’administration où il est nommé, en
1936, directeur général à la direction des traités internationaux du Ministère des Affaires
économiques. Il en devient le secrétaire général en 1939. Démis de ses fonctions par l’autorité
occupante dès 1940, il s’engage dans la résistance. Il reprend sa place de secrétaire général
après la libération du territoire. En 1960, il quitte l’administration et devient associé-gérant
à la Banque Lambert. Il se lance ensuite dans la politique. Élu député social chrétien de
l’arrondissement de Bruxelles (1968-1971), il devient ministre des Finances de 1968 à 1972
dans trois cabinets successifs de coalition sociochrétienne-socialiste présidés par Gaston
Eyskens. Il décède à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac le 17 mai 1991.
bibliographie : Hesbois D., Volters C. et Notebaert A., Jean-Charles, baron Snoy
et d’Oppuers (1948-1961), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Instruments de recherche à tirage limité, n°46), 1988 ; Dujardin V. et Dumoulin M.,
Jean-Charles Snoy : Homme dans la Cité, artisan de l’Europe 1907-1991, Bruxelles, Le Cri, 2010.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 235
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives du Baron Jean-Charles Snoy et d’Oppuers
dates : 1947-1972
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 13 nos/1847 nos – n.d./6 m.l.
contenu : Correspondance politique avec différentes personnalités dont :
Abeele (M. Van den), administrateur général des Colonies, puis du Congo belge et
du Ruanda-Urundi (1956-1959) ; Bruneel (Léon), président du Comité exécutif de la
Section du Congo belge et du Ruanda-Urundi à l’Exposition universelle et internationale
de Bruxelles (1958) ; Buisseret (A.), sénateur, ministre des Colonies, bourgmestre
de Liège, président du Comité eurafrique Belgique-Congo (1956-1959) ; Cornélis
(H.A.A.), gouverneur général du Congo belge (1959) ; De Schrijver (A.), ministre
du Congo belge et du Ruanda-Urundi, ministre d’État (1957-1959) ; Greindl (baron
Albert), directeur du Bureau pour le Congo belge et le Ruanda-Urundi de l’Office belge
du commerce extérieur (OBCE) (1957) ; Moerman (C.), secrétaire de la Confédération
des syndicats chrétiens du Congo (1958) ; Olbrechts (Fr. M.), directeur du Musée
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royal du Congo belge à Tervuren (1956) ; Pétillon (L.A.M.), gouverneur général du
Congo belge, ministre du Congo et du Ruanda-Urundi (1956-1958) ; Ryckmans (Pierre),
gouverneur général du Congo belge, commissaire à l’énergie atomique au Ministère
des Affaires étrangères et du Commerce extérieur (1956) ; Scheyven (Raymond),
membre de la Chambre des représentants, ministre des Affaires économiques, ministre
chargé des Affaires économiques et financières du Congo belge et du Ruanda-Urundi
(1958-1959) ; Schoeller (A.M.L.), vice-gouverneur général du Congo belge (1958) ;
Staner (P.), inspecteur royal des Colonies au Ministère du Congo belge et du RuandaUrundi (1956-1958).
mots-clés : Congo, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Hesbois D., Volters C. et Notebaert A., JeanCharles, baron Snoy et d’Oppuers (1948-1961), Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°46), 1988.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Somerhausen Luc
période d’existence : 1903-1982
histoire : Diplômé en sciences politiques (Université de Bruxelles), Luc Somerhausen
commence en 1927 une longue carrière au Sénat où il débute comme rédacteur du « Compte
rendu analytique des discussions des Chambres législatives de Belgique – Sénat ». De
1957 jusqu’à son départ à la retraite en 1971, il assume la direction de cette publication.
Dans le cadre de cette fonction, Somerhausen est notamment chargé d’effectuer le compte
rendu de la Conférence de la Table ronde en janvier et février 1960 à Bruxelles. Durant
une vingtaine d’années, il est aussi journaliste auprès de la revue « Populaire ».
Durant la Deuxième Guerre mondiale, Somerhausen s’engage dans la Résistance. Il
commence par distribuer de la presse clandestine avant de rejoindre, en 1942, le service
de renseignements WIM. Il y est entre autres chargé de l’hébergement de parachutistes
néerlandais et belges et de la fourniture de faux papiers. Arrêté par les Allemands au
printemps 1943, il est déporté à Esterwegen et ensuite à Sachsenhausen où il sera libéré
en 1945. Touché par la fraternité de ses anciens codétenus communistes et déçu par la
politique de Spaak, il devient membre du Parti communiste. Il se brouille cependant
avec la direction du PCB qu’il juge trop autoritaire et est exclu du parti en 1954. La même
année, il est élu secrétaire du Bureau de la Fédération internationale des résistants (FIR)
à Vienne. La rupture définitive avec les communistes est effective après l’intervention
russe en Hongrie en 1957. Somerhausen donne sa démission comme secrétaire et comme
membre de l’assemblée générale de la FIR et comme président du comité belge de la FIR.
Ancien prisonnier politique, Somerhausen est aussi président de la Régionale de Bruxelles
de la Confédération des prisonniers politiques et ayants droit de Belgique (CNPPA) et
vice-président national. En 1953, dans le cadre de ses activités à la CNPPA, Somerhausen
lance le « Bulletin d’information de la Régionale de Bruxelles de la CNPPA ». À partir de
1961, il siège aussi au Conseil supérieur des œuvres nationales des victimes de la guerre. Vers
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le milieu des années 1960, il devient membre du Bureau permanent des œuvres nationales
des victimes de la guerre, dont il sera président jusqu’en 1981. Somerhausen siège aussi au
Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et à
la Commission d’appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques. Comme
président de l’Amicale belge de Sachsenhausen, il ne perd jamais le contact avec la base.
Au début des années 1960, il est aussi membre du Comité de contact des associations
patriotiques où il représente l’Union des services de renseignements et d’action. En 1966,
il accepte de devenir membre de la commission chargée de stimuler les pouvoirs publics
à fonder un centre pour l’étude de la Deuxième Guerre mondiale. Somerhausen intègre
le comité scientifique et le Bureau qui fondent le Centre de Recherches et d’Études
historiques de la Deuxième Guerre mondiale (aujourd’hui CEGESOMA). Il en sera le
vice-président de 1979 jusqu’à sa mort en 1982.
bibliographie : Vandewoude E., Liste de documents divers relatifs à l’expansion belge
d’Outre-Mer, 1825-1961, Bruxelles, Archives de l’État Archives générales du Royaume.
Inventaires, 225), 1982 ; Maerten F., Archives Luc Somerhausen, Bruxelles, CEGESOMA
(Inventaire, n°32), 2002.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 168
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Expansion belge d’Outre-Mer [Belgische overzeese expansie]
dates : 1960
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 20 nos/88 nos – n.d./0,94 m.l.
contenu : Documents concernant le Conférence de la Table ronde à Bruxelles (janvier-février 1960), l’encadrement de l’administration congolaise par les autorités belges,
l’organisation du pouvoir législatif congolais, les festivités autour de l’Indépendance.
mots-clés : Conférence de la Table ronde, administration, législation, indépendance
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Liste de documents divers relatifs à
l’expansion belge d’Outre-Mer, 1825-1961, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Inventaires, 225), 1982.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Somme (Famille)
période d’existence : 1876-2012
histoire : Émile Somme (1876-1974) est un acteur du cyclisme belge et bruxellois. Son
fils, Roger Somme (1922-2015), est directeur de l’Assistance publique, Œuvres sociales et
Sports à la ville de Bruxelles de 1970 à 1982. Il épouse Raymonde Vico (1923-2017) en 1948.
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Les archives de cette famille permettent de saisir la vie bruxelloise de la fin du 19e et du
20e siècle dans de nombreux aspects qui la fonde : la vie mondaine, ses diners et ses bals ; la
vie matérielle ; les deux Guerres mondiales ; et les voyages à travers les récits qui en sont faits.
bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE AVB
institution de conservation : Archives de la ville de Bruxelles
intitulé : Archives de la famille Somme
dates : 1928-1929*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d.
contenu : Diplôme du passage de l’Équateur (1928) ; Bateau Albertville : fête à bord,
liste des passagers, programme des divertissements, menu (1928-1929) ; Diplôme de
service d’Arhtur Vico dans l’armée belge au Ruanda-Urundi.
mots-clés : Ruanda-Urundi, bateau, fête, armée
instrument(s) de recherche : Base de données en ligne (Pallas)
gestion de la description : Lien Ceûppens, Bérengère Piret et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Staner Pierre
période d’existence : 1901-après 1979
histoire : Pierre Staner nait à Rochefort (Belgique), le 28 mai 1901. Après des études à
l’Université de Louvain, il obtient le diplôme de docteur en sciences botaniques en 1925.
En 1926, il part pour trois années au Congo en tant que mycologiste et devient un pionnier
dans le domaine de la phytopathologie des régions tropicales. Il entame une carrière
académique en tant que maître de conférences à l’Université catholique de Louvain en
1929. En 1930, il retourne au Congo pour y organiser la recherche en botanique. Il devient
chef de la section botanique du Musée de Tervuren en 1932 et exerce les fonctions de
conservateur au Jardin botanique de l’État de 1934 à 1939. En 1941, il est nommé chargé
de cours à l’université, puis professeur extraordinaire en 1950 et professeur ordinaire en
1962. De 1939 à 1960, il est directeur puis inspecteur royal des Colonies. À ce poste, il
dirige l’économie générale du Congo belge. Après l’indépendance du Congo, il devient
directeur général au Ministère des Affaires étrangères (1962-1966). Il prend également part
à de nombreux voyages d’études à l’étranger et notamment aux expéditions organisées en
Amérique du Sud par Léopold III, dont il est un collaborateur occasionnel. Il est membre de
nombreuses organisations nationales et internationales et réalise de nombreuses missions
pour des organismes internationaux (e.a. FAO et BIRD). Pensionné en 1966, il accède à
l’éméritat en 1970. Il se consacre alors à la protection de l’environnement, notamment en
Belgique. Il décède à Woluwé-Saint-Lambert le 24 septembre 1984.
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bibliographie : « Pierre Staner », dans Bulletin trimestriel de l’Association Ardenne et
Gaume, vol. XXXIX, fasc. 3, Liège, 1984 ; Lints F., In memoriam Pierre Staner, allocution
du 26 septembre 1984 ; Meyer J., « Pierre Staner, professeur à l’Université catholique de
Louvain », dans Parcs nationaux, t. XL, 1985, p. 12-14 ; Inventaire des papiers de P. Staner,
Ministère des Affaires étrangères, Bruxelles, 1967, inventaire non publié A30.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Pierre Staner (PST)
dates : 1947-1962* (1965)
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 2,3 m.l.
historique de la conservation : Don de Pierre Staner en 1967 aux Archives
africaines.
contenu : Relevé de missions auprès d’organisations coloniales et internationales
entre 1949 et 1966 ; Correspondance et notes de Staner en tant que chef de Cabinet
de l’Assistance technique auprès du ministre Brasseur (1961-1962) ; Documents
(correspondance, procès-verbaux, rapports, notes, documentation) relatifs à
des comités, conférences, commissions, institutions et organisations : Académie
royale des sciences d’Outre-mer (1954-1964), Comité exécutif de la flore au Congo
belge (1947-1962) (1963), Comité spécial du Katanga (1953-1964), Commission pour
l’étude des problèmes des terres indigènes instituée au sein du Conseil colonial (19551960), Commission nationale pour l’étude des problèmes que posent à la Belgique
et aux territoires d’Outre-mer les progrès des sciences (1956-1958), Commission de
l’énergie (1957), Commission de travail de l’économie indigène (1957), Conférence
de la Table ronde de Bruxelles (1960), Conférence économique, financière et sociale
de Bruxelles (1960), Conseil supérieur des transports au Congo (1954-1958), Institut
belge de coopération technique (IBELCO) (1961-1963), Marché commun (19561957), Office belge du commerce extérieur (1960-1962), Organisation belge pour le
développement économique et la promotion sociale des régions rurales des pays en
voie de développement (OBDR) (1961-1964), Organisation internationale pour le
développement rural (OIDR) (1961), Organisation de la Communauté économique
européenne (CEE) (1957-1964), Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) (1962), Organisations des Nations Unies (ONU) (1958-1963),
Organisation internationale du café (1963), Plan décennal pour l’expansion économique
et sociale au Congo belge (1956-1959) ; Études diverses et notes (1953-1965) : Problèmes
agricoles, ciment au Congo belge, énergie nucléaire, carrières coloniales, problèmes
économiques, commerciaux, et financiers du domaine colonial belge, la production
industrielle congolaise, divers ; Documents relatifs à diverses sociétés (1945-1965) :
Cobelkat, Compagnie du Katanga, Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur
aux Grands Lacs africains, Société pour l’exportation des sucres (Sucraf), Société
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huileries du Congo belge (Colohuile), Inga, Nederlandse Heidemaatschappij, Société de
traction et d’électricité, Syndicat d’études des charbons de la Lukuga, Union minière
du Haut-Katanga ; Administration du Ruanda-Urundi (1959-1960) : Déclaration
gouvernementale sur la politique de Belgique au Ruanda-Urundi, projet d’étude
globale de programmation au Ruanda-Urundi ; Mandats et missions : Les mandats
des représentants des pouvoirs publics auprès d’organismes et de sociétés (1961),
missions de Staner à l’étranger(1952-1955), mission du roi Léopold III en Amérique
latine (1962), missions diverses de Staner (1951-1962*), missions diverses du personnel
de la 4e Direction générale du Ministère des Colonies (1950-1962) ; Documents divers
(1951-1962) : Le personnel de la 4e Direction, litiges, Archives africaines, correspondance
personnellement traitée par Staner en tant qu’inspecteur royal.
mots-clés : Katanga, entreprises, administration, agriculture, Ministère des Colonies,
Congo belge, Ruanda-Urundi, indépendance, économie, commerce, café, Plan décennal,
chemins de fer, électricité, énergie hydraulique, mines, énergie nucléaire, industrie,
sucre, export, Roi
instrument(s) de recherche : Papiers de P. Staner. Inventaire, inventaire non publié
A 30, s.l.n.d.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Pierre Staner ; UCL : Fonds Pierre Staner.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 2

référence : BE UCL A4006 FI 018
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Fonds Pierre Staner (1901-1984)
dates : 1940-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,02 m.l./0,3 m.l.
contenu : Documents concernant les activités de Pierre Staner en tant qu’inspecteur royal des Colonies : Conférences (1940-1960), correspondance (années
1950), documents du Ministère des Colonies concernant les Chemins de fer, le réseau
fluvial, etc. (années 1950).
mots-clés : Congo belge, transports, chemins de fer, navigation fluviale, conférences,
Ministère des Colonies, administration, fonctionnaires
instrument(s) de recherche : Piret E., Inventaire du Fonds Pierre Staner, Louvainla-Neuve, Archives de l’UCL, 1986 revu en 2010, inventaire non publié.
sources complémentaires : AE – AA : Papiers Pierre Staner ; MRAC : Fonds
Pierre Staner.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
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Fonds d’archives # 3

référence : BE MRAC HA 01.0213
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Pierre Staner
dates : 1927-1960 *1973
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,15 m.l.
historique de la conservation : Pierre Staner fait un premier don au MRAC en
1932 de quelques pièces personnelles, et un deuxième en 1979, comprenant la majorité
des documents de ce fonds.
contenu : Procès-verbaux des réunions et notes pour le Comité de direction de la Société
commerciale et minière du Congo (COMINIÈRE) (nov. 1960-juin 1963) ; 13 carnets
sur le Congo : Rapports et notes personnelles rassemblées lors de ses diverses missions
d’inspection au Congo, relatives à la situation et au développement des institutions
agricoles belges au Congo (par exemple le CSK et l’INEAC), à l’organisation du crédit
agricole, aux diverses cultures, au paysannat et à la main-d’œuvre autochtone, à la
renaissance des coopératives de producteurs de caoutchouc dans le Haut-Congo après
l’indépendance (1946-1960 et 1964) ; Correspondance : Lettres à sa famille durant
ses voyages au Congo (2 décembre 1951-8 janvier 1952 et 20 août-6 septembre 1956) ;
Rapports et notes rassemblées durant ses autres missions à l’étranger : Angola et
Côte d’Ivoire, pour le compte de la FAO/BIRD/ICO en 1967 (notes sur les institutions
de recherche agronomique, forestière et zootechnique, les diverses cultures telles que
café, arachide, coton, élaeis, sisal, tabac, céréales, ananas ainsi que l’élevage, les industries
agro-alimentaires et autres), Kwango en 1956 (économie rurale), Extrême-Orient en mai
1957 (aspects techniques et économiques des exploitations européennes visitées),
Conakry (Guinée) en 1959 (extension des relations entre le Bureau interafricain des sols
et de l’économie rurale (BIS), le Service pédologique interafricain (SPI) et les comités
régionaux au niveau de la coopération technique interafricaine et l’économie rurale,
conservation des sols), Brésil-Chili-Argentine en 1962, Maroc en 1965 ; Divers : Notes
prises lors de la Conférence des Nations Unies sur l’application de la Science et de la
technique dans l’intérêt des régions peu développées (Genève, 4-20 février 1963), Société
de protection et de la conservation des ressources naturelles de Belgique, « Ardenne
et Gaume » (1967-1973) ; Documents personnels de P. Staner : Passeport maladie
du sommeil (1927-1929), agendas, papiers bancaires, assurances, factures (1952-1965).
mots-clés : Nations Unies, agriculture, Congo belge, commerce, mines, entreprises, maind’œuvre, campagne, voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds CSK, Service gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Stappers Leo
période d’existence : 1918-1977
histoire : Le Père Leo Stappers nait aux Pays-Bas le 6 juin 1918. Il est ordonné prêtre le
4 août 1943. L’obtention d’un doctorat en langues africaines aux universités de Louvain
et Londres déterminera en grande partie sa carrière future. Il part au Congo en 1958.
Comme missionnaire, il exerce d’abord ses activités au Kasaï : école et postes extérieurs
à Kalamba, Tubondo et Kalonda. Il enseignera ensuite à Kamponde. De 1957 à 1963, il est
recteur de la CICM Filosoficum de Nimègue. Durant la période 1963-1964, il occupe un
poste de chercheur scientifique au Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren. Par la
suite, il retourne au Congo où il est d’abord professeur à l’Université Lovanium à Kinshasa
(1964-1971) et ensuite à l’Université de Lubumbashi (1971-1974). De retour en Europe,
il enseigne à l’Université J. Gutenberg de Mainz (Allemagne), de 1974 à 1976. Il meurt à
’s-Hertogenbosch en 1977.
bibliographie : Clement R., Plaatsingslijst van het archief van Leo Stappers, Louvain,
KADOC, 2007.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 1469
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Leo Stappers [Archief Leo Stappers]
dates : 1958-1960*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 8 nos – 0,2 m.l.
contenu : Linguistique : Tshiluba (grammaire, exercices, chansons, récits, proverbes,
devinettes), Lingala, Songe, langue de Bena Kanyoka, Milembwe (à partir de 1958).
mots-clés : Langue, sciences, université
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Clement R., Plaatsingslijst van het archief van Leo
Stappers, Louvain, KADOC, 2007.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; KADOC : Archives
du généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief
generalaat van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)], Archives
Albert Brys [Archief Albert Brys], Archives Albert Van Haelst [Archief Albert Van Haelst],
Archives famille Joseph de Hemptinne [Archief familie Joseph de Hemptinne], Archives
Frans Bontinck [Archief Frans Bontinck], Archives Germain Van Houtte [Archief Germain
Van Houtte], Archives Gustaaf Vancoillie [Archief Gustaaf Vancoillie], Archives Natal
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De Cleene – Eduard De Jonghe [Archief Natal De Cleene – Eduard De Jonghe], Archives
Robert Van Daele [Archief Robert Van Daele], Archives Aloïs Janssens – CICM [Archief
Aloïs Janssens – CICM], Archives Jos Ceuppens [Archief Jos Ceuppens], Collection des
films de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie 1945-1960 [Filmcollectie van de
Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria 1945-1960] ; CEGESOMA : Lettres de
F. Prickartz, Scheutiste au Kivu.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Stélandre Raymond
période d’existence : 1927-2012
histoire : Raymond Stélandre nait à Mouscron le 5 novembre 1927. Il est président
de la Jeunesse ouvrière chrétienne ( JOC) en 1956 et 1957, puis secrétaire général du
Mouvement ouvrier chrétien (MOC) entre 1973 et 1990. Il est également secrétaire général
de l’Organisation internationale du tourisme social entre 1988 et 1997. Raymond Stélandre
décède le 7 avril 2012.
bibliographie : CARHOP : Fonds Raymond Stélandre
Fonds d’archives

référence : BE CARHOP 1999-56
institution de conservation : CARHOP- Centre d’animation et de recherche en
histoire ouvrière et populaire
intitulé : Fonds MOC national – versement Raymond Stélandre
dates : 1958-1963
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,01 m.l./25 m.l.
contenu : Documents concernant l’UTC, l’Union des travailleurs congolais
(1962-1963) ; Documents concernant la Commission Congo du Mouvement ouvrier
chrétien (MOC/ACW) : Convocations, rapports et documents de travail (1958-1963).
mots-clés : Syndicalisme, catholicisme
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : CARHOP : Fonds Victor Michel.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Stengers Jean
période d’existence : 1922-2002
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histoire : Historien belge et professeur de l’Université libre de Bruxelles, Jean Stengers
est né le 13 juin 1922 à Bruxelles. En 1939, à l’âge de 17 ans, Jean Stengers s’inscrit en histoire
à l’Université libre de Bruxelles. Étudiant précoce, en 1941, il publie son premier article
dans la Revue belge de Philologie et d’Histoire. Durant la guerre, il poursuit ses études
à l’Université de Liège d’où il sort diplômé en 1943. Ensuite, sous la direction de Paul
Bonenfant, il entame une thèse de doctorat sur la question des fondements historiques
de la nationalité belge. Il est reçu docteur avec la plus grande distinction en 1948.
Étudiant et chercheur reconnu, il est, dès 1949, chargé du cours d’histoire coloniale
en qualité de suppléant du professeur Frans van Kalken auquel il succède en 1951 pour
l’ensemble de ses enseignements dans le champ de l’histoire contemporaine. Il est
promu professeur ordinaire en 1954, à l’âge de trente-deux ans. Médiéviste à l’origine,
son éclectisme lui permet d’aborder toutes les périodes de l’histoire. Il prend d’ailleurs
la direction du séminaire d’histoire contemporaine en 1967. Sa réputation et sa notoriété
scientifique se sont en partie construites au départ de l’histoire coloniale belge, sujet sur
lequel il publie, dès 1957, un premier livre, Combien le Congo a-t-il coûté à la Belgique ?
Son intérêt continu pour cette thématique l’amène à publier de nombreux articles
sur le sujet. Ces articles furent en partie regroupés dans l’ouvrage Congo, Mythes et
réalités publié en 1989. Sa parfaite connaissance des sources relatives à l’histoire de l’État
indépendant du Congo et du Congo belge en a fait un critique pertinent des ouvrages
d’Adam Hochschild.
Jean Stengers s’est également intéressé à d’autres domaines de recherche dont les
rapports entre église et sexualité. Ses contributions les plus fondamentales dans l’historiographie de l’histoire contemporaine belge sont ses travaux autour de la royauté et
de la question royale. Ses recherches sur le sujet ont donné lieu à deux Publication(s) :
Léopold III et le gouvernement. Les deux gouvernements belges de 1940 (1980), et L’action
du Roi en Belgique depuis 1831. Pouvoir et influence (1992). Jean Stengers est décédé le
15 août 2002 à Bruxelles.
bibliographie : Kurgan-Van Hentenryk G., « Jean Stengers », dans Annuaire
de l’Académie royale de Belgique, 2004, p. 27-68 ; Duvosquel J.-M., Dierkens A. et
Vanthemsche G., « Bibliographie thématique de Jean Stengers », dans Revue belge
de philologie et d’histoire, 82, 1-2, 2004, p. 27-48 ; Gotovitch J., « In memoriam : Jean
Stengers : hommage », dans Bulletin du CEGES, 37bis, automne 200, p. 4-7 ; Kurgan-Van
Hentenryk G., « Jean Stengers, l’homme et son œuvre », dans Revue belge de philologie
et d’histoire, 82, 1-2, 2004, p. 15-26 ; Kurgan-Van Hentenryk G., « Stengers Jean », dans
Nouvelle biographie nationale, 2007, t. 9, p. 322-326.
Fonds d’archives

référence : BE AULB AC 213PP
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Archives, Patrimoine
et Réserve précieuse
intitulé : Archives Jean Stengers
dates : 1876-2002
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : 75 m.l.
contenu : Dossiers documentaires pour l’écriture de ses ouvrages et articles, correspondance, tracts et littérature grise.
mots-clés : Histoire coloniale, histoire de la Belgique, Royauté, Guerres mondiales,
sexualités.
instrument(s) de recherche : Catalogue en ligne des archives de l’ULB.
publication(s) : Stengers J., « La fondation de l’Etat indépendant du Congo »,
dans L’histoire aujourd’hui. Nouveaux objets, nouvelles méthodes, Université de Liège,
s.d., p. 1-21 ; Stengers J., « La première tentative de reprise du Congo par la Belgique
(1894-1895) », dans Bulletin de la Société royale belge de géographie, 73-1, 1949, p. 1-80 ;
Stengers J., « La place de Léopold II dans l’histoire de la colonisation », dans La
Nouvelle Clio, 9, 1950, p. 515-536 ; Stengers J., « Quand Léopold II s’est-il rallié à
l’annexion du Congo par la Belgique », dans Bulletin de l’Institut royal colonial belge,
23-3, 1952, p. 783-824 ; Stengers J., « A propos de l’Acte de Berlin ou comment
nait une légende », dans Zaïre, 8, 1953, p. 839-844 ; Stengers J., Combien le Congo
a-t-il coûté à la Belgique, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1957 ; Stengers J.,
« Note sur le problème de l’information dans la politique congolaise actuelle », dans
Bulletin de l’Académie royale des sciences coloniales, nouvelle série, 5, 2, 1959, p. 278-281 ;
Stengers J., « Notre nouvelle politique congolaise », dans Le Flambeau, 42, 7-8,
1959, p. 453-476 et 42, 9-10, 1959, p. 637-661, 813-815 ; Stengers J., « Congo belge, les
six dernières semaines », dans Le Flambeau, 44, 3-4, 1961, p. 196-209 ; Stengers J., »
Note sur trois aspects de l’exercice des pouvoirs au Congo belge, 1908-1960 », dans
Bulletin de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer, 7, 4, 1961, p. 559-580 ; Stengers J.,
« Léopold II et la rivalité franco-anglaise en Afrique », 1882-1884, dans Revue belge de
philologie et d’histoire, 47, 1969, p. 425-479 ; Stengers J., « The partition of Africa I.
L’impérialisme colonial de la fin du xixe siècle : mythe ou réalité », dans Journal of
African History, 3, 3, 1962, p. 469-491 ; Stengers J., « Léopold II et la fixation des
frontières du Congo », dans Le Flambeau, 46, 3-4, 1963, p. 153-197 ; Stengers J., Belgique
et Congo. L’élaboration de la Charte coloniale, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1963 ;
Stengers J., « L’anticolonialisme libéral du xixe siècle et son influence en Belgique »,
dans Bulletin de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer, 2, 1965, p. 481-521 ; Stengers J.,
« Sur l’aventure congolaise de Joseph Conrad », dans Bulletin de l’Académie royale
des Sciences d’Outre-Mer, 4, 1971, p. 744-761 ; Stengers J., « Léopold II et Brazza en
1882. Documents inédits », dans Revue française d’histoire d’Outre-mer, 63-230, 1976,
p. 105-136 ; Stengers J., « Une décolonisation précipitée : le cas du Congo belge »,
dans Cultures et développement. Revue internationale des sciences du développement, 10, 4,
1978 p. 521-556 ; Stengers J., « Le Katanga et le mirage de l’or », dans Etudes africaines
offertes à Henri Brunschwig, Paris, 1982, p. 149-175 ; Stengers J. et Vansina J., « King
Leopold’s Congo, 1886-1908 », dans Cambridge History of Africa, from 1870 to 1905,
éd. J. D. Fage – R. Oliver, Cambridge, 1985, p. 315-318 ; Stengers J., Congo, Mythes
et réalités, Paris-Louvain-la-Neuve, Duculot, 1989 (réédité et augmenté en 2005 aux
éditions Racine) ; Stengers J., « La décolonisation du Congo : un essai de modèle
belge », dans L’ère des décolonisations. Sélections de textes du colloque “Décolonisations
comparées”, Aix-en-Provence, 30 septembre-3 octobre 1993, éd. C.-R. Ageron, Paris, 1995,
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p. 307-317 ; Stengers J., « La reconnaissance de jure de l’indépendance du Katanga »,
dans Cahiers d’histoire du temps présent, 11, 2003, p. 177-191.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Renaud Bardez
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Storms Émile
période d’existence : 1846-1918
histoire : Émile Storms nait à Wetteren (Belgique), le 2 juin 1846. Engagé à l’armée dès
1861, il est promu sous-lieutenant en 1870 puis lieutenant en 1876. Admis à l’École de
guerre en 1878, il est nommé adjoint d’état-major en décembre 1881. Il s’engage auprès de
l’AIA et est donc détaché à l’Institut cartographique militaire en février 1882. Un mois plus
tard, il embarque à destination de Zanzibar puis du Congo, avec la mission de diriger la
quatrième expédition par la côte orientale de l’Afrique. Parvenu à Karema en septembre
1882 après une pénible marche à travers des régions inhospitalières, il est formé par Beckers
puis reprend le commandement du poste au départ de celui-ci. En avril 1883, il entreprend
la traversée du lac Tanganyika et fonde le poste de Mpala. Il y reste près de deux ans et
demi. Il rentre en Belgique en décembre 1885. En février 1888, il est chargé de l’organisation
technique de l’expédition antiesclavagiste belge au lac Tanganyika. Il s’agit en fait d’un
corps spécial de volontaires dirigé par Jules Jacques et chargé de couper la ligne d’Ujiji
aux esclavagistes provenant du Maniema. Storms rentre ensuite en Belgique et reprend du
service dans l’armée métropolitaine. Il prend sa retraite avec le grade de général. Il décède
à Ixelles (Belgique), le 1er janvier 1918.
bibliographie : Coosemans M., « Storms (Émile-Pierre-Joseph) », dans Biographie
coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 899-903 ; Janssens E.
et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société royale
de géographie d’Anvers, 1908, p. 634-540 ; Le Congo historique, diplomatique, physique,
politique, économique, humanitaire et colonial, Bruxelles, Rozez, 1904, p. 38-61, 96, 195, 802,
823 ; Depester H., Les pionniers belges au Congo, Tamines, Duculot, 1927, p. 25, 43 et 44,
86 ; Roberts A. F., A dance of Assassins. Performing Early Colonial Hegemony in the Congo,
Athens, Indiana University Press, 2013.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0017
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Émile Storms
dates : 1880-1910
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,56 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Henriette Dessaint
(veuve) en 1930 (RG 653).
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contenu : Journaux de voyage : Récit du voyage de Bruxelles à Zanzibar (5 avril-7 mai
1882) ainsi qu’une description de Zanzibar (mai 1882), de l’organisation d’une caravane
et des observations diverses de la côte à Tabora, récit du voyage de Saadani à Karema
(6 juin-10 décembre 1882), de l’arrivée et de son séjour à Tabora ; Itinéraires : Notes
succinctes sur son itinéraire (4 avril 1882-21 décembre 1885) ; Documents concernant
les stations de Karema et de Mpala : Journal de la station de Mpala (25 octobre 188421 juillet 1885), agenda de Mpala à Karema (31 mai-5 août 1882) et de Karema à Bagamoyo
(8 août-30 octobre 1885), feuilles de route (avril 1883-février 1884), carnets de notes
sur la liste des engagés, descriptions d’oiseaux, inventaire des caisses, renseignements
médicaux et pharmaceutiques ; Notes diverses : Notes sur l’échange du sang et sur
l’histoire d’un « féticheur », le déversement des eaux du Tanganyika dans le bassin
du Lualaba, rapport sur son voyage à Ujiji (septembre 1883), visite du Mont Msawa,
projet d’expédition de marche jusqu’au Lualaba, les Rouga-Rouga, voyage dans la
partie sud du Tanganyika, scène de fraternisation avec le Mtemi de Mpala, phénomène
du Tanganyika (septembre 1883), calculs astronomiques, article sur l’« intellectualité
des nègres » ; Correspondance : Lettres de/à Ramaeckers, Strauch, Becker, Hore,
Hauttecœur, Vyncke, Reichard, Giraud, Mohamed Biri, Cambier, monseigneur Roelens,
etc. (1880-1889) ainsi que des duplicata et triplicata des lettres de Strauch à Storms
(1882-1885) et les minutes de lettres et rapports envoyés à Bruxelles ; Documents
divers : Autorisation de vente d’un bateau à Ujiji (29 juillet 1883), listes de mandats,
contrats, lettres de quittances, inventaires des factures, contrat de soumission de chefs
de villages à Storms et à Reichard, croquis de poisson et empreintes de végétaux du
Tanganyika, copie d’extraits du journal de feu le capitaine B. C. Carter (22-24/06/1880)
et d’une note sur l’assassinat de Carter et Cadenhead ; Documents relatifs à l’œuvre
antiesclavagiste au Congo : Notes sur la suppression de la traite, l’esclavage et extrait de
l’ouvrage de A. J. Swan « Fighting the Slave-Hunters in central Africa » (1910) ; Coupures
de presse (1907-1910) ; Photographies : Photos des objets ethnographiques rassemblés
par Storms et exposés dans sa demeure d’Ixelles ; Nombreuses copies dactylographiées
d’écrits contenus dans ses archives.
mots-clés : État indépendant du Congo, Force publique, presse, ethnographie,
voyages, dessins
instrument(s) de recherche : Morren T., Inventaire des archives d’Emile Storms,
1846-1918, Tervuren, MRAC, 2014.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Paul Reichard, Fonds Ernest Cambier, Fonds Jules Jacques de Dixmude ; AE –
AA : Collection archives historiques de l’Institut royal colonial belge.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Suain Rudolf Raul
période d’existence : 1920-2003
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histoire : Rudolf Suain sort de l’Université coloniale de Belgique en 1941 avec une
licence en Sciences politiques administratives. Ensuite il obtient un doctorat en droit à
l’Université catholique de Louvain (1945). Il est incorporé dans le Personnel d’Afrique
et nommé administrateur territorial adjoint en 1948. Au premier terme, il est actif dans
les territoires de Watsa et de Wamba (province de Stanleyville, 1946-1949). Il y retourne
une deuxième fois comme administrateur territorial assistant (1950-1952). Il n’a pas le
temps de se réjouir de sa promotion au rang d’administrateur de territoire (1952), car un
accident l’empêche de poursuivre ses fonctions en Afrique. Il est intégré à l’administration
du Ministère des Colonies comme secrétaire d’administration au sein de la 1re Direction de
la 2e Direction générale (1953-1961). Il participe à l’organisation de l’Expo 1958. Il devient
aussi le chef du service d’accueil des délégations des Tables rondes congolaises ainsi que
des Colloques du Ruanda-Urundi. Après les troubles de 1960-1961, il devient le chef du
service d’accueil des Belges rapatriés du Congo. En 1961, il est promu conseiller adjoint
au Ministère des Affaires africaines, puis est détaché au Ministère des Finances au sein de
l’Administration provisoire des questions financières du Congo et du Ruanda-Urundi. En
1963, il est transféré à l’Administration de l’aéronautique du Ministère des Communications
et des Postes, Télégraphes et Téléphones. Il y reste jusqu’en 1970, puis rejoint le Ministère
de la Coopération au développement où il termine sa carrière. Suain est aussi actif au
sein des mouvements associatifs, comme l’Association des anciens étudiants de l’Institut
universitaite des Territoires d’Outre-mer, l’Union royale belge pour les Pays d’Outre-Mer,
la Mutualité neutre et la maison de repos de Boitsfort accueillant les anciens du Congo.
bibliographie : MRAC, Archives De Doncker Philippe, HA.01.0320.6, 7, 30, 54, 136,
157, 168 ; AGR 1, I 616, 1353/5 ; AGR 2, Service du Personnel d’Afrique, D. 3757 (K 607),
D. 23.603 (K 3940) ; D. 122 T (K 4510) ; SCHOLLER André (dir.), Middelheim : Mémorial
de l’Institut Universitaire des Territoires d’Outre-Mer, Bruxelles, Fondation Royale des
Amis de l’Institut Universitaire des Territoires d’Outre-Mer, 1987, p. 5, 194, 215-220, 285, 301.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0320
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Rudolf Suain
dates : 1957-1970
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,69 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1998 par M. Nys. Ce
fonds a longtemps été référencé comme le fonds Philippe De Doncker.
contenu : Documents concernant la situation politique au Congo (1958-1959) :
« Étude sur la participation effective des Congolais à la politique et à l’administration
de leur pays », réalisée par le Groupe de travail pour l’évolution politique au Congo
et les ministres Dequae et De Vleeschouwer (1958), Télégrammes adressés à Schöller
concernant les retombées politiques de l’Indépendance (1958) ; Déclarations ministérielles
(secrètes) et gouvernementales (1958-1959), Bulletin d’information de l’Administration
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de la Sureté au Congo belge (3e trimestre 1959) : tensions entre Lulua et Baluba, partis
politiques, Rapport du Groupe de Travail pour l’Etude du problème politique au Congo
belge (1959), Documents relatifs au Congrès de Kisantu (Décembre 1959), Documents
souvent secrets sur les partis politiques congolais, ainsi que sur la propagation du
communisme au Congo (1959), Message public adressé au Congo par A. de Schryver,
ministre du Congo belge et Ruanda-Urundi (16 octobre 1959) ; Documents relatifs à
la Conférence économique, financière et sociale belgo-congolaise de mai 1960 :
Dépenses, prévisions budgétaires, Correspondance au chef du service d’accueil de la
Conférence au Ministère des Affaires africaines (M. Suain), affaires traitées par la Cour
des comptes, Commission préparatoire à la Conférence ou Commission De Voghel,
Informations sur les participants et délégués de partis (1960-1961), résolutions prises
à l’issue de la Conférence et état de la situation économique et financière du Congo
(1960), divers ; Documents relatifs à la Table ronde belgo-congolaise de janvier
1960 : Participants et Délégués de partis, dépenses et indemnités, organisation financière
du service d’accueil, avances octroyées aux personnalités congolaises, déclarations
de créances, factures diverses ; Documents relatifs aux dépenses et au budget des
Colloques restreints sur le Ruanda et l’Urundi des mois de mai et août 1960 (19601961) ; Documents relatifs aux aides octroyées aux rapatriés du Congo suite aux
événements de 1960 : correspondance entre le Ministère des Affaires étrangères et le
responsable de cette problématique à la Cour des comptes (M. Suain), liste des montants
attribués par M. Suain (1960-1970) ; Documents relatifs aux droits et adaptations des
magistrats provisoires et agents belges après l’indépendance du Congo (1959-1961) ;
Documents de la Cour des comptes concernant les perceptions d’avances récupérables
du Ministère des affaires Africaines (1960) ; Documents relatifs à l’association sans
but lucratif « Spectacles du Congo belge et du Ruanda-Urundi » (1957-1963) :
Correspondance et programme du spectacle pour l’Exposition universelle de 1958,
Correspondance avec le Ministère des Colonies, Correspondance entre le directeur
du Centre belge des échanges culturels internationaux (M. Huisman) et le Ministère,
Comptes et subsides, Litiges, Procès-verbaux des Conseils d’administration de l’ASBL
(1957-1958), Correspondance liée à sa dissolution en 1963 ; Documents relatifs à la
situation politique de Léopoldville et à Lumumba (1960) et aux réactions liées
à la mort de Lumumba (1961) ; Note de 1961 concernant un projet de convention
relative à l’assistance technique en personnel au Gouvernement Congolais en vue de
la reprise des relations diplomatiques entre la Belgique et le Congo.
mots-clés : Partis politiques, politique, indépendance, conflit, Ministère des Colonies,
gouvernement général, rapatriement, Conférence de la Table ronde, économie, finances,
associations, culture, Affaires étrangères, Sureté de l’Etat
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Svihus Olaf
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période d’existence : 1885-1943
histoire : Olaf Svihus nait en Norvège en 1885. En 1905, il accède au grade de sous-lieutenant
en Norvège. En 1907, il arrive à Bruxelles pour suivre une formation à l’École coloniale. Il
intègre la Force publique de l’État indépendant du Congo avec le grade de sous-Lieutenant
en 1907 ; il atteind plus tard le grade de major. Il revient en Belgique en 1928 et, à la fin
de sa vie, écrit de petits ouvrages littéraires inspirés de son séjour au Congo. Il meurt à
Uccle en 1943.
bibliographie : Budde F., « Svihus », dans Biographie coloniale belge, t. V, Bruxelles,
Académie royale des sciences coloniales, 1958, p. 787-790.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 804
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Olaf Svihus
dates : Première moitié du 20e siècle
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 14 nos – ca 0,07 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (33. Papiers
Svihus) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Manuscrits d’ouvrages littéraires inspirés de son séjour dans l’État indépendant
du Congo et au Congo belge et articles de sa main parus dans le journal « Congo belge ».
mots-clés : littérature, Force publique, État indépendant du Congo, Congo belge, presse
instrument(s) de recherche : Papiers Svihus, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/33).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Tanghe Octave
autre(s) nom(s) : Père Basile
période d’existence : 1879-1947
histoire : Octave Tanghe nait à Bruges (Belgique) le 20 mars 1879. Il entre au noviciat
des Capucins d’Enghien en 1895 et prend le nom de Basile. Ordonné prêtre en 1901, il
est d’abord prédicateur à Enghien, puis vicaire du couvent de Sainte-Claire (Bruges) en
1907, puis prédicateur et directeur des Sodalités du tiers ordre (Bruxelles) en 1909. En
1910, il répond à l’appel des supérieurs de sa congrégation pour aller fonder une nouvelle
mission au Congo, à Banzyville dans l’Ubangi. Il parvient au Congo en décembre 1910. La
mission s’installe à son emplacement définitif au début de l’année 1912 et Basile en devient
le supérieur. Il rentre en congé en Belgique en 1919 et à son retour, il devient le supérieur
de la station d’Abumombazi. C’est là qu’il fonde un petit séminaire en 1923. Il revient en
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Belgique de mai 1928 à novembre 1929. À son retour en Afrique, il devient directeur de
la mission Bwaka de Bwamanda. En novembre 1931, il est nommé préfet apostolique et
s’installe à Molegbe, siège de la préfecture. En 1935, la préfecture est érigée en vicariat et le
père Basile revient en Belgique pour être sacré évêque. En 1936, il fonde la Congrégation
de Saint-Joseph pour les frères « indigènes ». Il se consacre au développement de son
vicariat et fonde de nouveaux postes dans les territoires qui relèvent de sa compétence.
Le père Basile s’intéresse à l’histoire de l’Ubangi dès le début de son apostolat et publie
de nombreuses études historiques, ethnographiques et linguistiques sur l’Ubangi tout au
long de sa carrière missionnaire. Son état de santé devenant précaire, il décide de rentrer
en Belgique en 1945. Il décède le 6 décembre 1947 à Bruges (Belgique).
bibliographie : Van den Abeele M. et Roeykens A., « Tanghe (Octave, en religion
P. Basile) », dans Biographie coloniale belge, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences
coloniales, 1968, col. 969-975 ; Hugo P., « Mgr Tanghe », dans Franciscaansche Standaard,
49, 1947-1948, p. 113-116 ; Gebern P., Pioniers, Anvers, 1935.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0114
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Octave Tanghe
dates : 1902-1908
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par E. P. A. Roeykens
en 1953.
contenu : Rapports politiques de Banzyville (Haut-Ubangi) rédigés par les chefs de
postes et de secteurs de Banzyville (1902-1908), copies dactylographiées et rassemblées
par Octave Tanghe.
mots-clés : Congo belge, politique, administration
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Alphonse Van Gele.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Tempels Frans
autre(s) nom(s) : Tempels Placide
période d’existence : 1906-1977
histoire : Frans Tempels nait le 18 février 1906 à Tielt. En 1924, à l’âge de 18 ans, il
intègre l’Ordre des Frères mineurs-franciscains à Tielt et prend le nom de Placide. En
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1933, il part comme missionnaire au Congo. Dans le diocèse de Kamina où il officie,
Tempels se montre particulièrement intéressé par la culture africaine, par les chants,
les proverbes et les rimes. En 1945, il publie un ouvrage ethnographique consacré à
« La philosophie Bantoue » qui lui donnera une notoriété certaine. Tempels revient
en Belgique en 1962 et se fixe au couvent franciscain de Berlaar, son village natal. Il
décède en 1977.
bibliographie : « Frans Tempels (1906-1977) », dans ODIS – Database Intermediary
Structures Flanders (www.odis.be) ; www.aequatoria.be/tempels
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 815
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Frans (Placide) Tempels [Archief Frans (Placide) Tempels]
dates : 1933-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 27 nos/ca 50 nos – n.d./ca 2 m.l.
contenu : Carnet de notes, tapuscrits et manuscrits concernant proverbes, chansons
et devinettes congolaises, l’ontologie Bantoue, publications des et sur les temples ;
Photographies, diapositives et négatifs du Congo (notamment cités Kolwezi, KabondoDianda, Kikondja, mission Kasajï, Npala, Luena, Katuba, mission Mukulakulu, église
Kayeye, mission Luabo, Kanzenze, église de Kisenge, Kafakumba) ; bandes d’enregistrement de chansons congolaises.
mots-clés : Missions, religieux (frères), langue, culture, photographies, populations
locales, catholicisme, musique
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief Placied Tempels, Louvain,
KADOC, s.d.
sources complémentaires : KADOC : Archives des Frères mineurs flamands
[Archief van de Vlaamse Minderbroeders], Archives iconographiques des Frères mineurs
flamands [Beeldarchief Vlaamse Minderbroeders], Collection de films des Frères mineurs
Fransiscains [Verzameling films Minderbroeders-Franciscanen].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Tercafs Jane
autre(s) nom(s) : Tercafs Jeanne, Tercafs Joanna
période d’existence : 1898-1944

vi . fa milles et pa rticuliers

histoire : Née à Kerniel en 1898, Jane Tercafs étudie une année à l’Académie des Beauxarts de Bruxelles mais son cursus est interrompu par la guerre. Elle obtient finalement son
diplôme en 1926 puis émigre à Paris où elle travaille de 1930 à 1935. Elle expose plusieurs
fois lors de cette période, et obtient un certain succès critique. En 1935, elle introduit
une demande de bourse auprès du Ministère des Colonies pour se rendre au Congo.
Traversant une période de doute artistique, elle pense en effet pouvoir regagner confiance
en elle-même et revitaliser son art au contact de l’Afrique. Elle propose d’aller étudier les
Mangbetu d’un point de vue artistique et ethnographique. Elle s’embarque pour le Congo
en février 1935. C’est la première femme artiste à recevoir une bourse pour une mission
de longue durée au Congo. Entre 1935 et 1940, elle effectue trois séjours au Congo. Elle
séjourne dans le village Mangbetu de Matari (Uele) de février 1935 au printemps 1937 et
de juillet 1937 à 1939. Lors de son troisième séjour d’octobre 1939 à début 1940, elle séjourne
à Matari puis à Api, puis au Ruanda. Elle rapporte de ses voyages toute une série de bustes
qui remportent un franc succès à Bruxelles. Elle décède en 1944.
bibliographie : Garnier J., Le sculpteur Jane Tercafs, Bruxelles, La Phalange, 1938 ;
Cornelis S., « Jane Tercafs », dans Van Der Stighelen K. (dir.), À chacun sa grâce.
Femmes artistes en Belgique et aux Pays-Bas 1500-1950, Bruxelles, Ludion/Flammarion,
2000, p. 354-355 ; Arnoldi M.-J., « Art colonial : les sculpteurs belges au Congo », dans
Guisset J., Le Congo et l’art belge (1880-1960), Bruxelles, La Renaissance du Livre, 2003,
p. 225-251 ; MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Paul Thelie ;
Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale.
Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos jours,
Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques, n°8), 1997, p. 93.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0220
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jane Tercafs
dates : 1930-1945
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
historique de la conservation : Un premier don est effectué au MRAC par les
héritiers de Jane Tercafs en 1946. Ensuite, deux dons sont effectués par Mme CrousseTercafs en 1972 et 1984.
contenu : Correspondance : Lettres de J. Tercafs à son époux, le colonel Alexis
Bertrand (1943-1945), au maréchal Lyautey, à G.-D. Perrier (1931-1934), correspondance
en lingala avec le congolais Sabu (1938), correspondance avec la maison de la reine
Élisabeth (1937-1944), ; Photographies : Scènes de vie et modèles au village de Matari,
mégalithes près d’Api, ses œuvres et des portraits d’elle ; Documents divers : Certificats,
carte d’identité d’étranger, attestations, invitations à des expositions, carte d’exposant,
factures ; Coupures de presse concernant J. Tercafs (1930-1938) ; Publication(s) :
Deux ouvrages dédicacés par Lyautey, quelques ouvrages rédigés par son mari relatifs

1835

1836

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

à la découverte de mégalithes dans la région d’Api, un ouvrage sur Jane Tercafs écrit
par Jean Garnier.
mots-clés : Femmes, art, presse, photographies, population locale
langue et écriture : Français, lingala
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Photographies
et Objets).
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Terfve Jean
période d’existence : 1907-1978
histoire : Homme politique et militant communiste et du Mouvement wallon, Jean
Terfve voit le jour à Liège le 28 janvier 1907. Après avoir décroché un doctorat en droit à
l’Université de Liège (1929), il entre comme stagiaire dans le cabinet de l’homme politique
libéral Auguste Buisseret.
Jean Terfve adhère au Parti communiste de Belgique (PCB) en 1933. Après l’invasion
allemande, il crée le journal clandestin « L’Espoir ». Arrêté en 1941, il s’évade du Fort
de Huy, le 25 août 1941, avec Julien Lahaut qui, blessé, est repris. Il entre ensuite dans la
clandestinité et se voit chargé de développer le Front de l’Indépendance (FI) dans le
Borinage. En 1942, il est responsable du FI pour le Hainaut, puis prend le commandement
du FI pour l’ensemble de la Wallonie (à l’exception de Liège) au début de 1943. C’est à
cette époque qu’il est coopté au Comité central du PCB et collabore étroitement avec le
secrétariat. En mai 1943, après la chute de quasi tous les dirigeants de la structure politique
et militaire clandestine du PCB, Jean Terfve reçoit le commandement national des Partisans
armés (PA). Fin février 1944, il passe au Secrétariat national du FI où il représente le PCB.
À la libération, Jean Terfve est nommé ministre de la Reconstruction dans le gouvernement
Van Acker III et le gouvernement Huysmans. Il est aussi élu député de l’arrondissement
de Mons-Borinage, fonction qu’il conserve jusqu’aux élections de 1958. Écarté du bureau
politique en décembre 1954, il y revient en 1957 et y demeure jusqu’à son décès alors qu’il
est toujours vice-président national du PCB. Après avoir participé au Congrès national
wallon de 1945, Jean Terfve renoue avec l’action wallonne en 1961 lors de la création du
Mouvement populaire wallon auquel il adhère immédiatement. Il redevient brièvement
parlementaire de 1965 à 1968 en tant que sénateur provincial de Liège. Jean Terfve décède
à Liège le 17 avril 1978.
bibliographie : Terfve J., Vers la rénovation de la Belgique, Bruxelles, Société d’édition
populaire, 1945 ; Terfve J., Notre place est dans les syndicats, Bruxelles, Société populaire
d’édition, [1949] ; Terfve J., Le travail pour la paix, Bruxelles, Société populaire d’édition,
[1951] ; Terfve J., Le XXIIe congrès du Parti Communiste de l’U.R.S.S. et les bases du
« renouveau », Bruxelles, Parti Communiste de Belgique, 1962 ; Terfve J., La situation
politique en Belgique, Bruxelles, Parti Communiste de Belgique, [1964] ; Chomé J., Terfve J.,
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Moïse Tshombe et l’escroquerie katangaise, Bruxelles, Fondation Joseph Jacquemotte, 1966 ;
Van Praag Y., « Les communistes belges et le Congo », dans Les Cahiers de la Fonderie,
n° 38, 2008, p. 47-52 ; http://www.CArCoB.eu/IMG/pdf/biographie_jean_terfve.pdf et
http://CArCoB.eu/TERFVE-Jean-67 (consulté le 11 septembre 2020).
Fonds d’archives

référence : BE CARCOB PP1
institution de conservation : CARCOB- Centre des archives du communisme
en Belgique
intitulé : Archives Jean Terfve
dates : 1947-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 72 nos/n.d. – 0,90 m.l. (8 boites)/10,44 m.l. (87 boites)
contenu : Papiers Jean Terfve I : Dossier Congo 1960-1962 dont lettres de Marcel
Levaux ( JCB) à Patrice Lumumba (MMC-L) ; Relations entre le PCB et différentes
personnalités congolaises 1960-1962 ; Création d’un quotidien national au Congo ;
Étudiants boursiers 1961 ; Dossier Ruanda-Urundi ; Rapport de la commission d’enquête
au Rwanda 1960 ; Papiers Jean Terfve II : Dossier et documents concernant l’organisation
et les séances de la Table ronde I – janvier 1960 ; Dossier et documents concernant
l’organisation et les séances de la Table ronde II – février 1960 ; Notes manuscrites de
Jean Terfve concernant la Table ronde III ; Dossier Table ronde IV ; Dossier Table
ronde économique – avril 1960 ; Affaire Antoine Tshimanga (UNTC) 1959-1960 ; Note
« Sur le problème congolais » par Jean Terfve ; Dossier de défense de divers militants
du PP ; Dossier David Bieng du PP ; Papiers Jean Terfve III : Courrier et divers
dont correspondance avec Marcel Bisukiro, Anicet Kashamura, Patrice Lumumba,
Alphonse Nguvulu, Raymond Scheyven, Maurice Van Hemelrijck, Jacques Grippa ;
Notes manuscrites de Jean Terfve – Bureau politique du PCB mai 1960 ; Numéro spécial
« Émancipation » – élections de 1960 ; Périodiques (Remarques congolaises, L’Afrique et
le monde, L’Indépendance, …) ; Rapport Congo 1953-1954 de la Commission coloniale
du PCB ; Débats parlementaires en Belgique concernant le Congo (1960) ; Papiers Jean
Terfve IV : Notes et documents divers 1960-1962 dont notices biographiques critiques
concernant plusieurs dirigeants politiques congolais ; « La question syndicale chez le
Noir » 1947 ; « La faillite de la FGTB au Kivu » par Anicet Kashamura ; Renforcement
de l’assistance et de la formation au mouvement nationaliste ; Papiers Jean Terfve V :
Correspondance et documents divers 1959 dont correspondance avec Jules Chome,
Antoine Tshimanga, Dominique Ndinga (ABAKO), Jules Wolf (dossier bourgmestres
ABAKO de Léopoldville – Affaire Gaston Diomi / Arthur Pinzi en 1959) ; Notes
manuscrites de Jean Terfve – Bureau politique du PCB février 1959 ; Articles de la presse
congolaise et belge concernant l’affaire Gaston Diomi / Arthur Pinzi (« L’Horizon »,
« L’Avenir », « Le Courrier d’Afrique », « Présence congolaise », « La Gauche »,
« La Libre Belgique », « Pourquoi-Pas ? ») ; Divers 1960-1964 dont projets de « Plan
de mesures immédiates » et de « Déclaration gouvernementale » du gouvernement
Antoine Gizenga réfugié à Stanleyville, 1961 ; Remarques congolaise 1961 ; Contacts
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internationaux 1961 ; Aide au gouvernement de Stanleyville 1961 ; Notes manuscrites de
Jean Terfve 1960 et1961 ; Contacts avec Antoine Gizenga en 1960 ; Économie congolaise
en 1960 dont « Notes sur les problèmes économiques du Congo » ; Projet de loi relatif
aux Collèges exécutifs permanents au Congo (1960) ; Cartel PP-ABAZI (programme
économique et social) ; Presse belge et congolaise dont Bulletin d’information des Amis
de l’ABAKO (1960) ; Papiers Jean Terfve VI : Divers 1959-1962 dont Ruanda-Urundi
1961 ; Lettre d’Alphonse Nguvulu ; Lettres de Henri Bernard et Jules Chome à André
Mandi (MNC-L) et projet de déclaration gouvernementale ; Bulletin intérieur du
Cercle d’études africaines « Patrice Lumumba » 1961 ; Divers presse ; Documents du
Comité central du PCB en 1959 dont brochure « Le syndicalisme au Congo », Notes
manuscrites de Jean Terfve dont conférence sur « Impressions Congo 1959 » et « Sur
le problème congolais » ; Correspondance privée Jean Terfve – Andrée Legros pendant
le voyage de Jean Terfve au Congo en 1960 ; Burundi-UPRONA 1961 ; Papiers Jean
Terfve VII : Documents relatifs au voyage de Jean Terfve au Congo en 1960 dont carnet
de notes manuscrites ; Documents concernant la conférence politique du Rwanda et
du Burundi en janvier 1961 ; Affaires Antoine Gizenga (1961-1962) ; Affaire Antoine
Tshimanga (1961) ; Divers Burundi (1960) ; Papiers Jean Terfve VIII : Divers dont
notes manuscrites de Jean Terfve 1960-1961.
mots-clés : Communisme, indépendance, économie, propagande, presse
instrument(s) de recherche : Relevé des archives relatives au Congo (1946-1990)
établi par Milou Rikir.
sources complémentaires : CArCoB : Archives Jules Raskin, Archives Marcel
Levaux, Archives PCB sur le Congo ; DACOB : Archives Albert De Coninck.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et François Belot
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Thevoz Ernest-V.
période d’existence : Deuxième moitié du 19e siècle – première moitié du 20e siècle
histoire : De nationalité suisse, E. V. Thevoz intègre les services de l’État indépendant
du Congo en 1898. Il y est affecté comme secrétaire sous-intendant au Secrétariat du
Commandement supérieur de la province de l’Est. Durant son second mandat (1903-1906),
il sera affecté comme carthographe à la mission Bastien (délimitation des frontières).
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M., La colonisation belge en Afrique centrale.
Guide des Archives africaines du Ministère des affaires africaines 1885-1962, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement,
1981, p. 75.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
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intitulé : Fonds divers (60. Papiers E. V. Thevoz)
dates : 1885-1917
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 30 nos – nombre de m.l. n.d.
contenu : Port Tanganyika, cartes Congo belge (économiques et ethnographiques),
études du Service des notations ethnographiques (province du Congo-Kasaï, province
de l’Équateur, province du Katanga, province de l’Est, population locale (Ababua,
Anarambo, Bangala, Bateke, Budja, Fiotte, Nilotique, Mangbetu, Ubangi, Warega)),
instructions astronomiques pour les explorateurs (1885-1917).
mots-clés : Navigation, cartes, économie, ethnographie, provinces, populations
locales, voyages, géographie
instrument(s) de recherche : Papiers E. V. Thevoz, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/60).
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Thiange Étienne
période d’existence : avant 1940-après 1975
histoire : En 1940, le journaliste Étienne Thiange part pour l’Afrique. À son arrivée, il
travaille en tant que rédacteur-speaker à la Radio Congo belge. De 1941 à 1943, il est attaché
au Cabinet du gouverneur général et envoyé en mission d’information dans le territoire.
Son expérience lui vaut ensuite de devenir le responsable des services « communication »
de l’Union minière du Haut-Katanga (UMHK). À l’époque où la sécession katangaise
prend forme, Étienne Thiange tente, au sein de l’UMHK, de négocier un rapprochement
entre les deux partis politiques rivaux (Conakat – parti de Tshombe – et Balubakat). Cette
initiative ne lui rapporte pas que des amis et il doit quitter précipitamment le Katanga
en septembre 1960. Il effectue ensuite une mission en Afrique française jusqu’en 1963
pour créer une agence de presse économique. Il prend ensuite la direction d’un journal au
Katanga et exerce parallèlement la fonction de journaliste correspondant de presse. De 1967
à 1974, il poursuit son travail de correspondant de presse pour toute l’Afrique à Kinshasa,
où il assume également la fonction de président de l’Association de presse étrangère au
Zaïre. Durant l’année 1975, il parcourt l’Europe (Portugal et Espagne) et l’Afrique (Angola,
Rhodésie, Mozambique, Tanzanie, Kenya, Ouganda, Zambie et Éthiopie) pour réaliser
des reportages. Au cours de sa carrière, Étienne Thiange a collaboré avec de nombreux
journaux (« Journal de Genève », « Problèmes Africains », « Deutshe Welle », « La
Dernière Heure », « Weltforum Verlag », « Express », etc.). Il est marié à l’artiste-peintre
Régine Thiange.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Étienne
Thiange ; Brion R. et Moreau J.-L., De la mine à mars. La genèse d’UMICORE, Lannoo,
Tielt, 2006, p. 314-315.

1839

1840

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0303
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Étienne Thiange
dates : 1938-1960*1978
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Régine Thiange,
épouse d’Étienne Thiange, en 2002.
contenu : Correspondance : Copies de lettres de personnalités politiques telles
que M. Tshombe (président de l’État du Katanga) et de L. S. Senghor (président du
Sénégal) (1961 à 1978), lettres et articles relatifs aux diverses missions de Thiange en
Afrique (1959-1976), lettres et articles témoignant des collaborations de Thiange avec
des journaux européens (France, Allemagne, Belgique) et sud-africains dans les années
1970, copies de lettres écrites par Thiange en tant que directeur de l’Agence de presse
africaine (APA) en Belgique ainsi qu’un rapport sur l’activité de l’agence (1963-1964) ;
Notes diverses : Télégrammes, notes, lettres, articles, et revues de presse, pour la majorité
écrits par Thiange, concernant les grèves qui ont eu lieu au sein de l’Union minière du
Haut-Katanga (UMHK) (1941), la situation politique du Katanga (1960), l’arrestation
de Moïse Tshombe (1961), les principaux partis politiques congolais (1963), l’évolution
de la situation politique de l’État Indépendant du Katanga, les relations politiques entre
le Katanga et le reste du pays, l’opinion des pays étrangers sur la situation politique
de l’ex-Congo belge (1960-1961). Nombre de ces documents étaient destinés à Moïse
Tshombe ; Publications et coupures de presse : Coupures de presse sur la mort du
docteur Mottoule de l’UMHK (1961), périodiques traitant de la situation politique
au Congo (1960) ; Documents témoignant de la vie professionnelle d’Étienne
Thiange : CV, contrats de travail, extraits de compte, courriers échangés avec les
employeurs (1940-1970) ; Note : Ce fonds contient des documents datant des années
1970 concernant les rébellions au Zaïre, relations Belgique-Zaïre, missions de Thiange, etc.
mots-clés : Politique, Katanga, indépendance, partis politiques, hommes politiques,
presse, conflit, mines, entreprise
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Benoît Verhaegen.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Thiriar James A.
période d’existence : 1889-1965
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histoire : James Thiriar nait à Bruxelles le 11 janvier 1889. Il suit une formation artistique.
En 1914, il s’engage comme volontaire et termine la guerre en 1918 avec le grade de
maréchal des logis. En 1919, il est engagé comme dessinateur de costume au Théâtre royal
de la Monnaie. La qualité de son travail lui vaut d’être nommé directeur artistique du
comité exécutif du cortège folklorique de l’Ommegang (Bruxelles) en 1930. En 1932, il est
engagé comme peintre-dessinateur de la mission scientifique belge pour l’exploration du
Ruwenzori. Cette mission, financée par la famille Solvay et dirigée par le comte Xavier
de Grunne, vise à explorer méthodiquement la région occidentale du massif sur les plans
géologiques, zoologiques et botaniques. Ces observations sont complétées par des études
météorologiques et cartographiques. À la création de la Commission pour la protection des
arts et métiers indigènes (COPAMI) en 1935, il est invité à en faire partie, et reste membre
jusqu’au début de l’année 1939. Il publie quatre numéros consacrés à l’art congolais dans
le « Bulletin du Palais des Beaux-arts de Bruxelles » en 1936-1937. En avril 1937, il organise
un spectacle de musique et de danses intitulé « Rabakatania » interprété par une troupe
congolaise et dont les décors sont constitués d’objets africains authentiques. Pendant la
guerre, il entre dans la résistance. Il décède à Bruxelles le 12 octobre 1965.
bibliographie : Jadot J.-M. et Vanhove J., « Thiriar ( James-A.) », dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968, col. 989-993 ;
Paque A., « Au Ruwenzori avec James Thiriar », dans L’Expansion belge, 1933, p. 472.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0188
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds James Thiriar
dates : 1920-1935
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Achat du MRAC à James Thiriar en 1964.
contenu : Plan de la ville de Redjaf (1920) ; Catalogue de l’exposition « Le Ruwenzori
et le Congo » (3-16 mai 1935) ; Deux lettres du colonel Henri Hackars (directeur du
Parc national Albert) au sujet de la mission artistique confiée à Thiriar en 1935 dans la
réserve (Rutshuru, Kivu, 3 janvier 1934 et Namur, 14 janvier1934).
mots-clés : Art, villes, exposition
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Thomas Désiré
période d’existence : 1870-1936
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histoire : Thomas Désiré nait à Fontaine-l’Evêque (Belgique), le 5 mars 1870. Il sort de
l’École militaire avec le grade de sous-lieutenant en 1893. Il est nommé lieutenant en 1899 et
obtient son brevet d’adjoint d’état-major en 1903. Il est détaché au Ministère de la Guerre
en 1905 et entre 1912 et 1913, il est capitaine-commandant au 1er régiment des chasseurs
à pied puis au 2e régiment des carabiniers. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate,
il combat d’abord en Belgique entre 1914 et 1915. En mars 1916, il décide de s’engager au
service de la Colonie pour le temps des hostilités. Arrivé au Congo en mai, il est désigné
pour participer à la formation des cadres belges préposés à l’offensive en Afrique orientale
allemande. Il est nommé lieutenant-colonel puis préposé au commandement de l’aile
droite de la Brigade Sud. En juillet 1916, il occupe Nyanza (Tanganyika), puis commande
la Brigade Nord. Il coopère avec le colonel Moulaert à la prise de Kigoma et participe à
la prise de Tabora le 19 septembre 1916. Il présente sa démission au gouvernement de la
Colonie en août 1918, mais celle-ci n’est acceptée qu’en mai 1919. Rentré en Belgique, il
est nommé lieutenant-colonel au 2e régiment de ligne. En 1923, il commande un régiment
d’occupation de la Rhur avec le grade de colonel. En 1925, il est nommé chef d’état-major
et général-major en 1927. Il décède à Gand (Belgique), le 1er avril 1936.
bibliographie : Coosemans M., « Thomas (Désiré) », dans Biographie coloniale belge, t. V,
Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 804-805 ; Depester H., Les
pionniers belges au Congo, Tamines, Duculot, 1927, p. 172 ; Les Campagnes coloniales belges,
1914-1918, Bruxelles, 1927-1929, 2 tomes.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0219
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Désiré Thomas
dates : 1914-1920
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 2,19 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par dr F. Thomas en 1983.
contenu : Documents concernant la campagne et l’occupation belge en Afrique
orientale allemande (AOA) (1916-1918) : Comptes rendus et résumés des opérations
militaires (dont les opérations au sud et au Nord du rail contre Naumann), rapports
de reconnaissance, télégrammes envoyés par Thomas, instructions du quartier général
(Colonel A. Huyghe), rapports de l’État-major de la Brigade Nord concernant la
marche des bataillons et des colonnes, les combats (Mkalama, Ikoma), bulletins de
renseignements des brigades, instructions de Thomas à diverses colonnes, comptes
rendus sur la situation des bataillons des Brigades du Sud et du Nord aux commandants
Thomas et Olsen, relevés topographiques et croquis d’opérations, réponses de plusieurs
capitaines-commandants aux questions du commandant en chef, colonel Huyghé (situation,
état des porteurs, reconnaissances d’itinéraires (Ilundi-Urwira), indicateurs provenant
de l’État-major de la Brigade Nord, documents provenant de missions catholiques de
l’AOA (Usumbura, Buhonga) et du gouvernement allemand, de la résidence impériale
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et du commandement militaire ainsi que des coupures de presse et de la correspondance
privée, cartes de l’AOA, intendance et magasin (factures et demandes) ; Rapports de
l’officier de liaison auprès du grand quartier général britannique, copie du journal de
campagne du sous-lieutenant J. Galli (deuxième campagne de mai 1917), rapports
sur la reprise d’Usumbura ; Documents administratifs de Thomas : Engagement,
comptabilité, etc. ; Divers : Notes diverses (instruction et aptitudes des troupes noires,
femmes dans les colonies, missionnaires, personnel de Karema, porteurs), Carnets de
notes de guerre en Belgique (12 octobre 1914-1er janvier 1916), du 3e régiment de ligne
(1919-1920), agenda et journaux de campagne, correspondance et copie-lettres.
mots-clés : Force publique, armée belge, Première Guerre mondiale, conflit
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Armand Huyghé de Mahenge, Fonds Frederik Olsen, Fonds Georges Moulaert ;
AE – AA : Archives allemandes.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Thuriaux-Hennebert Arlette
autre(s) nom(s) : Hennebert Arlette
période d’existence : 1906-1989
histoire : Arlette Hennebert est docteur en Histoire. En 1964, elle publie un ouvrage
intitulé « Les Zande dans l’histoire du Bahr el-Ghazal et de I’Equatoria ». Dix ans plus
tard, elle offre la documentation ayant servi à la rédaction de ce volume au Service Archives
africaines du Ministère des Affaires étrangères. Elle est également l’auteur de plusieurs
inventaires d’archives relatives à la période coloniale et conservées au MRAC.
bibliographie : Thuriau-Hennebert A., Les Zande dans l’histoire du Bahr el Ghazal et de
l’Equatoria, Bruxelles, Institut de sociologie de l’Université libre de Bruxelles (Collection du
Centre national d’étude des problèmes sociaux de l’industrialisation en Afrique noire), 1964.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (59. Papiers Thuriaux)
dates : 1899-1934
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 15 nos – ca 0,1 m.l.
historique de la conservation : Documents réunis par Madame Thuriaux et
remis par elle en avril 1974.
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contenu : Populations locales et territoires : Basiri, Abandia, Azande, chefferie Renzi,
ethnographie, Poko, Sasa (fils de Djangaberu, territoire Gwane IV), Mangbele, fondation
Bafuka et Doruma, Buta, Faradje, Sultan Semio, Dungu, droit coutumier Azande, secte
Zambi, généalogie chef Lifaki (1899-1934).
mots-clés : Populations locales, territoires, droit coutumier, secte, chefs coutumiers,
chefferies, ethnographie
instrument(s) de recherche : Documents réunis par Madame Thuriaux, relatifs aux
Azande et remis en avril 1974, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d. (inventaire
non publié A25/59).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Thys Albert
période d’existence : 1849-1915
histoire : Albert Thys nait à Dalhem-lez-Visé (Belgique), le 28 novembre 1849. Entré à
l’École militaire en 1868, il en ressort deux ans plus tard avec le grade de sous-lieutenant.
Il entre ensuite à l’École de guerre et obtient son brevet d’état-major en 1876. La même
année, il est attaché à la maison militaire de Léopold II en tant que secrétaire pour les
affaires coloniales au cabinet du roi. Il est également adjoint de Strauch, président du
Comité d’études du Haut-Congo. Il se trouve donc aux premières loges pour participer
à la formation de la politique coloniale de Léopold II. En 1879, il est nommé officier
d’ordonnance du roi. Il prend une part active à l’organisation de plusieurs expéditions
de l’AIA, dont celle de Stanley. En 1885, alors que l’État indépendant du Congo vient
d’être fondé, il s’intéresse aux problèmes des transports entre Matadi et Léopoldville
et en vient à créer la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie (CCCI)
afin de construire le chemin de fer des Cataractes. C’est en 1887 qu’il débarque pour la
première fois au Congo. Il y procède à la reconnaissance de la région pour déterminer
le meilleur tracé possible pour la ligne de chemin de fer. Les travaux commencent mais
les investissements à réaliser sont énormes. Thys s’improvise conférencier pour susciter
l’intérêt de ses compatriotes pour son projet. Enfin, en juillet 1898, l’inauguration officielle
de la ligne a lieu au Pool. De 1887 à 1889, Albert Thys réalise pas moins de neuf voyages au
Congo pour superviser les travaux et gérer ses affaires coloniales. Fondateur de la CCCI,
il est essentiellement préoccupé par la mise en valeur économique de l’ÉIC. Il est ainsi à
l’origine de la création de plusieurs filiales de la CCCI, telles que la SAB, la Compagnie
des magasins généraux, la Compagnie des produits, la Compagnie du Katanga, etc. En
1889, il exerce la direction ad interim du département de l’Intérieur de l’État indépendant
du Congo. Il participe à la fondation du Cercle africain en 1890, et en devient le premier
président. À partir de 1899, il concentre ses activités au siège de l’ÉIC puis du Congo belge,
et se consacre au développement des sociétés coloniales dont il est le directeur général.
En 1912, il effectue son dixième et ultime voyage en Afrique. Il décède le 10 février 1915 à
Bruxelles (Belgique).
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bibliographie : Anciaux L., « Thys (Albert-Jean-Baptiste-Joseph) », dans Biographie
coloniale belge, t. IV, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1955, col. 875-881 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers 1908,
p. 717-746 ; Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, juillet 1948, p. 3-4.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0171
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Albert Thys
dates : 1877-1918
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,80 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par la famille Thys en 1960.
contenu : Correspondance Léopold II-Thys (1882-1903) : Notes internes,
instructions, comptes- rendus, etc. et copies dactylographiées de la correspondance
entre Léopold II et Thys sur des questions et suggestions d’établissements de postes,
l’organisation et le financement du chemin de fer et du recrutement des hommes, la
question de l’emprunt d’État et du projet de reprise de l’État indépendant du Congo
par la Belgique, la déclaration concernant le partage de l’Ubangi entre l’ÉIC et la France,
les mines chinoises, etc. ; Documents concernant Léopold II : Document manuscrit
(s.d.) et un document dactylographié (Bruxelles, 2 août 1889) ayant trait au testament
du roi et au nouvel emprunt de 150 millions de francs à émettre au profit de l’ÉIC, au
rapport des administrateurs généraux au roi et à l’avant-projet de son décret testamentaire ; Autres correspondances : Copies dactylographiées de lettres de Strauch (1879,
1886-1887), de A. J. Wauters (1886-1896), de A. Laurent (de la maison militaire du roi,
puis de la Compagnie du chemin de fer du Congo) (1883-1896), correspondance privée
de/à son épouse, ses enfants (1887-1901) et à son fils Robert (1903-1911). Les archives
contiennent également la correspondance de/à son fils Robert à/de H. Le Boeuf, son
beau-frère, N. Cito, O. Jadot, L. Jadot, G. Moulaert, G. Périer (1911-1918). Journal et
carnets de notes : Journal épistolaire (un manuscrit et une copie dactylographiée
incomplète) relatif à son premier voyage (9 mai-11 décembre 1887) et son deuxième
voyage (17 août 1890-14 septembre 1890), carnet de notes (listes d’achats, adresses,
notes sur les moyens d’échange, engagement de Popelin, 1877) ; Notes diverses :
Minutes de lettres et de notes de Thys sur l’établissement de factoreries au Congo, les
plantes alimentaires cultivées avec succès dans le Bas-Congo et au Kwilu, la création
de sociétés d’exploitations au Tanganyika et au Katanga avec les Anglais Cameron,
Rhodes, et en partie financées par Rotschild (24 avril 1893), la frontière Est du Congo
entre l’ÉIC et l’Afrique orientale allemande, les rapports de Thys avec le roi concernant
la question du Congo et le domaine privé, la situation de la colonie (1909), la question
du rachat à titre privé de terres par le roi et de leur exploitation par la Société anonyme
belge pour le commerce dans le Haut-Congo, la copie de l’acte de base de la vente
et de la redevance payée par celle-ci à l’État, le commerce et les richesses du Congo
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(1885) ; Varia : Diplômes de nominations et décorations, carnets de cours de l’école
de guerre (1890-1891), publications concernant A. Thys, lettres et copies de lettres de
condoléances lors de son décès (1915), ainsi que des papiers relatifs à sa succession,
articles biographiques sur le Général Thys ainsi que la chronologie de sa vie, réalisée
par William Thys.
mots-clés : Roi, finances, main-d’œuvre, chemins de fer, commerce, entreprises,
industrie, État indépendant du Congo, maison du roi, transports, frontières, administration, voyages, propriété foncière
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Ernest Cambier, Fonds Georges Moulaert, Fonds Louis Valcke, Fonds André
Van Iseghem, Fonds Jules Cornet, Fonds Alexandre Delcommune, Fonds Fernand de
Meuse, Fonds Jan-Frans Hens, Fonds Jules Amerlinck, Fonds Charles Lemaire, Fonds
Dieudonné Liebrecht, Fonds Henry Morton Stanley.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Tihon Lucien
période d’existence : 1888-1966
histoire : Né en 1888 à Remicourt, il fait des études supérieures à l’Institut agricole de
l’État à Gembloux où il obtient les diplômes d’ingénieur agronome et d’ingénieur des
industries agricoles (1909-1910). En 1913, il est nommé agent d’administration de 2e classe à
la Direction de l’industrie et du commerce. Il effectue un premier terme à Boma entre 1913
et 1916. En décembre 1917, il est nommé inspecteur de 2e classe au sein de la même direction
et repart au Congo. En 1919, Tihon est nommé inspecteur de 1re classe de l’industrie, du
commerce et de l’immigration et participe à des missions dans la province de l’Équateur
(1919) et dans la Province orientale (1920) pour l’étude des variétés d’elaeis (palmiers).
Durant son troisième terme en tant qu’inspecteur provincial de l’industrie (1922), puis
d’inspecteur principal de 2e classe (1923) et enfin d’inspecteur principal de 1re classe, il
accompagne une mission dans la province du Congo-Kasaï (1924). En 1926, il est choisi
pour remplir le poste vacant du directeur du Laboratoire de chimie à Léopoldville et est
confirmé dans cette fonction l’année suivante. Il dirige le laboratoire durant trois termes
entre 1926 et 1935. Pensionné en 1935, il est encore nommé administrateur de la Regideso,
de 1945 jusqu’à 1959. Il décède à Waremme en 1966.
bibliographie : MRAC, Archives Départementales, dossier 1973.63.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0802
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Lucien Tihon
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dates : 1903-1959
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,36 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Camille Tihon
(sœur) en 1973 (1973.63).
contenu : Vie privée : Compte rendu de l’excursion géologique (1908) ; Notes sur la
chimie du caoutchouc (s.d.) ; Notes du cours d’Hygiène générale appliquée à l’homme
et aux animaux domestiques (1903) ; Carrière Coloniale : Dossier sur le palmier à
l’huile (1920) et vin de palme (1920-1942) ; Documents concernant la Société générale
des sucreries et de la raffinerie d’Égypte (1927) ; Rapports annuels du Laboratoire de
chimie de Léopoldville (1916-1934) ; Dossiers concernant des affaires économiques
(1918-1942) ; Dossiers concernant la Régie de distributions d’eau et d’électricité
(Regideso) (1935-1959) ; Publication(s) : Articles scientifiques (1921-1952) ; Divers :
Cahier de dessin (s.d.), Dossiers concernant sa carrière et ses décorations (1917-1957).
mots-clés : Agronomie, Regideso, sociétés industrielles et chimiques
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Tilkens Auguste
période d’existence : 1869-1949
histoire : Auguste Tilkens nait à Ostende (Belgique), le 1er octobre 1869. Il entame une
carrière militaire en 1887. Il est nommé sous-lieutenant en 1889 puis lieutenant en 1895 et
après avoir étudié à l’École de guerre, il obtient son brevet d’état-major en 1898. De 1900 à
1910, il exerce la fonction d’aide de camp auprès de plusieurs généraux. En 1914, il combat sur
le front de l’Yser puis défend Dixmude. Il est nommé major à la fin de l’année. En novembre
1915, il s’engage dans la campagne de l’Est africain en tant que chef d’état-major du général
Tombeur. Parvenu au quartier général à Rutshuru-Kibati en février 1916, à la veille de
l’offensive dans l’Est africain allemand, il seconde Tombeur dans la conquête du Ruanda,
de l’Urundi, de l’Ussuwi, des bases de Kigoma et de Mwanza avant la victoire de Tabora
en septembre 1916. Tilkens est alors lieutenant-colonel. Il retourne en Belgique en juin
1917 et reprend du service sur le front belge. Il est promu colonel et devient l’aide de camp
du roi Albert, poste qu’il occupe jusque 1927. Cette année-là, Tilkens accepte la fonction
de gouverneur général du Congo belge sur l’insistance du roi Albert. Il effectue quatre
séjours au Congo en cette qualité, de février 1928 à août 1934. C’est lui qui crée la réserve
naturelle « Parc national Albert » à la demande du souverain en 1929. C’est également
durant son mandat qu’est instaurée la très controversée réforme administrative de 1933, qui
vise à la rationalisation du fonctionnement de l’administration du Congo belge en période
de crise économique. Peu après son retour en Belgique, en décembre 1934, Léopold III le
nomme adjudant-général, chef de sa maison militaire. En juin 1935, il devient président
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de l’Institut national pour l’étude agronomique du Congo belge (INEAC) et en 1936 il
est nommé président du Comité spécial du Katanga. Il demande à être déchargé de ces
deux fonctions en 1946. Il décède le 1er décembre 1949.
bibliographie : Laude N., « Tilkens (Auguste-Constantin) », dans Biographie coloniale
belge, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968, col. 1004-1011 ;
Campagnes coloniales belges, 1914-1918, Bruxelles, 1927-1932, annexes 192 et 194.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0079
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Auguste Tilkens
dates : 1884-1940
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,25 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par mademoiselle
Tilkens en 1950 et par M. Luwel en 1997.
contenu : Correspondance entre les American Expeditionary Forces, les forces
anglaises et les forces belges concernant à la coopération après la Première Guerre
mondiale (1918-1919 et 1919-1931) ; Questions coloniales diverses (1933-1938) :
Population : Main-d’œuvre indigène dans les concessions, situation du chômage au
Katanga, état d’esprit général des populations ; Plans de colonisation (1934-1940)
et de réformes administratives : Dossier général de 1938, réformes concernant les
fonctionnaires et magistrats coloniaux ; Transports et voies de communication :
Projet de téléphérique de de Briey et liaison du port de Matadi à la mer, projet de voie
aérienne au Congo belge, projets pour la Compagnie de chemin de fer du Bas-Congo
au Katanga en 1934, météorologie et protection des lignes aériennes entre la Belgique
et le Congo, organisation du service des transports automobiles et exposé sur le projet
d’amélioration des transports dans le Bas-Congo, 1938 ; Zones portuaires : Projet
de création du port de Banana et mise en valeur de son hinterland au nord du fleuve,
dispositions financières de la Société foncière de Banana (FOBANA), protection
de la presqu’île de Banana, 1935 ; Agriculture et l’exploitation forestière : Service
agricole de la Colonie et Institut national pour l’étude agronomique au Congo belge
(INEAC) 1935, culture de quinquina par A. Ringoet, Comité spécial du Katanga (CSK),
Concession d’exploitation forestière au Mayumbe ; Industrie : Possibilités industrielles
et mise en valeur du Bas-Congo ; Travaux publics : Contrôle des travaux publics et des
dépenses, travaux publics dans la région des Grands Lacs) ; Enseignement : Question
de l’enseignement protestant du Congo et de la politique scolaire du gouvernement
de la Colonie ; Situation économique et financières : Rapport fin 1933 et 1932-1934 ;
Armée : Organisation de la Force publique ; Frontière orientale (1884-1910) ; Conseil
du gouvernement (1934).
mots-clés : Première Guerre mondiale, administration, transports, communication,
agriculture, industrie, travaux publics, frontières, populations locales, main-d’œuvre,
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colonialisme, aviation, navigation, chemins de fer, agronomie, enseignement, économie,
finances, frontières, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Raymond Vanderlinden, Fonds Paul de Grave, Fonds Auguste Verbeken, Fonds
CSK ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies et Objets historiques).
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Tombeur Charles (Henri Marie Ernest)
autre(s) nom(s) : Baron Tombeur de Tabora, Général Tombeur de Tabora
période d’existence : 1867-1947
histoire : Charles Tombeur nait le 4 mai 1867 à Liège. Il s’engage très jeune dans l’armée
belge. Après l’École militaire, il entre à l’École de guerre et obtient son brevet d’état-major
en 1898. En 1902, il s’engage au service de l’État indépendant du Congo en qualité de capitaine-commandant de 2e classe et se voit chargé du commandement de la zone frontalière
de la Ruzizi-Kivu. Son terme expiré, il rentre en Belgique en 1905. Il est ensuite désigné
comme membre de la Commission des réformes chargée d’examiner le rapport de la
Commission d’enquête envoyée au Congo en 1904 à la suite de la campagne anti-congolaise.
Il repart au Congo en 1907 en tant que commissaire du district puis commissaire général
de l’Uele. À son retour en Belgique en 1909, il est nommé officier d’ordonnance du roi
Albert Ier, fonction qu’il occupe jusqu’en 1912. Cette année-là, il revient en Afrique avec le
titre d’inspecteur d’état et la fonction d’administrateur de la province du Katanga. En août
1914, la Première Guerre surprend l’Est du Congo qui doit organiser sa défense contre
les troupes de l’Afrique orientale allemande. Charles Tombeur est nommé commandant
en chef de la Force publique. Il réorganise les troupes et renouvelle l’armement avant de
lancer l’offensive à la mi-avril 1916. Il est entre-temps nommé général. Après avoir occupé
le Ruanda, ses troupes se dirigent vers Tabora, le quartier général de l’Est africain allemand
et prennent la ville le 16 septembre 1916. Il rentre ensuite en Europe avant d’être nommé
vice-gouverneur général au début de l’année 1917. Il assure l’intérim du Gouvernement
général jusqu’en juin 1918, avant de retourner au Katanga comme administrateur général.
Il met un terme à sa carrière coloniale en juillet 1920 et reprend du service dans l’armée
métropolitaine avant de prendre sa retraite quelques années plus tard. Il est anobli et fait
baron en 1926 et autorisé à adjoindre les mots « de Tabora » à son patronyme en 1936. Il
décède à Bruxelles le 2 décembre 1947.
bibliographie : Dellicour F., « Tombeur (Charles-Henri-Marie-Ernest, baron Tombeur
de Tabora) », dans Biographie belge d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des
sciences d’Outre-mer, 1968, col. 1022-1026 ; Bulletin de l’Association des intérêts coloniaux,
15 août 1952, p. 268 ; Ermens P., « Hommage au lieutenant général baron Tombeur de
Tabora », dans Bulletin des séances de l’Institut royal colonial belge, 19, 2, p. 385-410 ; À nos
héros coloniaux morts pour la civilisation, Bruxelles, Ligue du souvenir congolais, 1931.
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0071
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Charles Tombeur de Tabora
dates : 1892-1923
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,45 m.l.
contenu : Six carnets de route et de notes : « Voyage chez les Niam-Niam/Zande »
(1er novembre 1908-16 septembre 1919), « Préparatifs militaires » (mars-décembre 1903),
(10 juin 1905-16 août 1905), (12 avril 1912-18 décembre 1912), (1er janvier 1913-27 septembre
1913), (1er septembre 1917-2 juin 1918) ; Documents divers : Rapport sur la Rhodésie,
sur une mission de Van Overstraeten en Afrique orientale allemande, notes concernant
le coût de la vie au Katanga (1919), coupure de presse sur « Notre situation militaire »
(Le Soir, 1924), sur les combats de Luvungi (27 septembre 1915) et de Kato (3 juillet
1916) par le colonel Rouling, épisodes de la campagne en Afrique orientale allemande
(conquête du Ruanda-Urundi, Afrique allemande, combat d’Ussoke) ; Manuscrits :
Écrits de Tombeur sur la guerre en Afrique orientale allemande, les combats de Kato,
Itaga et Luvungi, les premières manœuvres d’encerclement de Wintgens et la guerre en
Afrique ; Publication(s) : Manuscrit et copie dactylographiée de son ouvrage sur « Les
campagnes des troupes coloniales belges en Afrique centrale » ainsi qu’un cahier manuscrit
relatant les « Questions militaires », « Projet de constitution d’unité autonome » et
« Après Tabora » ; Correspondance : Correspondance personnelle en relation avec
les campagnes d’Afrique (1911-1916), correspondance militaire : ordres du jour (entrée en
campagne, victoire de Tabora) et copies-lettres de Tombeur aux officiers supérieurs (1916),
correspondance au sujet de la famine au Katanga, aux opérations contre les Zandes, aux
opérations de mobilisation pour la Première Guerre mondiale (1910-1914), Correspondance
avec Moulaert sur les questions de marine fluviale au Congo (1910-1912), accompagnée de
plans et de croquis, Lettres de remerciement de la part des enfants royaux (Marie-José,
Léopold et Charles, vers 1912) ; Divers : Discours prononcés par lui dans divers cercles, à
l’occasion de décès ou d’anniversaires, Photographies d’officiers, note de G. Moulaert sur
la centralisation administrative de la colonie, notices biographiques, cours d’état-major
(1892) et notes sur les exercices pour les cadres (1923), ordre du jour du général-major
commandant en chef Tombeur adressé à ses soldats après la prise de Tabora (1916).
mots-clés : Populations afro-arabes, Première Guerre mondiale, frontières, armée belge,
Force publique, Katanga, conflit, voyages, exploration, Ruanda-Urundi, photographies,
cours d’eau, famine
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Josué Henry de la Lindi, Fonds Georges Moulaert, Fonds André Van Iseghem,
Fonds Gustave Vervloet, Fonds Philippe Molitor, Fonds Léon Morel, Fonds Emmanuel
Muller, Fonds Georges Rochetee, Fonds Auguste Tilkens, Fonds Jean Rouling.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Tondelier Jean
période d’existence : [ca 1915]-2003
histoire : Né au Congo dans une famille belge durant l’occupation allemande, Jean
Tondelier étudie le droit à l’Université du Cap, puis au Lincoln College à Oxford. Il est
engagé comme assureur au sein de la banque Royale belge, au service de laquelle il restera
toute sa vie. Dans le même temps, il complète son cursus à l’Université libre de Bruxelles.
bibliographie : Jacqmain D., « Jean Tondelier (1945) », dans Lincoln College record,
2003-2004, p. 30.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0557
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jean Tondelier
dates : 1940-1955
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Daniel Jacqmain
en 2003.
contenu : Quatre peintures de Paul Mathieu (Études pour le Panorama du Congo),
deux Photographies de Paul Mathieu et correspondance (55 lettres) de Jean Tondelier
relative au Congo ; Archives de la famille Tondelier – Mathieu.
mots-clés : Art, peinture, panorama
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.bee
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Tshombe Moïse
période d’existence : 1919-1970
histoire : Moïse Tshombe est issu d’une famille de riches commerçants. Il effectue ses études
aux Missions méthodistes de Sandoa et Kanene et acquiert un diplôme de comptabilité. En juillet
1959, il est élu président de la Confédération des associations du Katanga. En contradiction
avec les conceptions unitaristes de Patrice Lumumba, il défend l’idée d’une confédération
d’états congolais. Au Katanga, il jouit d’une forte popularité auprès des populations d’origine
Lunda, tandis que les Luba se réunissent autour du leader de Balubakat, Jason Sendwe. Au
moment de la formation du premier gouvernement congolais, Moïse Tshombe, élu président
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du gouvernement provincial katangais, entre en conflit avec Lumumba et Sendwe. Face au
chaos qui règne lors de l’indépendance du Congo, Moïse Tshombe proclame l’indépendance
du Katanga. Sous la pression de troupes dépêchées par l’ONU, Tshombe et le gouvernement
congolais cherchent une solution pour résoudre le problème constitutionnel. Toutefois,
en décembre 1962, après la conquête d’Élisabethville par les troupes de l’ONU, Tshombe préfère
l’exil. En 1964, Tshombe est rappelé pour former un nouveau gouvernement congolais dont il
deviendra Premier ministre. En 1965, il est démis de ses fonctions par le président Kasa-Vubu.
Après la prise du pouvoir par Mobutu, il prend à nouveau le chemin de l’exil et s’installe à
Madrid. En 1967, il part pour l’Algérie où il est arrêté dans le cadre d’une enquête d’envergure
sur la mort de Patrice Lumumba. Il réside deux ans en Algérie avant d’y décéder en juin 1969.
bibliographie : Lederer A., « Tshombe (Moise Kapenda) », dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. VII, fasc. A., Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1973,
col. 462-476.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0643
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Moïse Tshombe
dates : 1960-1970
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3 m.l.
historique de la conservation : Achat fait par le MRAC à Jacques van Steenberghe
en 2000 (2000.21).
contenu : Carrière : Douze classeurs de télex émanant de Delperkat (Bruxelles), Paris,
Élisabethville, Ocekapa (Paris) destinées à la présidence d’Élisabethville, Brazzaville et
diverses agences de presse (1960-1961) ; Quatre classeurs de correspondance (1961-1962) ;
Un classeur de correspondance diverse, classée alphabétiquement ; Deux classeurs de
correspondance (Madrid, 1964) ; Deux classeurs de télex émanant de l’AFP (1962) ;
Discours du sénateur américain Th.J. Dodd sur la crise congolaise (1962) ; Documents
divers et texte de conférences sur la politique des Soviets ; Documents sur le Service des
rapatriés (1961) ; Dossiers d’expulsion (1962) ; Cahier de Thomas Tshombe intitulé « Les
ultimes tentatives » ; Syllabus intitulé « Quinze mois du gouvernement du Congo »
(1966) ; Dossiers relatifs à des candidatures pour des postes au Katanga, candidatures
militaires, visas d’entrée, action de l’Association France-Katanga, rapports entre l’ONU et
le Katanga (réunions diplomatiques, entretiens avec Mac Ghee, avec Rykhie, rapports du
sénateur Dodd, mesures prises par l’ONU, conférences de presse de Tshombe, de Kimba,
coupures de presse, memoranda), État du Katanga (documents ministériels à Élisabethville,
proposition de constitution fédérale, comptabilité et prévision budgétaires, armement),
plan d’invasion du Congo et tentative de coup d’état sur Mobutu, captivité de Tshombe à
Alger, feuilles de route, Imefbank, Café-cacao, foires commerciales et voyages, Th. Tshombe
(1961-1970) ; documents divers (lettres, discours, dossiers économiques et de voyage) et
quelques objets : quatre cachets et un insigne ; Livres de comptabilité et de prévisions
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budgétaires (1961-1962) ; Documentation : Publications relatives à Tshombe, Kasa-Vubu
et les premiers leaders congolais ; Trois volumes du Moniteur du Katanga (1960-1962).
mots-clés : Katanga, politique, leaders, indépendance
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives).
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Valcke Louis
période d’existence : 1857-1940
histoire : Né à Bruges (Belgique), le 22 décembre 1857, Louis Valcke entre à l’École
militaire en 1874 et est promu lieutenant en 1877. C’est en 1880 qu’il est engagé par le
Comité d’études du Haut-Congo. Il rejoint Stanley à Ngoma en novembre 1880 et se voit
confier la mission de construire une route entre Ngoma et NKonzo. Valcke est ensuite
chargé de fonder le poste d’Isanghila. En juillet 1881, il rejoint Stanley à Manyanga et
continue avec lui la reconnaissance jusqu’au Pool. Il rentre en Belgique en décembre
1881. Dès février 1882, il repart pour Zanzibar pour y engager de la main-d’œuvre. Chargé
du commandement de ce contingent zanzibarite, il s’occupe de transporter les pièces du
steamer AIA jusqu’au Pool d’octobre 1882 à mai 1883. Par la suite il est chargé d’organiser le
transport des marchandises de Vivi au Pool. Il construit des routes et effectue de nombreux
voyages pour le ravitaillement et le transport des bateaux. En avril 1883, Stanley l’investit
du commandement du district du Stanley-Pool et de la station de Léopoldville. Il est aussi
chargé de la direction générale de la région des Cataractes et du Bas-Congo : il négocie
des traités entre l’Association internationale africaine (AIA) et les chefs locaux. Dans ces
traités, les chefs forment une fédération et se mettent sous la protection de l’AIA dont ils
reconnaissent la souveraineté. En janvier 1884, Stanley lui confie la mission délicate de
transporter le steamer Stanley de Banana au Pool. Sa santé est mise à mal par cette rude
tâche et il rentre en Europe en mars 1885. Le 27 juin 1886, Valcke repart au Congo avec
sa jeune épouse pour occuper la fonction de Directeur de la marine et des transports. Il
est temporairement gouverneur général en l’absence de Camille Janssens. En 1887-1888,
il collabore avec Thys au tracé de la voie de chemin de fer entre Boma et le Stanley-Pool.
Il rentre en Europe en février 1888 pour raisons de santé. En Belgique, il participe avec
Albert Thys à la création de la Compagnie du chemin de fer du Congo, de la Compagnie
des produits du Congo et de la Société anonyme belge pour le commerce dans le
Haut-Congo (SAB). Il effectue un quatrième terme au Congo pour le compte de la SAB
de juillet 1889 à mars 1890. En 1892, il s’installe en Colombie et se charge de différentes
affaires industrielles franco-belges, surtout des mines d’or jusqu’en 1910. Il rentre ensuite
définitivement en Belgique. Il décède à Gand (Belgique), le 16 mars 1940.
bibliographie : Coosemans M., « Valcke (Louis-Pierre-Alphonse) », dans Biographie
coloniale belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 825-836 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société
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royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 583-587 ; Martrin-Donos Ch., Les Belges en
Afrique centrale, t. II, Bruxelles, 1886, p. 182-189 ; Bulletin de la Société royale de géographie
d’Anvers, 1885-1886, p. 47, 168.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0020
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Louis Valcke
dates : 1887, 1927-1938
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,34 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Louis Valcke en 1930
(RG 671) et par Egide J. Devroey en 1965 (1965.16)
contenu : Carnet manuscrit relatant avec emphase la vie de Stanley et ses expéditions
africaines (sans date de rédaction) ; Mémoires : Textes manuscrits et dactylographiés
relatant ses mémoires, intitulés « Léopold II et l’idée coloniale (1879-1885) », « La lutte
pour le Stanley-Pool (1876-1881) », « Le voyage à Mbe et l’occupation de Kinshasa » ;
« La légende de de Brazza » ; Informations sur la vie de Valcke au Congo : Coupures
de presse sur Valcke ; Rapport de Valcke sur sa deuxième expédition et son troisième
voyage (1883-1885) ; Notes sur le premier (1880-1881) et le quatrième voyage de Valcke
au Congo (Stanley-Falls, 1888-1889), récapitulatif de notes et de dates de ses expéditions
« pour les vétérans », feuilles manuscrites rédigées par Madame Valcke, son épouse,
sur son voyage dans le Haut-Congo (3 août-17 septembre 1887) ; Divers : Lettre de
Valcke à F. Cornet, conservateur au Musée de Tervuren, à propos de l’état de ses archives
(14 juillet 1930) ; Réponse rectificative à l’éditiorialiste Paul Mericourt du « Vingtième
Siècle » sur les origines de l’État indépendant du Congo.
mots-clés : Exploration, roi, voyages, presse, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Albert Thys, Fonds Frantz Cornet, Fonds Liévin Van de Velde, Fonds Alphonse
Van Gele, Fonds Paul Nève, Fonds Frédéric Orban, Fonds Charles Callewaert, Fonds
Georges Le Marinel.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Acker Achille
période d’existence : 1898-1975
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histoire : Né à Bruges en 1898, Achille Van Acker adhère très jeune au parti socialiste.
Conseiller communal à Bruges (1926), il est ensuite élu député l’année suivante (1927). Il
s’engage dans la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale. Après la libération du
territoire en 1944, Achille Van Acker joue un rôle politique de premier plan en Belgique
car il est tout à tour député socialiste, ministre et président de la Chambre. Sa carrière
ministérielle comprend quatre périodes. De septembre 1944 à janvier 1945, il est ministre
du Travail et de la Prévoyance sociale et ministre ad interim de la Santé ; du 12 février
1945 au 9 juillet 1946, il est Premier ministre et ministre du Charbon ; du 20 mars 1947 au
27 juin 1949, il est ministre des Communications et ministre ad interim du Travail et de la
Prévoyance sociale ; enfin, du 23 avril 1954 au 2 juin 1958, il est à nouveau Premier ministre.
En 1961, il devient Président de la Chambre et le restera sans interruption jusqu’en 1974.
bibliographie : Nuyttens M., Inventaris van het archief Achille Van Acker (1898-1975),
Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Bruges. Inventaires, 31), 1994, p. 19-23.
Fonds d’archives

référence : BE RABR 303
institution de conservation : Archives de l’État à Bruges
intitulé : Archives Achille Van Acker [Archief Achille Van Acker]
dates : (1921) 1945-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 52 nos/3139 nos – n.d./60 m.l.
contenu : Documents relatifs aux activités de la période 1944-1946 : Congo belge,
mission parlementaire questions coloniales, R. Godding (ministre des Colonies) (19451946) ; Documents relatifs aux activités de la période 1947-1949 : Documentation
Congo belge (notamment rapport mission du Sénat Congo belge) (1947) ; Documents
relatifs aux activités de la période 1950-1953 : Correspondance relative au Congo belge
et au Ruanda-Urundi, affaire Socobelge, Congo belge, voyage au Congo belge, discours
L. Pétillon, documentation et coupures de presse, attitude Van Acker vis-à-vis de la
politique coloniale, Commission coloniale du BSP (1951-1954) ; Documents relatifs aux
activités de la période 1954-1958 : Enseignement catholique dans les colonies, MBLE
et matériel télécommandé pour le Congo belge, documents concernant le Ministère
des Colonies (notamment politique Buisseret, correspondance, Commission coloniale
BSP, uranium, documentation, exposition sur un navire de la marine marchande, ports,
téléphériques, question scolaire, université officielle, Plan décennal, Sogelec, électricité
dans les villes d’Élisabethville, Kolwezi et Jadotville, problèmes coloniaux, statistiques,
Centre culturel à Léopoldville, V. Darchambeau, presse, Inga, Institut national d’études
pour le développement du Bas-Congo, Sydelco, Fondation royale Pro-Africa asbl, Conseil
colonial, Compagnie du Katanga (zone Lomami, concessions foncières), Vicicongo,
Comité spécial du Katanga (Minsudkat, substances radioactives Musoshi), substances
radioactives Katanga, statut personnel Afrique, Académie royale des sciences coloniale,
travaux publics Congo belge, Commission coloniale du BSP) (1953-1958) ; Documents
relatifs aux activités de la période 1959-1960 : Documentation Colonie, emprunt

1855

1856

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e

Congo belge aux États-Unis, rapport annuel, Conférence de la Table ronde (1959-1960) ;
Documents relatifs aux activités de la période 1961-1975 : Correspondance relative
au Congo (1960-1962).
mots-clés : Congo belge, politique, Ministère des Colonies, Ruanda-Urundi, voyages,
enseignement, uranium, université, navigation, exposition, Plan décennal, électricité,
culture, presse, énergie hydraulique, Katanga, concession, personnel, radium, sciences,
travaux publics, emprunt d’État, Conférence de la Table ronde
instrument(s) de recherche : Nuyttens M., Inventaris van het archief Achille Van
Acker (1898-1975), Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Bruges. Inventaires,
31), 1994.
sources complémentaires : AGR : Archives du conseil des ministres.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vanaudenhove Omer
période d’existence : 1913-1994
histoire : La carrière politique d’Omer Vanaudenhove débute en 1938 lorsqu’il devient
président de la section de la Jeune Garde libérale de Diest qu’il a lui-même cofondée.
Bourgmestre de Diest en 1946, sénateur de 1954 à 1974, il est aussi ministre des Travaux
Publics et de la Reconstruction (1955-1961). En mai 1961, il accède à la présidence du Parti
libéral. Il va alors œuvrer au renouvellement complet du parti, opération qui aboutira à la
création du nouveau PLP/PVV en octobre 1961. Omer Vanaudenhove est décédé en 1994.
bibliographie : Omer Vanaudenhove (1913-1994). Inventaris van het archief (1929-1994), Gand,
Liberaal Archief (Inventaire R52-28/2007), 2007 ; De Winter S., Omer Vanaudenhove,
les défis du bâtisseur, Bruxelles, Éditions Labor, 1974 ; Dictionnaire des patrons en Belgique.
Les hommes, les entreprises, les réseaux, Bruxelles, De Boeck Université, 1996, p. 594-595 ;
Gaus H., Politiek Biografisch Lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980,
Anvers, 1989 ; Kerremans J., De invloed van Minster van Staat Omer Vanaudenhove op
de totstandkoming en de ontwikkeling van de PVV, Bruxelles, VUB (mémoire de master
inédit), 1972.
Fonds d’archives

référence : BE Liberaal Archief
institution de conservation : Liberaal Archief / Liberas
intitulé : Archives Omer Vanaudenhove [Archief van Omer Vanaudenhove]
dates : 1956-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 10 nos/ca 860 nos – n.d./11,6 m.l.
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contenu : Voyages au Congo belge comme ministre : Festivités indépendance
(1960) ; Textes de et sur Omer Vanaudenhove : Coupures de presse indépendance
Congo belge (1960) ; Bibliothèque : Pblications imprimées pour Omer Vanaudenhove
sur le Congo belge (notamment Otraco, Union minière du Haut-Katanga, Compagnie
du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga, Forminière, Ruanda-Urundi) (1956-1960) ;
Cartes postales illustrées des parcs nationaux au Congo belge (s.d.).
mots-clés : Congo belge, indépendance, presse, économie, Ruanda-Urundi, libéralisme,
politique
conditions de consultation : Fonds librement consultable. Les pièces concernant
« Dienstbetoon » ne sont pas consultables.
instrument(s) de recherche : Omer Vanaudenhove (1913-1994). Inventaris van het
archief (1929-1994), Gand, Liberaal Archief (Inventaire R52-28/2007), 2007.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Bilsen Anton A. Jozef
autre(s) nom(s) : Van Bilsen Jef
période d’existence : 1913-1996
histoire : Né le 13 juin 1913 à Diest, Jozef Van Bilsen est docteur en droit de l’Université
de Louvain (1936). Après ses études, il exerce en tant qu’avocat à Bruxelles. À partir de
1932, il est militant du Verdinaso d’où, après diverses péripéties, il se fait exclure en 1941.
Début 1944, il fait partie de l’armée secrète. En 1946, il renonce à la carrière d’avocat qu’il
avait entreprise en 1937. Il arrive alors à Léopoldville où il est chargé de créer un bureau
de l’Agence Belga. Rentré en Belgique en 1948, il devient secrétaire du Centre Harmel de
1948 à 1950. De 1950 à 1954, il est chef de cabinet adjoint du Ministère de l’Instruction
Pierre Harmel. Il est chargé de cours à l’Institut universitaire des Territoires d’Outremer (UNITOM) et à l’Institut supérieur de commerce de l’État à Anvers et en 1955, il
publie son « Plan de trente Ans pour l’émancipation de l’Afrique belge ». Ce plan devait
conduire le Congo belge à une fédération belgo-congolaise dotée d’une autonomie
politique après l’intégration des partis et des syndicats dans la Colonie. À la table ronde
belgo-congolaise de janvier 1960, il est le conseiller de Kasa-Vubu et de l’ABAKO et le
reste jusqu’en octobre 1960. Revenu en Belgique, il est un des initiateurs des structures de
coopération au développement et en juillet 1961, il devient secrétaire général du Service
de coopération au développement. En 1965, il est commissaire royal à la coopération au
développement dans le gouvernement Harmel et en 1966 il est le chef de cabinet chargé
des problèmes de développement pour le ministre des Affaires étrangères Harmel. Il
est également nommé représentant permanent adjoint de la Belgique aux conférences
économiques internationales de l’époque (CNUCED, ONUDI, ECOSOC). En 1970,
il participe à la création du Centre d’études et de documentation africaines (CEDAF).
En 1972, il est nommé professeur ordinaire à l’Université de Gand, où il enseignait déjà
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auparavant (ainsi qu’à l’Université d’Anvers). Il publie un ouvrage sur ses expériences
congolaises (1945-1965) en 1993. Il décède le 22 septembre 1996 à Kraainem.
bibliographie : De Standaard, 24 juillet 1996, p. 1-2 ; Deleu J., Durnez G.,
De Schryver R. e. a. (dir.), Encyclopedie van de vlaamse beweging , Tielt, Lannoo,
1973, p. 185 ; Mabille X., « Jef Van Bilsen (1913-1996) », dans Kangomba J.-Cl. et
Quaghebeur M. (dir.), Figures et paradoxes de l’histoire du Burundi, du Congo et du
Rwanda, vol. 1, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 184-190 ; Saerens L., Inventaris van het
archief Anton A. Jozef (Jef) Van Bilsen (1913-1996), Série Inventaires et répertoires, n°59,
Louvain, KADOC, s.d., p. 2-8 ; Reyntjens F., « Van Bilsen (Anton Arnold Jozef) »,
dans Biographie Belges d’Outre-Mer, t. IX, Bruxelles, Académie royale des sciences
d’Outre-mer, 2015, col. 379-383
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.0231
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Van Bilsen Jef
dates : 1946-1962*1994
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 4,2 m.l.
historique de la conservation : Une partie du fonds provient d’un don au
MRAC effectué par Jef Van Bilsen en 1990. L’autre partie a été achetée à Jef Van Bilsen
en 1991 et 1995.
contenu : Conférences : Préparation de conférences sur le Congo pour divers
mouvements et cercles catholiques à propos des problèmes coloniaux, l’émancipation
du Ruanda-Urundi, l’Eurafrique, la nouvelle politique africaine, le sous-développement
(1955-1957), correspondance diverse relative au Congo (1948-1949, 1954-1957), textes et
préparations de conférences présentées dans diverses universités sur les thèmes de la
décolonisation, de l’Afrique, de l’aide au développement (1968-1969) ; Documentation
diverse (1960-1964) : Articles, coupures de presse sur la décolonisation, le syndicalisme,
la situation financière du Congo, les événements de 1961, l’ABAKO par l’Association
belge pour les Nations Unies et le CRISP, etc. ; Documents sur la décolonisation
et le mouvement national de conscience africaine (1946-1962) : Coupures de
presse, discours, préparations d’articles, correpondance, copies de l’Agence Belga,
du Ministère des Colonies, etc. ; Documents issus du Groupe Marzorati pour
l’étude des problèmes africains : Coupures de presse, préparations d’articles, tirés
à part, actes de constitution du groupe, séminaires d’études, etc. relatifs aux peuples
et aux problèmes africains (aspects socio-économique et socio-culturel, problèmes
internationaux liés à l’avenir de la Belgique, du Congo, du Ruanda et de l’Urundi) ;
Coopération au développement : Documents divers en relation avec sa direction
de l’Office de la Coopération au Développement ; Autres : Documents concernant la
crise congolaise (1967-1968) ; Copies-lettres envoyées à de nombreuses personnalités
(1974-1977).
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mots-clés : Indépendance, Ruanda-Urundi, Congo belge, Nations Unies, politique,
conférence, partis politiques
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section histoire du temps présent : Fonds Jef
Van Bilsen, Fonds Benoît Verhaegen, Fonds Jules Gérard-Libois ; KADOC : Archives
Anton A. Jozef ( Jef) Van Bilsen [Archief Anton A. Jozef (Jef) Van Bilsen].
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Fonds d’archives # 2

référence : BE KADOC 654
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Anton A. Jozef ( Jef) Van Bilsen [Archief Anton A. Jozef (Jef) Van
Bilsen]
dates : 1949-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 104 nos/ca 580 nos – n.d./12 m.l.
contenu : Service militaire et Deuxième Guerre mondiale : Inscription à l’ULB
en licence en sciences coloniales (1942) ; Activités de l’immédiat après-guerre
concernant l’Afrique : Examen à l’École coloniale de Bruxelles, correspondant BELGA
(correspondance, aéroport de Léopoldville, organisation territoriale, monseigneur
de Hemptinne, dossier administratif et médical) (1945-1950) ; Groupe Marzorati :
Correspondance, notes, documentation, Lovanium, rapports de voyage, participation au
séminaire Kissinger, contacts avec les étudiants congolais et les partis politiques, Association
des Étudiants noirs du Congo belge et du Ruanda-Urundi en Belgique, indépendance
(Conférence de la Table ronde, Organisation des Nations Unies, Kasa-Vubu, Tshombe,
Lumumba, correspondance avec des politiciens belges et congolais et des acteurs sociaux,
opération des Nations Unies au Congo, Thomas Kanza, Matota-Ndongala-Masinda,
professeur Dikonda, Monique Kande-Tshibanda, Jean-Marie Ntendayi wa Ntendayi,
Gabriel Lusangu, George Ivan Smith), coopération au développement (notamment
rapport Van Bilsen, création du service de coopération au développement, secrétaire
général du service de coopération au développement) (1950-1962) ; Chargé de cours et
professeur ordinaire : INUTOM, École Supérieure de Commerce de l’État à Anvers
(1951-1962) ; Conférences, interviews et publications Van Bilsen : Relatives au Congo
(belge), coopération au développement (1948-1962) ; Documentation (1912-1962)
mots-clés : Défense, Deuxième Guerre mondiale, université, sciences, voyages, partis
politiques, étudiants, indépendance, Congo belge, Ruanda-Urundi, Conférence de la
Table ronde, Organisation des Nations Unies, politiciens
conditions de consultation : Le fonds d’archives est consultable moyennant
l’autorisation de l’archiviste reponsable.
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instrument(s) de recherche : Saerens L., Inventaris van het archief Anton A.
Jozef (Jef) Bilsen, 1913-1996, Louvain, KADOC (Inventaires et répertoires, n°59), 2002.
sources complémentaires : MRAC : Section histoire du temps présent : Fonds
Benoît Verhaegen, Fonds Jules Gérard-Libois.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Bol Jean-Marie
période d’existence : ca 1935 -ca 2008
histoire : En 1957, Jean-Marie Van Bol réalise un mémoire sur la presse quotidienne en
Afrique belge pour obtenir sa licence en sciences politiques et sociales. Cette recherche
est publiée en 1959. À partir de 1963, il enseigne le journalisme à la section « Techniques
de diffusion et relations publiques » de l’Université catholique de Louvain en tant que
maître de conférence.
bibliographie : Van Schoor L., Inventaire des papiers J. M. Van Bol, Ministère des Affaires
étrangères (inventaire non publié A25/85), Bruxelles, 1988.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (85. Papiers Jean-Marie Van Bol)
dates : 1949-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,10 m.l.
historique de la conservation : Don de Jean-Marie Van Bol aux Archives africaines,
des documents qu’il avait réunis afin de réaliser une étude sur la presse congolaise.
contenu : Études réalisées par Van Bol sur la presse quotidienne en Afrique belge
(1956-1957) ; Documents relatifs au Congrès international de presse coloniale du 18-30 juin
1958 ; Documents relatifs au Colloque des services officiels de l’information en Afrique
Noire (1958) ; Brochures, périodiques et notes concernant la presse (1954-1960) :
Publications du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur belge, Ligue
pour la Défense des droits de l’homme, Bulletin d’études et d’information politiques
internationales, La « Revue coloniale belge », « Le Courrier d’Afrique », Reference
Division Office of Information (London), Informations UNESCO, etc.) ; Coupures de
presse, extraits de différents journaux et revues (1956-1960).
mots-clés : Presse
instrument(s) de recherche : Van Schoor L., Inventaire des papiers J. M. Van
Bol, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères (inventaire non publié A25/85), 1988.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Bredael Charles
période d’existence : 1863-1926
histoire : Charles Van Bredael nait le 16 avril 1863 à Saint-Josse-Ten-Noode (Belgique).
C’est le 6 mars 1893 qu’il s’engage au service de l’État indépendant du Congo, en qualité de
capitaine de la Force publique. Il commence son terme en tant qu’adjoint au commissaire
de district du Stanley-Pool et dès l’année suivante il commande le camp de Kinshasa.
Lors de la révolte de Luluabourg en 1895, il accompagne Paul Le Marinel pour soutenir
les troupes de l’ÉIC et commande les troupes de Lusambo jusqu’à son retour en Europe
en août 1896. Nommé capitaine-commandant de 1re classe en février 1897, il retourne en
Afrique et est désigné pour le Lualaba-Kasaï. En juin 1898, il réprime une révolte de la
garnison de Lusambo, reconnait la région de la Haute-Lukenie et fonde le poste d’Isaka.
À partir de décembre 1898, il remplace Gorin aux commandes du district et en juin 1899,
il est officiellement nommé commissaire de district de 1re classe. Il poursuit son travail de
pacification de la région. Il rentre définitivement en Europe en avril 1900 et reprend du
service dans l’armée métropolitaine. Il est pensionné en 1910 avec le grade de major mais
reprend du service pendant la Première Guerre mondiale. Il est nommé lieutenant-colonel
honoraire en juillet 1920 et décède à Bruxelles le 17 janvier 1926.
bibliographie : Engels A., « Bredael (Van) (Charles-Louis-François-Joseph-Octave) »,
dans Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 73-74 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société
royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 464.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0082
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Charles Van Bredael
dates : 1897-1927
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,04 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de Mme Van Bredael en 1950.
contenu : Carnet de route reprenant les listes des travailleurs et pagayeurs au départ
de Kabinda (16 août-17 octobre 1897), mention d’une caravane escortée par Van Bredael
au Katanga et son expédition de reconnaissance vers le Haut-Sankuru ; Coupure de
presse concernant Van Bredael, ses croquis et aquarelles (« Le petit bleu du matin »,
1898-190) ; Textes, statuts et conventions de compagnies d’extraction, notamment la
Oceana Development Company Ldt de Londres, dont Van Bredael est administrateur
(1913-1914), la Société anonyme de recherches minières de l’Est du Haut-Kasaï, et la
Société internationale forestière et minière du Congo (Forminière) ; Correspondance
entre Van Bredael et Gorin relative à l’organisation des caravanes, etc. pour poursuivre
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les révoltés tetela ainsi qu’avec plusieurs chefs de postes et zones, Cambier et Van Ronslé
sur la situation à Luluabourg (1897) ; Nominations.
mots-clés : Exploration, entreprises, mines, industrie, révolte, Force publique, conflit,
État indépendant du Congo, populations afro-arabes, dessins
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Théophile Wahis, Fonds Ernest Cambier, Fonds Edgard Verdick, Fonds Henri
Delvaux, Fonds Jean De Sagers, Fonds Paul Le Marinel.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Cauteren Willem
autre(s) nom(s) : Van Cauteren Willy
période d’existence : 1878-1933
histoire : Willem Van Cauteren nait à Gand (Belgique), le 17 janvier 1878. Employé dans
une firme commerciale à partir de 1895, il s’embarque pour le Congo en août 1899. En
tant qu’agent du Crédit commercial congolais, il gère une factorerie jusqu’à son retour
en Europe en mars 1901. Durant son premier séjour, il prend part à la répression de la
mutinerie de Shinkakasa. Il repart pour l’Afrique en 1902 en tant qu’adjoint au Comité
spécial du Katanga pour lequel il lève de nombreux itinéraires à l’ouest du Tanganyika et
au sud de la Lukuga. Il termine son terme au printemps 1904 avec la fonction de chef de
poste de Kiambi (Katanga). En octobre 1904, il est engagé par la Compagnie du Kasaï. De
1904 à 1907, il gère les factoreries de Semondane et Ibanshe. Après son congé en Belgique,
il est réengagé par la même compagnie en tant que chef de secteur de 2e classe. Il dirige le
secteur Sud puis le secteur de Dilolo. Il est nommé chef de secteur de 1re classe en janvier
1910 et rentre en Belgique en juillet 1911. De mai 1911 à juin 1914, il retourne au Kasaï en
tant que chef du secteur 7. Durant la Première Guerre mondiale, il s’engage dans le corps
des volontaires congolais. De 1922 à 1924, il effectue son sixième terme en Afrique en tant
que directeur du Comptoir colonial belge de l’Équateur. Il décède à Bruxelles (Belgique),
le 16 août 1933.
bibliographie : Boijen R., Inventaris van het archieffonds « 1914-1918 – I. Personalia »,
Bruxelles, Musée royal de l’Armée (Inventaire, n°19), 1982 ; Janssens E. et Cateaux A., Les
Belges au Congo. Notices biographiques, t. II, Anvers, 1911, p. 366 ; Le Mouvement géographique,
24 mars 1901, 9 février 1902, 30 août 1903, 10 avril 1904, 3 novembre 1907, 9 juillet 1911, 24 mai
1914 ; Walraet M., « Cauteren (Van) (Willem-Adolphus) », dans Biographie coloniale
belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 134-37.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.0120
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Willem Van Cauteren
dates : 1908-1934
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de Mme Willy Van Cauteren
en 1954.
contenu : Exemplaires du Bulletin de l’Union des femmes coloniales (1933-1934) ainsi
qu’un compte rendu d’une séance du comité exécutif (1923) et quelques tirages de la
presse et d’autres revues coloniales ; Texte manuscrit d’une conférence sur le Congo
et les Congolais (Université de Liège, 28 mars 1908, 22 pages).
mots-clés : Presse, conférence
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Union des femmes coloniales, Service gestion des collections (Photographies) ;
MRAHM : 1914-1918 Personalia.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAHM
institution de conservation : Centre de documentation du Musée royal de
l’armée et de l’histoire militaire
intitulé : 1914-1918 Personalia
dates : 1918-1920
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,2 m.l./ca 6 m.l.
contenu : Documents concernant sa captivité durant la Première Guerre mondiale
(soldat auprès des volontaires congolais).
mots-clés : Militaire, Congo belge
instrument(s) de recherche : Boijen R., Inventaris van het archieffonds « 19141918 – I. Personalia », Bruxelles, Musée royal de l’armée (Inventaire, n°19), 1982.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Union des femmes coloniales, Service gestion des collections (Photographies).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vancoillie Gustaaf
période d’existence : 1912-1984
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histoire : Le Père scheutiste Gustaaf Vancoillie part au Congo en 1938. Il exerce ses activités
dans deux localité : Tshibala et Ngandajika. C’est surtout à Tshibala (Kasaï occidental)
qu’il étudie les langues locales. Il revient définitivement en Belgique en 1961.
bibliographie : Clement R., Plaatsingslijst van het archief van Gustaaf Vancoillie, Louvain,
KADOC, 2007.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 1465
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Gustaaf Vancoillie [Archief Gustaaf Vancoillie]
dates : 1946-1960*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 8 nos – 0,1 m.l.
contenu : Documents concernant la linguistique et les tribus (Tshibala, Bakete,
Kumbu, Mbagani), esquisses de cartes (Hemptinne, Luisa, Tshibala, carte Bindji)
(1946-[1960*]).
mots-clés : Ethnographie, langue, cartes
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Clement R., Plaatsingslijst van het archief van
Gustaaf Vancoillie, Louvain, KADOC, 2007.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; KADOC : Archives
du généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief
generalaat van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)], Archives
Albert Brys [Archief Albert Brys], Archives Albert Van Haelst [Archief Albert Van Haelst],
Archives famille Joseph de Hemptinne [Archief familie Joseph de Hemptinne], Archives
Frans Bontinck [Archief Frans Bontinck], Archives Germain Van Houtte [Archief
Germain Van Houtte], Archives Natal De Cleene – Eduard De Jonghe [Archief Natal
De Cleene – Eduard De Jonghe], Archives Robert Van Daele [Archief Robert Van Daele],
Archives Aloïs Janssens – CICM [Archief Aloïs Janssens – CICM], Archives Jos Ceuppens
[Archief Jos Ceuppens], Archives Leo Stappers [Archief Leo Stappers], Collection des
films de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie 1945-1960 [Filmcollectie van de
Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria 1945-1960] ; CEGESOMA : Lettres de
F. Prickartz, Scheutiste au Kivu.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Daele Robert
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période d’existence : 20e siècle
histoire : Robert Van Daele est missionnaire de Scheut au Congo. Il est principalement
actif dans l’aide à la jeunesse.
bibliographie : Plaatsingslijst van het archief van Robert Van Daele, Louvain, KADOC.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 1209
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Robert Van Daele [Archief Robert Van Daele]
dates : 1954-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/29 nos – n.d./1,3 m.l.
contenu : Correspondance et extraits de lettres datant de la période où il est missionnaire
au Congo belge (1954-1960*).
mots-clés : Mission
conditions de consultation : Consultable après avoir complété le formulaire de
recherche sur Odis.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief van Robert Van Daele,
Louvain, KADOC.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; KADOC : Archives du généralat
de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief generalaat van de
congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)], Archives Albert Brys [Archief
Albert Brys], Archives Albert Van Haelst [Archief Albert Van Haelst], Archives famille Joseph
de Hemptinne [Archief familie Joseph de Hemptinne], Archives Frans Bontinck [Archief
Frans Bontinck], Archives Germain Van Houtte [Archief Germain Van Houtte], Archives
Gustaaf Vancoillie [Archief Gustaaf Vancoillie], Archives Natal De Cleene – Eduard De
Jonghe [Archief Natal De Cleene – Eduard De Jonghe], Archives Aloïs Janssens – CICM
[Archief Aloïs Janssens – CICM], Archives Jos Ceuppens [Archief Jos Ceuppens], Archives
Leo Stappers [Archief Leo Stappers], Collection des films de la Congrégation du Cœur
immaculé de Marie 1945-1960 [Filmcollectie van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van
Maria 1945-1960] ; CEGESOMA : Lettres de F. Prickartz, Scheutiste au Kivu.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vandemoere Philibert Joseph
période d’existence : 1866-1955
histoire : Né à Gand le 10 décembre 1866, Philibert Vandemoere est sous-lieutenant au
2e régiment de ligne. Il embarque pour le Congo en novembre 1895, rejoint les rangs de la
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Force publique avec le grade de lieutenant dans le district des Stanley-Falls et est attaché
à l’expédition du Haut-Ituri. Un an plus tard, il est désigné pour commander le camp
de Kasongo où il organise des expéditions punitives visant à pourchasser les révoltés
de l’expédition Dhanis. Après un congé de quelques mois en Belgique, il est affecté au
Katanga en septembre 1899, en qualité de capitaine commandant de la Force publique et
de la Commission mixte de délimitation des frontières (ÉIC et Compagnie du Katanga).
Après cette mission, il se voit confier le commandement de la zone de Ponthierville puis,
en 1906, celui du district du Lac Léopold. À la fin de sa carrière, il est actif en tant que
commissaire de district et décède à Basoko le 22 avril 1911.
bibliographie : Fonds Vandemoere, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d.
(inventaire non publié A25/10) ; Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices
biographiques, t. 2, Anvers, 1908-1909, p. 338-340 ; Van Grieken-Taverniers M., La
colonisation belge en Afrique centrale. Guide des Archives africaines du Ministère des affaires
africaines 1885-1962, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur
et de la Coopération au développement, 1981, p. 75.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 789
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Philibert Vandemoere
dates : 1889-1911
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 16 nos – ca 0,05 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (10.
Fonds Vandemoere) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF
Affaires étrangères.
contenu : Photographies, voyages dans l’État indépendant du Congo et au Congo
belge, festivités 25e anniversaire de l’État indépendant du Congo, nominations (militaires,
État indépendant du Congo, Ministère des Colonies), passeports État indépendant du
Congo, inscription État civil Albertville et Boma, décès Vandemoere, journal relatif
à la bataille de Niani Kikunda (Simorane), ordres journaliers, archives Vandemoere,
bataille Haut-Lindi (1889-1911).
mots-clés : Force publique, État indépendant du Congo, Congo belge, militaires
instrument(s) de recherche : Fonds Vandemoere, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/10).
sources complémentaires : AGR2 : Archives Langhans.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : van den Abeele Marcel
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période d’existence : 1898-1980
histoire : Marcel van den Abeele nait à Bruges le 11 juillet 1898. Bachelier en sciences de
l’Université de Paris (1916), il interrompt ses études pour s’engager dans l’armée en 1917.
Après la guerre, il poursuit des études d’ingénieur agricole à l’Institut agronomique de
l’état à Gembloux (1919-1921), puis il suit des cours à l’École coloniale d’Anvers. Il débute
sa longue carrière coloniale en 1922 lorsqu’il entre au service du Congo belge comme
agronome de 2e classe pour la province de l’Équateur d’abord (jardin botanique d’Eala),
pour celle de l’Ituri ensuite. Il effectue entre autres des recherches visant à la sélection
des palmiers à huile à la station de Bolombo-Boyeka et exerce la direction de la ferme
expérimentale de Nioka.
En 1926, il est nommé inspecteur d’agriculture et en 1928 agronome provincial et chef
du Service provincial de l’agriculture au Congo Kasaï. En 1930, il est promu inspecteur
principal de l’agriculture au Congo belge, avant d’accéder au poste de directeur de
l’agriculture (1932), puis à celui d’inspecteur général de l’agriculture (1936). Il poursuit
ensuite sa carrière à Bruxelles : directeur général de l’agriculture au sein du Ministère des
Colonies en 1936, administrateur général du département entre 1949 et 1960, il est nommé
secrétaire général du Ministère des Affaires africaines en 1960. Entre-temps, il avait aussi
occupé le poste de directeur général de l’Institut national pour l’étude agronomique du
Congo belge (INEAC) entre 1946 et 1949.
Membre de diverses commissions (dont la Commission de surveillance du Laboratoire
de recherches chimiques et onialogiques (analyse du sol)) et délégué dans diverses sociétés
(CONAKI, COTONGO, HEVEA, SAA.K., Compagnies réunies des Huileries du Congo
belge et Savonneries Lever Frères, Banque centrale du Congo belge et du Ruanda Urundi,
FOREAMI), Marcel van den Abeele a aussi été administrateur de l’Institut pour la recherche
scientifique en Afrique centrale (IRSAC) et chargé de cours à l’Institut universitaire des
Territoires d’outre-mer à Bruxelles. Membre de l’Institut royal colonial, il devint également
membre associé étranger de l’Académie (française) des sciences coloniales en 1950.
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des papiers M. van den Abeele,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères (inventaire non publié A35), 1972.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Papiers M. van den Abeele (VDA)
dates : 1922-1961
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 235 nos – ca 5 m.l.
contenu : Affaires générales : Indicateurs, correspondance, procès-verbaux et rapports,
documentation, inventaires (1939-1961) ; Administration Ministère des Colonies :
Organisation, réorganisations et réformes, hauts fonctionnaires (procurations, mandats
commissaires royaux, décès), rapports d’activités, Bureau d’achats à New York, Affaires
étrangères (Portugal (accord lusitano-belge, énergie, Inga, enclave Kabinda), France
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(énergie, cuivre, Communauté européenne)), agriculture, colonat, économie (relations
avec entreprises (notamment Banque centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi,
BIRD, Société belgo africaine du Kivu (Sobaki), Chemin de fer du Congo supérieur
aux Grands Lacs africains, Colohuile, Société de Crédit au Colonat, Forces Inga,
Forces Sanga, Colectric, Sogelec, Transinga, Institut national pour le développement
du Bas-Congo, Huilever, CMB, SABENA, Sucraf, UMHK, Société des transports
en commun de Léopoldville), cumul de mandats), enseignement et culte (missions,
leçons coloniales en Belgique, langues), finances (budget, emprunts, actions et parts),
Force publique (défense Bas-Fleuve, troupes blanches, problème du commandement),
législation, personnel (statut agents coloniaux, recrutement d’universitaires, disponibilité
Deuxième Guerre mondiale, distinctions honorifiques, pensions), politique coloniale
(indépendance Congo belge, nationalité congolaise), politique indigène (coopératives,
Depage, doctrine promotion population locale, aide aux Eurafricains), postes, gestion
foncière (diamant, étain, uranium, création d’un commissariat pour l’énergie atomique,
terres), sécurité, travaux publics (urbanisme, gros travaux), tourisme, institutions et
organisations nationales (notamment colloques, Comité du budget, Comité départemental de consultation syndicale, Comité Eurafrique-Belgique, Comité de gestion
du portefeuille de la colonie, Comité interministériel permanent de mobilisation,
Comité ministériel de défense, Comité des secrétaires généraux, Commission du
Colonat, Commission d’enquête interministérielle et Commission d’enquête pour les
fonctionnaires et agents coloniaux, Commission de l’énergie atomique, Commission du
logement, Commission nationale pour le développement économique du Congo belge
et du Ruanda-Urundi, Commission Darchambeau, Commission nationale pour l’étude
des problèmes qui se posent à la Belgique et aux territoires d’outre-mer, les progrès des
sciences et leurs répercussions économiques et sociales, Commission pour l’étude des
problèmes financiers du Congo (Commission De Voghel), Deuxième Conférence de
la Table ronde, Conseil d’administration du Ministère des Colonies, Groupe de travail
pour l’étude du problème politique au Ruanda-Urundi, Académie royale des sciences
d’Outre-mer, Caisse d’amortissement de la dette publique du Congo belge, Caisse
coloniale d’assurances, Centre culturel du Congo belge, Cedesa, CID, CSK, Conseil
d’État, Conseil supérieur de l’enseignement, Conseil supérieur des transports au Congo
belge, Croix-Rouge internationale à Genève, Croix-verte coloniale de Belgique, Foperda,
FBEI, FOREAMI, Fonds du roi, Forces, INEAC, Institut des parcs nationaux, IRSAC,
Institut royal météorologique, INUTOM, Otraco, OCA, Office de l’information et de
relations publiques, Organisme consultatif pour l’amélioration de la productivité au
Congo belge, SABENA, Syndicat de la cellulose africaine), institutions et organisations
internationales (Benelux, Centre international de l’enfance, Communauté européenne,
Organisation des Nations Unies, AFAC, Association des intérêts coloniaux belges, Cercle
royal africain, Centre d’accueil pour le personnel africain, Les Journées coloniales,
Royale union coloniale belge, Foncolin), voyages (voyages souverains, mission Laude,
mission Van Hove, mission De Roover, Schafer et Sielman, voyage et mission van den
Abeele), événements, propagande et presse. Le fonds contient aussi des photographies.
mots-clés : Ministère des Colonies, Affaires étrangères, énergie, énergie hydraulique,
cuivre, agriculture, colons, économie, entreprises, banque, chemins de fer, transports,
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enseignement, culte, mission, langue, finances, Force publique, militaires, législation,
personnel, coloniaux, Deuxième Guerre mondiale, pensions, indépendance, populations
locales, évolués, Eurafricains, poste, diamant, étain, uranium, travaux publics, tourisme,
finances, syndicalisme, Défense, logement, Ruanda-Urundi, sciences, Conférence de la
Table ronde, politique, culture, enseignement, Croix-Rouge, agriculture, conservation
de la nature, aviation, Organisation des Nations Unies, voyages, presse, propagande,
photographies
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des
papiers M. van den Abeele, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères (Inventaire non
publié A35), 1972.
sources complémentaires : AE – AA : Papiers De Schepper.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAC HA 01.0473
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Marcel Vanden Abeele
dates : 1918-1971
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,24 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Albert Burnet en 1966.
contenu : Carrière : Documents concernant la carrière comme administrateur général
du Ministère des Affaires africaines. ; Documentation : Souvenirs ; Livres.
mots-clés : Agriculture, INEAC, administration, palmiers à huile
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vanden Hende Victor
période d’existence : 1893- ?
histoire : Né à Saint-Gilles (Bruxelles, Belgique), le 31 juillet 1893. Avant 1916, Victor
Vanden Hende est représentant de commerce, puis sergent-fourrier au 2e bataillon des
carabiniers cyclistes. En 1916, il participe à la campagne de l’Afrique orientale allemande
en tant que sous-officier de l’armée belge.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 106
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Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0195
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Victor Vanden Hende
dates : 1916
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Albert Burnet en
1966.
contenu : Trois cahiers de cours coloniaux, donnés sans doute pendant la traversée
depuis Honfleur (1916) et traitant de l’hygiène, des opérations militaires, de topographie, géographie, des relations avec les autochtones, de kiswahili, des statuts, lois et
règlements ; État civil ; Quelques lettres personnelles ; Tableau des signaux et fanions
de la Force publique.
mots-clés : Enseignement, Force publique, géographie, langue, populations locales,
administration, santé publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Den Heuvel Jules
période d’existence : 1854-1926
histoire : Jules Van den Heuvel effectue ses études à l’Université de Gand où il obtient un
doctorat en droit et en sciences politiques et administratives. Avec l’aide d’Albert Nyssens
et de Fernand de Smet de Naeyer, il fonde le journal catholique « L’Impérial ». En 1883,
il devient professeur à l’Université de Louvain. Lors de la crise gouvernementale de 1899
qui voit Léopold II nommer Paul de Smet de Naeyer formateur, ce dernier lui propose
de prendre en charge le département de la Justice. Van den Heuvel occupe le poste de
ministre de la Justice durant huit années avant de s’engager dans la diplomatie. Il est l’un
des rédacteurs de la réponse belge à l’ultimatum allemand d’août 1914. Durant la guerre,
il suit le gouvernement à Anvers d’abord, au Havre ensuite. Il est nommé ministre de
Belgique au Saint-Siège en 1915 et participe comme représentant belge à la Conférence
de la paix à Paris.
bibliographie : D’Hoore M., « Jules Van den Heuvel », dans Archives de particuliers
relatives à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides,
n°40), 1998, p. 726-732 ; Legrain P., « Jules Van den Heuvel », dans Le dictionnaire des
Belges, Bruxelles, Legrain, 1981, p. 508 ; Vanlangenhove F., « Jules Van den Heuvel »,
dans Biographie nationale, t. XXXV, Bruxelles, 1969-1970, col. 417-423.
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Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 213
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers Jules Van Den Heuvel
dates : 1855-1928
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 14 nos/130 nos – n.d./ca 1 m.l.
contenu : Correspondance avec les acteurs de l’État indépendant du Congo et du
Congo belge (notamment Rutten, Renkin) ; Reprise de l’État indépendant du Congo
par les autorités belges, Première Guerre mondiale au Congo belge, missions, entreprises
(Chemins de fer, exploitations minières), Léopold II, concessions, partage des terres et
droits de la population locale, protestation britannique de la Congo Reform Association
contre les possessions belges en Afrique centrale, Compagnie belge maritime du Congo.
mots-clés : Politique, État indépendant du Congo, Congo belge, reprise de l’État
indépendant du Congo, Première Guerre mondiale, mission, entreprises, chemins de
fer, mines, roi, concession, propriété foncière, populations locales, droit, navigation,
Affaires étrangères
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur microfilm.
instrument(s) de recherche : Cosemans A., Pagnoul A.-M., Inventaire des papiers
Jules Van Den Heuvel, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Instruments de recherche à tirage limité, n°34), 1988.
sources complémentaires : AE – AA : Archives de la Direction des affaires politiques
et administratives, section Affaires étrangères (Ministère des Affaires africaines),
Archives du Département Affaires étrangères de l’État indépendant du Congo et du
service Affaires étrangères du Ministère des Colonies.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van de Putte Charles
période d’existence : 1883-après 1942
histoire : Charles Van de Putte nait à Bruxelles (Belgique), le 8 juillet 1883. En 1900,
Charles Van de Putte est employé dans l’entreprise familiale, puis devient directeur de
celle-ci en 1909. Pendant la guerre, il s’engage comme volontaire au 1er régiment d’artillerie.
En 1918, il participe à une mission au Kasaï avec le commandant O. Jadot. En 1921, il est
appointé chef de mission pour l’Union minière. C’est aussi l’année où il épouse Marie
Castagne. En 1922 et 1923, il est chargé de mission auprès du gouverneur général Lippens
pour la construction et le tracé complet de la route du Kasaï (de Djoko-Punda à Bukama,
1000 km). Il devient ensuite directeur des grands magasins Uniprix puis Priba à Bruxelles
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en 1933. En 1940, il est engagé comme directeur des Grands Magasins de la Bourse. À partir
de 1942, il est antiquaire et directeur artistique et commercial de galeries d’art.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 100.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0069
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Charles Van de Putte
dates : 1920-1922
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
contenu : Carnet de route de Ch. Van de Putte concernant le tracé Djoko-PundaBukama (1921-1922), accompagné de notes et de relevés des distances kilométriques,
le tracé Bukama-Dikuluwe (dont la reconnaissance est effectuée en avril 1920) ainsi
que le celui du tronçon Bukama-Kanda-Kanda ; Lettres de satisfaction concernant les
divers travaux de Ch. Van de Putte.
mots-clés : Transports, construction, travaux publics
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : van der Elst Léon
période d’existence : 1856-1933
histoire : Léon van der Elst étudie le droit à l’Université de Louvain et obtint son doctorat
en 1878. Il commence sa carrière comme avocat à la Cour d’appel de Bruxelles, mais quitte très
vite le barreau pour faire carrière dans les pouvoirs publics. En 1884, il devint attaché auprès
du cabinet du ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et des Travaux publics, Alphonse de
Moreau. Cinq ans plus tard, il est chef de cabinet du ministre de l’Intérieur et de l’Éducation
Jules de Burlet. Lorsque celui-ci devint ministre des Affaires étrangères en 1895, van der
Elst le suivit. En 1897, van der Elst est nommé directeur général du département. De 1905
à 1917, il est secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères. Comme conseiller de
Léopold II, il travaille à la reprise de l’État indépendant du Congo par les autorités belges
en 1908. Léon van der Elst a une grande influence sur la politique étrangère et coloniale
belge jusqu’à la Première Guerre mondiale. Au déclenchement de cette dernière, il suit le
gouvernement au Havre où il collabore avec Eugène Beyens. Lorsque Charles de Broqueville
devint ministre des Affaires étrangères en 1917, van der Elst est nommé ministre de Belgique
à Madrid. Il est remplacé par Pierre Orts en tant que secrétaire général du département.

vi . fa milles et pa rticuliers

bibliographie : D’Hoore M., « Léon van der Elst », dans Archives de particuliers relatives
à l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 745-749 ; Legrain P., « Léon van der Elst », dans Le dictionnaire des Belges,
Bruxelles, Legrain, 1981, p. 510 ; Vandewoude E., « Léon van der Elst », dans Biographie
nationale, t. XLIII, 1983-1984, col. 385-398.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 153
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers du baron Léon van der Elst
dates : 1895-1923
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 20 nos/294 nos – n.d./ ca 2,5 m.l.
contenu : Correspondance avec Léopold II, baron P. de Favereau, comte Amaury
d’Ansembourg, A. de Bassompierre, E. Beco, E. de Borchgrave et H. Costermans
concernant le Congo belge (1895-1912, 1920-1923) ; Courrier entrant de Jules Greindl
(1896-1912) ; Courrier entrant du docteur Charles Ivens concernant le Katanga (1896) ;
Courrier entrant de A. Leghait, diplomate belge concernant l’attitude britannique envers
l’État indépendant du Congo (1897, 1905) ; Courrier entrant de J. Maury, ingénieur,
concernant les volcans au Nord-Ouest du lac Kivu (1911, contient trois photographies) ;
notes de synthèse d’un entretien de Léon van der Elst avec Émile Gentil, colonial
français, concernant « une médiation éventuelle de la France » dans le conflit opposant
le Royaume-Uni à la Belgique à propos du Congo ; Documents concernant la reprise
de l’État indépendant du Congo par les autorités belges (1907-1913) ; Documents
concernant la frontière orientale du Congo belge et la question Kivu-Ufumbiro
(1909-1910) ; Documents concernant la construction d’un canal entre Léopoldville et
l’embouchure du fleuve par le Syndicat d’Études hydrographiques au Congo (1912-1913) ;
Courrier entrant de Pierre Orts concernant l’évolution du Congo belge (1914) ; Notes
de synthèse concernant l’entretien avec le gouverneur général de l’Afrique équatoriale
française, Merlin, concernant la construction d’une voie ferrée de la côte atlantique à
Brazzaville (1914) ; Documents concernant les tentatives portugaises de conserver les
investissements belges dans un projet relatif à la construction d’une voie ferrée entre
Lobito et la frontière congolaise (1914).
mots-clés : État indépendant du Congo, reprise de l’État indépendant du Congo,
Congo belge, Katanga, frontières, chemins de fer, Kivu, cours d’eau, Affaires étrangères,
politique
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur microfilm.
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Inventaire des papiers du baron
Léon van der Elst, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 210), 1978.
gestion de la description : Lien Ceûppens
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vander Elst Omer (Joseph)
période d’existence : 1891- ?
histoire : Omer Vander Elst nait le 26 février 1891. Il entre au service de la Colonie en août
1923 en tant que vétérinaire de 2e classe. En 1925, il est nommé vétérinaire de 1re classe et
en 1926, vétérinaire principal. Dès l’année suivante, il devient inspecteur vétérinaire. De
1931 à 1936, il est inspecteur vétérinaire principal.
bibliographie : Ministère des Colonies, Annuaire officiel 1923 ; Annuaire officiel 1925 ;
Annuaire officiel 1927 ; Annuaire officiel 1934 ; Annuaire officiel 1936 ; Annuaire officiel 1937,
Bruxelles, A. Lesigne.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0409
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Omer Vander Elst
dates : 1923-1925, 1948
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,05 m.l.
contenu : Dossier sur les Marungu : « Les élevages J. Van Gysel aux Marungu » (1948),
avec carte et Photographies ; Document dactylographié d’Omer Vander Elst relatant
son expérience au Congo et sa contribution à l’établissement des élevages J. Van Gysel
(décembre 1950), lettre de J. Van Gysel accusant bonne réception du tapuscrit (décembre
1951), document manuscrit du même texte avec cartes et Photographies originales ;
Vander Elst O., « Relation sur l’épizootie de peste bovine au Ruanda-Urundi et au
Kivu » (1934) ; Journal d’Omer Vander Elst (19 juillet 1923-14 septembre 1925).
mots-clés : Cartes, faune, élevage, photographies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vanderhasselt Joseph
période d’existence : 1877-1936
histoire : Joseph Vanderhasselt nait à Anderlecht (Bruxelles), le 17 décembre 1877. Il
s’engage au service de l’État indépendant du Congo en juin 1900. Lors de son premier
terme (1900-1903), il exerce la fonction de commis au Kwango puis dans la zone Rubi-Uele.
Il est ensuite nommé sous-intendant de 3e classe et commande le poste de Faradje (zone
de Gurba-Dungu, Uele) entre 1904 et 1907. Il commence son troisième terme en 1908
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en tant qu’agent administratif de 2e classe et est envoyé dans la zone de Bomokandi. Il
occupe ensuite la Zeriba de Madondo, puis commande la station de Bambili (Uere-Bili),
et le poste de Dungu (Gurba-Dungu), jusqu’en 1911. Vers 1920, il est adjoint du directeur
N. Laude à l’Université coloniale d’Anvers. Il décède à Anvers, le 21 avril 1936.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique
centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à
nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°8), 1997, p. 106 ; Ministère des Colonies, Annuaire officiel, Bruxelles, A. Lesigne, 1911, p. 149.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0081
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Joseph Vanderhasselt
dates : 1905-1910
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,12 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme Francine
Bernays en 1950.
contenu : Nominations, commissions ainsi que les copie-lettres de Vanderhasselt à
diverses personnalités de l’administration et à son frère, à Bruxelles (1905-1910).
mots-clés : Administration, personnel
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vanderlinden Raymond
période d’existence : 1901-1971
histoire : Né à Bruxelles (Belgique) en décembre 1901, Raymond Vanderlinden obtient
le titre de candidat ingénieur à l’Université libre de Bruxelles en 1921. Pour des raisons
financières, il arrête ses études et devient stagiaire à Bell Telephone à Anvers. Il est rapidement appelé pour son service militaire. En 1922, il devient soldat milicien aux Troupes de
transmission à Vilvorde, puis spécialiste de l’appareil de télégraphie Hughes dans un bureau
d’état-major à Bruxelles. Il est ensuite engagé par la Société nationale des chemins de fer
belges (SNCB) où il devient, en 1925, chef de section du Service de triage des charbons.
En parallèle, il poursuit ses études, et obtient le diplôme d’ingénieur des constructions
civiles en 1926. Il s’oriente ensuite vers une carrière coloniale en tant qu’ingénieur adjoint
des ponts et chaussées. Il commence par travailler aux côtés de l’ingénieur en chef sur les
ports de Matadi et d’Ango-Ango. Promu ingénieur de 2e classe puis de 1re classe, il dirige
à Coquilhatville le Service provincial des travaux publics. Il prend ensuite la Direction
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du Service hydrographique du Haut-Congo et du réseau des Grands-Lacs à Léopoldville.
En 1932, le gouverneur général Tilkens le désigne pour être directeur du Service spécial
du Bas-Congo. Ce poste l’amène à devenir, de 1935 à 1938, directeur en titre du Service
des voies navigables de l’ensemble de la Colonie. Il décide ensuite de retourner dans le
secteur privé pour assumer le poste de directeur général en Afrique du Chantier naval et
industriel du Congo (CHANIC) jusqu’en 1950. Il repart ensuite pour l’Europe où il est
le directeur des services métropolitains du CHANIC. Il en est administrateur délégué à
partir de 1953. En Belgique, il reste très actif. Associé puis membre titulaire de l’Académie
royale des sciences d’Outre-mer (ARSOM), il devient directeur de la Classe des Sciences
techniques en 1959. En 1957, il est chargé de cours et directeur de séminaire à l’ULB. Il
achève sa carrière professionnelle en tant que directeur d’études à l’Institut du travail à
partir de 1962. Il décède à Bruxelles (Belgique), le 7 août 1971.
bibliographie : Devroey E.-J., « Vanderlinden (Raymond-Eugène-Marie) », dans
Biographie belge d’Outre-mer, t. VII, fasc. A, Bruxelles, Académie royale des sciences
d’Outre-mer, Bruxelles, 1973, col. 476-480 ; Devroey E.-J., « Raymond-Eugène-Marie
Vanderlinden », Extrait du Bulletin des Séances de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer,
Bruxelles, 1971-1.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0205
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Raymond Vanderlinden
dates : 1953-1972
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par J. P. Vanderlinden
en 1972.
contenu : Deux carnets de notes de Vanderlinden relatifs aux nouvelles qui lui sont
transmises à propos des événements qui se sont déroulés au Chantier naval et industriel
du Congo (CHANIC) ainsi que dans diverses sociétés dont il est l’administrateur
(Société africaine de construction (Safricas), Compagnie du Congo pour le commerce
et l’industrie (CCCI), Congacier), brouillons de télex envoyés par Vanderlinden à la
CHANIC, décisions prises concernant les salaires à payer, la question du personnel et
des congés, la promotion africaine, notes à divers agents (Léopoldville, Élisabethville
et Luluabourg, 7 juillet – 9 août 1960) ; CHANIC : Note sur la question du personnel,
de la trésorerie et des finances de la CHANIC (Élisabethville, 7 août 1960), photocopie
d’une lettre de Mathieu à Vanderlinden à propos de la retombée des événements de 1960
sur la société CHANIC (Élisabethville, 12 juillet 1960), renseignements sur la CHANIC
d’après un questionnaire de Vanderlinden (Bruxelles, 13 juin 1972) ; Divers : Plan de
bateau (OIRACO, 17 janvier 1953), éléments biographiques et portrait.
mots-clés : Industrie, entreprises, indépendance, personnel, navigation, africanisation
des cadres
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conditions de consultation : Ce fonds est inaccessible jusqu’en 2023. Contacter
l’archiviste du MRAC pour toute information complémentaire.
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Auguste Tilkens.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vander Perre Adolphe
période d’existence : 1922-2010
histoire : Adolphe Vander Perre nait le 29 octobre 1922 à Etterbeek. Il est de nationalité
belge. Il effectue sa scolarité au Collège Sainte-Barbe à Gand, puis au Collège Saint-Michel
à Bruxelles en faisant des humanités gréco-latines, de 1934 à 1940. Il entre ensuite au
Séminaire Saint-Joseph de Malines, où il étudie la philosophie de 1940 à 1942. Adolphe
Vander Perre passe ensuite au Grand Séminaire, toujours à Malines, pour s’initier à la
théologie de 1942 à 1945. Il poursuit sa formation de théologien à la Faculté de théologie de
l’Université catholique de Louvain. Il débute son baccalauréat en 1946, sa licence en 1948.
Il obtient le doctorat en théologie en 1949, avec une thèse ayant comme sujet : « La Vie,
les Œuvres et la doctrine spirituelle de François Malaval ». Il reçoit l’ordination en 1946.
Après ses études, il débute sa carrière professionnelle comme directeur des séminaristes et
professeur de théologie au Centre d’instruction des brancardiers ecclésiastiques (CIBE),
d’abord à Bruxelles avant d’être transféré à Alost, de 1949 à 1951. Il y enseigne notamment
la théologie sacramentaire. Il devient ensuite directeur et professeur de théologie spirituelle et d’histoire ecclésiastique au Séminaire Saint-Joseph à Malines de 1951 à 1957. Il
se rend ensuite en Afrique, à l’Université Lovanium (Léopoldville). Il y donne le cours
de théologie spirituelle et est également responsable des étudiants-prêtres et curé de la
paroisse universitaire durant deux ans, de 1957 à 1959, avant de devenir vice-recteur de cette
université. En 1961, il retourne en Belgique pour prendre la présidence du Collège pour
l’Amérique latine (COPAL) à Louvain. Il tient ce rôle jusqu’en 1982. Le COPAL est fondé
en 1953 sous le patronage de l’Université catholique de Louvain. Son but est de former des
prêtres diocésains qui se destinent au service des évêques du continent latino-américain.
Le collège comprend deux institutions : un Grand Séminaire et un Centre latino-américain
qui assure la formation culturelle et psychologique requise en vue de l’intégration à la vie
latino-américaine. Parallèlement en 1962, on lui octroie un poste de maître de conférence
à la Faculté de théologie de l’Université catholique de Louvain où il enseigne la théologie
pastorale. Il termine sa vie pastorale comme curé de la paroisse de La Hulpe, de 1995 à
2000, puis il entre à la communauté Christus Sacerdos, à Maleizen, près d’Overijse où il
finira ses jours. Il décède le 7 avril 2010.
bibliographie : Hornard J. et Mirguet F., Archives d’Adolphe vander Perre, Louvainla-Neuve, UCLouvain, 2010, inventaire inédit.

1877

1878

n ot i c es relativ es à la b elgique et aux territoires sous autorité belg e
Fonds d’archives

référence : UCL BE A4006 FI 220
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV), à Louvain-la-Neuve
intitulé : Archives Adolphe Vander Perre
dates : 1940-1982
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,75 m.l.
contenu : Règlements généraux de Lovanium, « Échos de Lovanium », faculté de
théologie, Conseil de résidence des étudiants, vice-rectorat, personnel académique,
institutions scientifiques au Congo, service universitaire d’éducation populaire, formation
des laïcs, droit coutumier en Urundi, paroisses congolaises de Léopoldville.
mots-clés : Lovanium, théologie, enseignement, université.
instrument(s) de recherche : La description archivistique du fonds et des
niveaux inférieurs, par Jonathan Hornard et Françoise Mirguet, est disponible sur le
catalogue en ligne en XML EAD : https://archives.uclouvain.be/atom/index.php/
archives-de-stanislas-haumont.
gestion de la description : Jonathan Hornard et Françoise Mirguet
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : van der Schueren Gérard
période d’existence : 1908-1978
histoire : Gérard van der Schueren étudie la médecine à l’Université de Louvain. En 1935,
il est nommé professeur, chargé de cours de la chaire d’anatomie (professeur ordinaire en
1938). À l’âge de 32 ans, il devient directeur des hôpitaux universitaires. Il est étroitement
impliqué dans la fondation de l’Université Lovanium, créée en 1954 près de Léopoldville.
Vers 1960, en tant que conseiller du recteur Honoré van Waeyenbergh, il est responsable
du développement de la faculté néerlandophone de médecine.
bibliographie : Mantels R., « van der Schueren », dans Biografisch woordenboek van
de Belgen overzee (www.kaowarsom.be).
Fonds d’archives

référence : BE AKUL
institution de conservation : Katholieke Universiteit Leuven – Universiteitsarchief
intitulé : Archives du professeur Gerard van der Schueren [Archief van professor
Gerard van der Schueren]
dates : 1935-1962*
niveau de description : Dossiers
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importance matérielle : 186 nos/n.d.
contenu : Koloniaal Universitair Centrum (COLUC) : Correspondance, notes,
procès-verbaux, rapports annuels (1938-1962) ; Vereniging ter bevordering der Koloniale
Gedachte : Correspondance, procès-verbaux, manifestes (1938-1948) ; Belgisch Koloniale
Bond : Correspondance, revue (1939-1947), Fomulac : Correspondance, rapports
annuels, accords avec les autorités et missions coloniales (1935-1962*) ; Kisantu :
Création (plans), formation d’assistant médical (1952-1962*) ; Lovanium : Création
(plans, photographies, devis, correspondance, conventions, contrats d’architecte, statuts,
règlements, reconnaissance), facultés, hôpital, institut contre le cancer, administration
(correspondance, procès-verbaux, comptes, communications du Conseil d’administration, conseil rectoral, commissions consultatives), personnel (statuts, données
statistiques, recrutement), étudiants (listes, affaires étudiantes, stages à Lovanium),
facultés (correspondance, rapports, CV, procès-verbaux, dossiers chaires), hôpitaux
universitaires (rapports annuels, clientèle, pharmacien, correspondance), école d’infirmières (règlement, correspondance, plans), FOREAMI, IRSAC, fondation Université
Lovanium, Ford Foundation, coordonnées Gérard van der Schueren (correspondance
avec ou concernant le dr N. Ngwete, mgr P. Kimbondo, B. Mukenge, dr M. Tshibamba,
plan Léopoldville, rapport visite à Lovanium, voyage d’étude E. Eyskens) (1950-1962*).
mots-clés : Université, enseignement, aide médicale, photographies, hôpitaux,
maladies, personnel, étudiants, voyages
conditions de consultation : Consultable aux conditions définies dans la
convention de dépôt. Certains documents sont dans un très mauvais état matériel et
nécessiteront des dispositions particulières pour leur consultation.
instrument(s) de recherche : Van Der Donckt R., Inventaris van het archief van
professor Gerard van der Schueren (P102), Louvain, Katholieke Universiteit Leuven, 1982.
sources complémentaires : AKUL : Archives du recteur Honoré van Waeyenbergh
[Archief van rector Honoré van Waeyenbergh], Archives Jan-Baptist Abbeloos [Archief
van Jan-Baptist Abbeloos], Archives Paulin Ladeuze [Archief van Paulin Ladeuze].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vandevelde Albert
période d’existence : 1869-1960
histoire : Albert Vandevelde nait le 25 septembre 1869 à Saint-Josse-Ten-Noode (Belgique).
Il étudie à l’école des pupilles et est engagé comme caporal en 1886. Il est nommé
sous-lieutenant en avril 1895. Le 6 mars 1898, il est admis au service de l’État indépendant
du Congo en tant que sous-lieutenant de la Force publique. Il est désigné pour le camp
d’Irebu. Il rentre en Europe en août 1899 et démissionne pour cause de maladie. Par la
suite il repart pour le Congo, mais cette fois au service du Comité spécial du Katanga. Il
participe comme lieutenant de la Force publique à plusieurs opérations militaires dans le
Katombe, dont celle contre Kapepula en 1902. Il décède en 1960.
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bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 107.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA.01.0018
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Vandevelde Albert
dates : 1903 et 1928
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par le Ministère des
Colonies en 1930 (RG 663) et par Pierre Hubaut en 1966 (1966.10).
contenu : Deux copies dactylographiées du rapport sur les événements survenus chez
Kapepula (Kabinda, 18 août 1903) ; Récit de la campagne contre le chef Katombe par
Vandevelde (rédigé en 1928).
mots-clés : Conflit, révolte, Force publique, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vandevelde Luc
période d’existence : [20e siècle]
histoire : Luc Vandevelde part au Congo le 22 juin 1957 pour y travailler comme
agent comptable régional de la région de Shabunda (district du Kivu du Sud). Son
épouse, Pia Platteau suit les cours à l’École coloniale et part vers la même période à
Usumbura (Bujumbura) pour y donner cours. En tant qu’agent comptable régional,
Luc Vandevelde est en théorie principalement chargé de la tenue du livre de caisse
et des pièces justificatives y relatives et des paiements pour les autorités publiques
actives dans la région. Sa charge est cependant beaucoup plus étendue puisqu’il est en
outre également responsable de la construction des routes et de l’aménagement – ou
réaménagement des voiries, de l’agriculture, de la sylviculture, de la tenue des registres
de l’État civil, du maintien de l’ordre et des affaires militaires. Il fait aussi office de juge
de police (il peut infliger des amendes et des peines de prison allant jusqu’à deux mois),
gardien de prison, percepteur des postes, gardien du cimetière et chef d’aérodrome. Il
revint en Belgique en juillet 1960 en raison des événements entourant l’indépendance
du Congo.
bibliographie : Dossier central des Archives de l’État à Bruges.
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Fonds d’archives

référence : BE RABR 513
institution de conservation : Archives de l’État à Bruges
intitulé : Archives Luc Vandevelde
dates : 1958-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : Numérotation non continue – ca 0,5 m.l.
contenu : Documents concernant ses fonctions (agent comptable régional, administrateur de prison, percepteur des postes à Kalole, juge de police), liste « Détenteurs
d’armes à perfectionner », travaux publics et transport, CAC, Opaco, permis de voyage,
inventaire des immeubles Congo belge, comptabilité, documents judiciaires parquet
Bukavu & pro justitia, pensions (brochures et circulaires), Force publique, brochures
(parcs de vacances, armes, médias audiovisuels), reçus d’achats (notamment de denrées
alimentaires), certificats d’immatriculation, cartes d’identité, permis de conduire,
autorisations de transport, distribution d’électricité, extraits de paiements de salaire,
pièces justificatives d’amendes encaissées, factures de dépenses personnelles Club
Lulingu, directives de l’administration à la population, procès-verbaux et inventaires du
mobilier lors de transferts de fonction (notamment Magasin de la Colonie Shabunda
au successeur P. Coulier, reprise de prison, transfert de caisse par Vandendriessche),
(articles de) journaux relatifs au Congo, bordereaux de transport de bagages et matériel,
états des taxes payées par les collaborateurs africains (système de timbres), rapports
de la qualité de réception des liaisons radio quotidiennes avec Bukavu, carte routière
Congo belge, journaux de caisse auxiliaire.
mots-clés : Administration, fonctionnaires, Kivu, État civil, impôts, centres de
détention, finances, cartes, coloniaux, poste, transports, travaux publics, ordre public,
pensions, électricité, radio
instrument(s) de recherche : Liste de versement
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vandewalle Frédéric
période d’existence : 1912-1994
histoire : Né à Arlon (Belgique), le 5 juillet 1912, Frédéric Vandewalle sort de l’École
militaire en 1934 avec le grade de sous-lieutenant. Il s’engage au service du Congo belge
en juin 1937, en qualité de sous-lieutenant de la Force publique. Il est affecté à la Compagnie
en service territorial de la Tshuapa (Boende) et bientôt nommé lieutenant. Sa compagnie
est mobilisée pour la campagne d’Abyssinie en mai 1940 et stationne dans le Nord-Est du
Congo, à Dungu, Makelimbo et Adranga. En 1942-1943, il fait partie du Corps expéditionnaire
en Nigérie avec le grade de capitaine. En 1944, il participe à plusieurs missions en Égypte et
en Palestine au sein de la 1re brigade motorisée du Congo belge au Moyen-Orient. Nommé
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capitaine-commandant en janvier 1945, il rentre en Europe en août de la même année,
après un premier terme de plus de huit ans. En février 1946, il est rappelé à l’État-major
de la Force publique à Léopoldville pour diriger la 2e section. De 1949 à 1951, il étudie à
l’École de guerre et est breveté d’état-major en juillet 1951. Il est promu major en janvier
1952. Il reprend son poste de directeur de la 2e section jusqu’en janvier 1957, date à laquelle
il est nommé administrateur en chef de la Sureté, avec le grade de lieutenant-colonel. Il
rentre en Belgique le 20 juillet 1960. De novembre 1960 à mars 1963, il effectue différentes
missions d’assistance technique militaire au Katanga. Il prend sa retraite coloniale en janvier
1961. En mars 1962, il est promu colonel de l’armée belge. En février 1964, il est nommé
chef d’état-major du « Groupement entrainement et instruction interforces » (Laeken).
La même année, il dirige la 5e brigade mécanisée, l’Ommegang, qui est chargée de lutter
contre les rebelles mulelistes au nord-est du Congo et qui libère les otages occidentaux
de Stanleyville le 24 novembre 1964 avec l’appui des USA. De 1966 à 1968, date de sa mise
à la retraite, il commande l’École d’infanterie à Arlon. Membre actif du Cercle royal des
anciens officiers des campagnes d’Afrique, il en exerce la vice-présidence de 1985 à sa mort
à Anderlecht (Belgique), le 5 novembre 1994.
bibliographie : « In Memoriam Colonel F. Vandewalle », dans Bulletin du Cercle royal des
anciens officiers des Campagnes d’Afrique, décembre 1994, n°4, p. 19-23 ; Van Schuylenbergh P.
et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques
privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique
centrale (Inventaire des archives historiques, n°8), 1997, p. 108 ; Vandewalle E. col. et
Brassine J., Les rapports secrets de la sureté congolaise, 2 t., Bruxelles, Arts & voyages, 1973.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0247
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Frédéric Vandewalle
dates : 1960-1962* 1994
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 6,45 m.l.
contenu : « Mille et quatre jours. Contes du Zaïre et du Shaba » : 13 fascicules d’une
étude de Vandewalle relatant les débuts tumultueux de l’indépendance de l’ex-Congo
belge et la sécession katangaise (Shaba) ; Ensemble de documents recueillis par ses
collaborateurs Brassine et Smal (la collection de documents provenant du gouvernement
katangais et de ses Ministères (administration de la Sureté, etc.)) ; Transcription de
messages échangés par radio dans le réseau de l’Union minière du Haut-Katanga ; État
du Katanga : Bulletins de renseignements du Comité de coordination des « Services
de renseignements » (19 septembre 1960-22 août 1961), documents sur la remise et la
reprise du consulat général de Belgique à Élisabethville de H. Crener à F. Vandewalle
(17 octobre 1961), comptes rendus des entretiens entre l’ONU et le président Tshombe
ou des délégations du gouvernement katangais de même que des réunions du collège
des commissaires généraux de la république congolaise (1960-1961), documents issus
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de la délégation permanente du Katanga à Bruxelles, projet de constitution de la
confédération des États du Congo (1961-1962) ; Revues et documents sur Léopoldville
en 1965 : Mission Clémens, Carré de Savane, manuscrits, problèmes congolais, revue
quotidienne de presse (1964-1965), coupures de journaux (1963-1965), revues, synthèses
d’informations de presse relatives à la chronologie des événements politiques, sociaux
et économiques (1962-1975), « Courrier Africain du CRISP » (1961-1969), collection
de revues militaires et/ou coloniales (« Tam-Tam Ommegang », « Nsango ya Bisu »,
« Makambo ya Bisu », « Radio Trottoir », « Bulletin belge des sciences militaires »,
« Belgique d’Outre-Mer », « Infanterie », « Memo », « Dimension 3 », etc.).
mots-clés : Katanga, indépendance, politique, hommes politiques, partis politiques,
entreprises, Nations Unies, presse, mines, conflits
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jules Gérard-Libois, Fonds Jules Loos.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van de Winckel Hippolyte
période d’existence : 20e siècle
histoire : Hippolyte Van de Winckel commence sa carrière aux Entreprises hydrauliques
et de béton armé SA, spécialisée dans l’entreprise des travaux publics et privés, l’achat, la
vente et l’exploitation de biens mobiliers et immobiliers et de matériaux de construction.
Van de Winckel est ingénieur de formation et possède en 1941, 190 des 5.000 actions de la
société. Vingt ans plus tard, il possède le tiers de la société. Il en devient administrateur
en 1960 et président du Conseil d’administration en 1963.
bibliographie : Jacquemin M., Inventaire des archives de Jean Sturbelle, Joaillier-Orfèvre
et de Hippolyte Van de Winckel, ingénieur, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°549), 2001, p. 17-18.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 128
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Hippolyte Van de Winckel
dates : 20e siècle
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 1 no/90 nos – n.d./ ca 1 m.l.
contenu : Soixante photographies d’hommes et de femmes africains, fabriques,
bâtiments au Congo belge.
mots-clés : construction, populations locales, entreprises
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instrument(s) de recherche : Jacquemin M., Inventaire des archives de Jean Sturbelle,
Joaillier-Orfèvre et de Hippolyte Van de Winckel, ingénieur, Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume. Instruments de recherche à tirage limité, n°549), 2001.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : van Eetvelde Edmond
période d’existence : 1852-1925
histoire : Né le 21 avril 1852 à Postel, Edmond van Eetvelde étudie à l’Institut supérieur
de commerce (Anvers). Son diplôme en poche, il séjourne en Chine de 1871 à 1877, d’abord
en tant que boursier du Ministère des Affaires étrangères, ensuite en tant que fonctionnaire
des douanes. De 1878 à 1884, il est consul général en Inde, à Calcutta puis à Bombay. En
1885, Léopold II nomme Edmond van Eetvelde administrateur général du département
des Affaires étrangères du Congo. Parmi ses tâches principales figurent le règlement des
conflits frontaliers et la désignation, en collaboration avec Rome, des missions qui pourront
exercer dans l’État indépendant du Congo (sa préférence ira à la Congrégation de Scheut).
En plus des relations extérieures, le département Affaires étrangères est également chargé
de la Justice, de l’État civil et du service des Postes. Membre du Conseil du roi, Van
Eetvelde s’occupe aussi de l’administration générale de l’État indépendant du Congo. Il
reçoit d’ailleurs la mission, avec Maximilien Strauch et Hubert Van Neuss, de concevoir
l’organisation administrative du nouvel état. Toutefois, le système domanial élaboré par
Coquilhat qui crée de facto un monopole d’État sur l’ivoire et le caoutchouc provoque une
rupture entre le souverain et le duo Maximilien Strauch et Hubert Van Neuss. Seul van
Eetvelde continue à soutenir la nouvelle politique économique de Léopold II et c’est ainsi
qu’il devint le principal conseiller du souverain. Ce dernier se repose sur les compétences
de van Eetvelde pour la mise en pratique du système théorique élaboré par Coquilhat.
En l’absence de Coquilhat, Edmond van Eetvelde se charge de la gestion administrative
du département de l’Intérieur. Satisfait des résultats, le souverain décide de garder van
Eetvelde à ce poste. À la suite de de nombreuses protestations, van Eetvelde propose sa
démission, mais celle-ci est refusée par Léopold II. Lorsque les fidèles de Léopold II, tels
Banning, Beernaert, Lambermont et Janssen perdent tout crédit auprès du souverain, van
Eetvelde reçoit les attributions de Janssen, cumulant ainsi les départements de l’Intérieur
et des Finances. Il introduit un plan de culture qui met l’accent sur l’aménagement et la
gestion de plantations de café, tabac, cacao et caoutchouc. Les résultats ne sont cependant
pas à la hauteur des attentes en raison de l’encadrement médiocre des pouvoirs publics.
Après le départ de Grelle-Rogier, à la tête du département des Affaires étrangères, van
Eetvelde reprend également les attributions de ce dernier, cumulant de la sorte, pour une
courte période, les trois départements. Une réorganisation de l’administration congolaise
s’impose. Nommé secrétaire d’État, van Eetvelde prend en charge le secrétariat général.
Les trois départements (Intérieur, Affaires étrangères et Finances) sont maintenus avec,
à la tête de chacun d’eux, un secrétaire général qui assiste le secrétaire d’État. L’avis et les
décisions du secrétaire d’État, prévalent sur ceux des secrétaires généraux qui doivent
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suivre ses instructions et sont soumis à son contrôle. En 1894, van Eetvelde négocie avec
l’administration belge la reprise de l’État indépendant du Congo par l’État belge. Un an
plus tard toutefois, entre autres parce que le système domanial en place commence à
produire ses effets, l’État indépendant du Congo parvient à sortir du gouffre financier.
En 1896, van Eetvelde appuye l’expédition Dhanis-Chaltin et parvient à contrer la
campagne anti-congolaise du Royaume-Uni. Lors de l’Exposition universelle de 1897 à
Bruxelles, il organise le volet colonial qui se déroule à Tervuren. Il est honoré du titre de
baron par le souverain. Atteint par une dépression nerveuse en 1898, son retrait de l’administration de l’État indépendant du Congo provoque un profond conflit avec Léopold II
qui n’accepte sa démission qu’en octobre 1900. Il est néanmoins nommé ministre d’état
de l’État indépendant du Congo et attaché royal. En 1901, il est nommé administrateur de
la Société générale africaine dont il devient président en 1903. En 1902, il assure aussi la
présidence de la Compagnie des chemins de fer des Grands Lacs. L’échec des négociations
avec le Royaume-Uni concernant le contrôle du cours supérieur du Nil au Sud-Soudan
provoque une nouvelle rupture entre le souverain et van Eetvelde. La Société générale
africaine et la Banque de commerce et d’industrie dont van Eetvelde assure la présidence
fusionnent totalement en 1905 pour donner naissance à la Banque Sino-Belge. Il y sera
vice-président. Durant la période 1906-1914, il occupe aussi les fonctions de président et/
ou d’administrateur dans plusieurs entreprises et compagnies financières dont la Caisse
hypothécaire d’Égypte, la Compagnie immobilière et agricole du Canada, la Dociété
hypothécaire du Canada, la Banque de Bruxelles, le groupe Empain et le groupe Bunge. En
1912, il se présente au Sénat comme candidat libéral. Durant la Première Guerre mondiale,
van Eetvelde réside en France et au Royaume-Uni. Il décède à Bruxelles, le 8 décembre 1925.
bibliographie : Stengers J., « Eetvelde (Van) (Edmond) », dans Biographie coloniale
belge, t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 327-353 ; Vandewoude E., Liste de
documents divers relatifs à l’expansion belge d’Outre-Mer, 1825-1961, Bruxelles, Archives de l’État
(Archives générales du Royaume. Inventaires, 225), 1982 ; La Tribune Congolaise, le 15 décembre
1925 ; Le Mouvement géographique, le 27 décembre 1891, p. 127 et le 17 mars 1901, p. 121-123.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 214
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers Edmond van Eetvelde
dates : 1884-1922
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 177 nos/183 nos – n.d./1,8 m.l.
contenu : Correspondance : Correspondance générale (1884-1910), correspondance
entre Van Eetvelde et le roi Léopold II (1885-1906), correspondance avec les gouverneurs
généraux Ledeganck et Wahis (1888-1901), correspondance avec le vice-gouverneur
Coquillat, les trésoriers généraux Pochez et Arnold, les secrétaires généraux Liebrechts,
de Cuvelier, Droogmans, Baert (1890-1906), correspondance avec Wangermée, Beernaert,
capitaine Bertrand, baron Goffinet, Fuchs, Franck, de Béthune, divers journaux, le Congo
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Cycle Club, Woeste, baron de Cartier, Paul Hymans (1892-1922), correspondance entre
H. M. Stanley et le roi Léopold II (1886), correspondance du gouvernement à Boma
(1890-1905) ; Dossiers : organisation administrative des cadres à Bruxelles, budgets de
l’État indépendant du Congo (1887-1910), emprunts (1885-1903), organisation du service
postal, télégraphe et chemins de fer (1886-1906), organisation de l’armée (personnel,
documentation, commerce des armes, incidents dans la région de Kwangu, occupation
militaire par le commandant Jacques) (1891-1904), personnel et recrutement (fonctionnaires, magistrats, main-d’œuvre étrangère, Chinois, recensements des Belges et des
« Indigènes ») (1888-1905), relations internationales (ambassades étrangères, relations
avec l’Allemagne, relations avec le Royaume-Uni, relations avec la France, relations avec
le Portugal, relations avec la Russie, la Suède, la Norvège et le Danemark, relations avec la
Suisse, Conférence de Berlin, traité anglo-portugais, traité anglo-congolais, ABIR, Lunda,
conventions avec les chefs locaux, Tippo Tip, expansion territoriale, Ubangi, Bahr-El-Gahzal
(1885-1906), droits du roi Léopold II et de l’État indépendant du Congo (1892-1893),
reprise de l’État indépendant du Congo par les autorités belges (1890-1907), exploitation
commerciale (droits d’importation, libre-échange Bassin du Congo, difficultés avec les
entreprises, ivoire, Imperial British East Africa Company, Société d’exploration coloniale
de Paris, Société pour le commerce du Haut-Congo, Société anversoise du commerce au
Congo, tabac, agriculture, exploitation minière, chemins de fer, caoutchouc (1885-1912),
mouvement antiesclavagiste et critique de la politique coloniale (1889-1893), Société de
géographie d’Anvers (1896-1898), missions (1890-1913), concordat avec le pape, coupures
de presse (1891-1914), rapports concernant le Congo (1889-1898).
mots-clés : Affaires étrangères, État indépendant du Congo, traité, roi, politique,
hommes politiques, presse, gouvernement général, administration, finances, poste,
télégraphie, chemins de fer, militaires, Force publique, personnel, main-d’œuvre, État
civil, populations locales, conférence, chefs coutumiers, reprise de l’État indépendant
du Congo, exploitation, commerce, entreprises, ivoire, tabac, agriculture, mines,
caoutchouc, anti-esclavagisme, géographie, mission, Vatican
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur microfilm.
instrument(s) de recherche : De Bock-Doehaerd R., Inventaire des papiers van
Eetvelde, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments
de recherche à tirage limité, n°35), 1988.
publicatie : Stengers J., Correspondance Léopold II – Edmond Van Eetvelde, dans
Bulletin de l’Institut royal colonial belge, XXIV/2, 1953.
sources complémentaires : AGR : Expansion belge d’Outre-Mer ; MRAC : Papiers
Edmond Van Eetvelde ; AE – AA : Institut royal colonial belge.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 168
institution de conservation : Archives générales du Royaume
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intitulé : Expansion belge d’Outre-Mer [Belgische overzeese expansie]
dates : 1888
niveau de description : Collection
importance matérielle : 2 nos/88 nos – n.d./ca 1 m.l.
contenu : Minute d’un courrier sortant à Lord Vivian relatif à Emin Pacha.
mots-clés : Affaires étrangères, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Vandewoude E., Liste de documents divers relatifs à
l’expansion belge d’Outre-Mer, 1825-1961, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales
du Royaume. Inventaires, 225), 1982.
sources complémentaires : AGR : Papiers Edmond van Eetvelde ; MRAC : Papiers
Edmond Van Eetvelde ; AE – AA : Institut royal colonial belge.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE MRAC HA 01.0201
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Edmond van Eetvelde
dates : 1869-1954
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,67 m.l.
historique de la conservation : Trois dons au MRAC effectués par P. Timmermans
en 1970, par le Baron Jacques van Eetvelde en 1976, et par Hugues Delwart en 1990.
contenu : Documents concernant sa carrière en Asie ; Documents concernant
sa carrière à l’administration de l’ÉIC : Correspondance avec Léopold II et papiers
administratifs relatifs à la gestion des départements des Affaires étrangères et de l’Intérieur
et de son Ministère d’état (1885-1908), coupures de presse sur la politique africaine de
Léopold II, sur les reproches adressés aux sociétés coloniales (1927 et 1931) ainsi que
sur les résultats de la campagne antiesclavagiste et les exactions commises par l’État
(novembre 1907), opuscule de remerciements à van Eetvelde pour l’organisation de
l’Exposition coloniale de Tervuren (2 octobre 1897) ainsi que la copie d’un rapport lui
ayant été présenté sur la section congolaise de l’« Exposition de Saint-Gilles » (1895),
copie de notes de van Eetvelde sur « L’État indépendant du Congo. Son développement.
Sa fin » (inachevé, s.d.) ; Correspondance diverse : Correspondance privée (1875-1922)
dont celle avec de Broqueville au sujet de la reconstitution financière et économique
de la Belgique et des missions de van Eetvelde en Hollande auprès de Hymans et aux
États-Unis pendant la Première Guerre mondiale (1917), sur les pensées politiques de de
Broqueville, à la tête du Ministère de la Reconstitution, sur l’occupation du Loange et de
la société La Loanjé, sur les actions dans les gisements du Cerrito (Amérique du Sud) et
sur le Syndicat belgo-siamois, correspondance avec Hymans au sujet de sa nomination
au Ministère des Affaires étrangères, à la suite de la démission de de Broqueville (Le
Havre, 1917), lettres d’invitation et de remerciements (1897-1921), correspondance de
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J. de Bellefroid, beau-père de son fils Émile et prisonnier de guerre à Holzminden puis
Leipzig (1917-1918), correspondance entre son fils ainé Raymond van Eetvelde et sa
famille (1897-1918) ainsi que son dossier (études, décès, etc., 1886-1923) et des lettres de
condoléances pour son décès (1918-1919), correspondance à Émile, son autre fils (1918) ;
Divers : Actes de nominations et documents relatifs au décès d’Edmond van Eetvelde ;
Documents concernant le décès à Kabunga (Kivu) de Pierre van Eetvelde son petit-fils
(1954), papiers relatifs aux manifestations pour le 75e anniversaire de l’indépendance
nationale (1905), opuscules divers ; Photographies : Photographies d’Edmond, de
sa famille, de son hôtel avenue Palmerston et de ses châteaux de Maet et de Scham.
mots-clés : État indépendant du Congo, administration, roi, affaires intérieures, Affaires
étrangères, antiesclavagisme, photographies, presse, politique, hommes politiques,
entreprises, abus, populations locales, exposition, Première Guerre mondiale, finances,
économie, personnel
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Théophile Wahis, Fonds Joseph Beernaert, Fonds Florent Colmant, Fonds Émile
De Keyser, Fonds Rémi Van Ausloos ; AGR : Papiers Edmond van Eetvelde.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Eyken Hubert
période d’existence : 1869-1943
histoire : Hubert Van Eyken nait à Pelrode (Louvain, Belgique), le 8 janvier 1869. Il effectue
un premier terme au Congo entre 1894 et 1898 en qualité de sous-intendant. Il réside dans
la Mongala (district des Bangala). En 1895, il fonde le poste de Likimi. En 1896, il est chef
du poste de Bokula. Il repart en Afrique en 1898, en tant qu’agent de la Société anversoise
du commerce au Congo. Il remonte la Mongala avec Lothaire, puis participe à l’expédition
menée contre les Budja en guise de représailles à la suite de l’assassinat de divers agents.
Il fonde les postes de Mandika et de Yambata et est chef de zone à Ndobo. En juillet
1900, il prend part à l’expédition Verdussen-Beels vers la Molua (région de la Mongala).
En décembre de la même année, il rentre définitivement en Europe. Il décède en 1943.
bibliographie : Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, octobre 1933, p. 20-21 ;
Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale.
Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos
jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°8), 1997, p. 102.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0092
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Hubert Van Eyken
dates : 1899-1900
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1952 par Mr F. Allard,
alors Président honoraire de la mutuelle congolaise (Anvers).
contenu : Deux lettres écrite à Fernand Allard en pleine révolte des Budja (16 janvier-8 juin 1899) dans laquelle Van Eyken décrit la situation de la contrée où il réside en
tant qu’agent commercial (Dundu Sana, 6 septembre 1899 et Région Budja, mars 1900).
mots-clés : Commerce, entreprises, révolte, État indépendant du Congo
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Hubert Lothaire, Fonds Ignace Loumaye.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Eynde Jos
période d’existence : 1907-1992
histoire : Jos Van Eynde nait dans une famille ouvrière à Berchem en 1907. Après avoir
obtenu son diplôme d’enseignant, il se consacre à sa vocation première, le journalisme. Il
effectuera une longue carrière au journal « De Volksgazet », comme rédacteur d’abord,
puis comme rédacteur en chef et directeur politique en 1944 et, à partir de décembre
1964, comme gestionnaire délégué de la maison d’édition Ontwikkeling et de l’imprimerie
Excelsior. Il y collabore avec de nombreuses figures éminentes du mouvement socialiste
tels Willem Eekelers, Camille Huysmans, Herman Vos, Lode Craeybeckx et Lode Zielens.
Par le biais du journalisme, Jos Van Eynde entre en politique. Il siège à la Chambre des
représentants de 1946 à 1977. En 1954, il accède à la vice-présidence nationale du Parti
socialiste belge (PSB/BSP), avant d’en devenir le co-président national (1971 à 1975).
bibliographie : Moorkens P., « Jos Van Eynde (1907-1992) », dans ODIS – Database
Intermediary Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives Jos Van Eynde [Archief Jos Van Eynde]
dates : 1956-1960*
niveau de description : Dossiers
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importance matérielle : 9 nos/784 nos – n.d./11,2 m.l.
contenu : Indépendance Congo, sanction disciplinaire général Janssens, interpellations de Jos Van Eynde à la Chambre concernant le Congo, reportages Van Eynde
sur le Congo dans « De Volksgazet », voyage d’étude de la Commission de la défense
nationale de la Chambre au Congo belge, désaccord avec le sénateur De Boodt à
propos du Congo.
mots-clés : Indépendance, politique, socialisme
conditions de consultation : Consultation restreinte. Prendre contact avec le
service des archives.
instrument(s) de recherche : Liste de dépôt
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Gele Alphonse
période d’existence : 1848 – 1939
histoire : Alphonse Van Gele nait à Bruxelles le 25 avril 1848. En 1881, il est lieutenant
adjoint d’état-major lorsqu’il décide de s’engager au service de l’Association internationale
africaine. Parvenu à Vivi en juillet 1882, il est chargé par Stanley de poursuivre la construction
de la route entre Manyanga et Léopoldville avec le lieutenant Valcke. En mai 1883, Van
Gele et Coquilhat sont désignés pour accompagner Stanley dans l’expédition fluviale
vers le Haut-Congo. Stanley leur confie la mission de fonder et d’aménager la station
d’Équateurville (qui deviendra plus tard Coquilhatville) puis continue son expédition.
En avril 1884, le capitaine Hanssens, qui remplace Stanley, emmène Van Gele pour explorer
l’affluent Ubangi. En décembre 1884, Van Gele, investi du commandement des territoires
du Haut-Congo, entreprend un voyage aux Falls et s’entretient avec le chef arabe Tippo
Tip. Il regagne l’Europe en mai 1885. En juin 1886, il s’embarque de nouveau, cette fois en
tant que commandant des territoires compris entre Itimbiri et les Falls. Il est également
chargé par Léopold II d’explorer l’Ubangi et de déterminer s’il est effectivement le cours
inférieur de l’Uele. C’est seulement à la troisième tentative que le but est atteint. La
troisième expédition part en novembre 1887, parvient à franchir les dangereux rapides
sur le fleuve et s’avance dans le Haut-Ubangi jusque chez les Yakoma au prix de grandes
difficultés et au bout de 100 jours de voyage. Van Gele rentre en Europe en juin 1888 mais
repart dès février 1889, chargé par Léopold II d’organiser la région de l’Ubangi. Il repart sur
le fleuve et fonde le poste de Banzyville, explore les affluents du Haut-Ubangi et remonte
l’Uele jusqu’à Yakoma, puis jusqu’à Mokoangu où il rebrousse chemin, puis remonte jusqu’à
Djabir. Il parcourt ensuite le pays pour conclure des traités entre l’État indépendant du
Congo et les populations locales. Il remet son commandement à Georges Le Marinel et
s’embarque à destination de l’Europe en novembre 1891. Il repart au Congo une dernière
fois en décembre 1897 avec le titre de vice-gouverneur général, pour remplacer Dhanis,
commandant de la répression des révoltés tetela. Parvenu aux Falls en mars 1898, il n’exerce
le commandement effectif que de septembre à octobre 1898, date à laquelle il rentre en

vi . fa milles et pa rticuliers

Europe pour raisons de santé. Van Gele prend alors sa pension de l’armée avec le grade de
lieutenant-colonel et met son expérience coloniale au service de différentes sociétés telles
que la Compagnie du Katanga, l’Anglo-Belgian India Rubber and Exploration Company, la
Compagnie du Kasaï, la Cotonco, la Régie industrielle des mines d’or de Kilo-Moto, etc.
Il décède à Bruxelles le 23 février 1939.
bibliographie : Engels A., « Van Gele (Alphonse) », dans Biographie coloniale belge,
t. II, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col. 928-937 ; Janssens E. et Cateaux A.,
Les Belges au Congo, Notices biographiques, t. I, Anvers 1908, p. 167-182 ; Coquilhat C.,
Sur le Haut-Congo, Paris, 1888.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0124
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Alphonse Van Gele
dates : 1882-1940
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,45 m.l.
historique de la conservation : Deux dons au MRAC effectués par Lucien Van
Gele en 1954 et 1956.
contenu : Carnets divers : Seize carnets de route (2 mai 1882-25 septembre 1898),
quatre copie-lettres (1882-1884 et 1898-1899), deux cahiers de brouillon et lever du
fleuve Ubangi (fin 1887-début 1888) (1889-1891), onze carnets de notes (agendas, listes
et comptes comprenant des listes d’achat d’ivoire, listes d’appel, de provisions, de
marchandises et de matériel, points divers à traiter (1898), décompte des hommes de
la station de Lutete (1882), itinéraire Stanley-Falls-Kasongo ainsi que des résumés de
lettres de Dhanis (1898)) ; Texte dactylographié du Père Basile Tanghe : « Découverte,
exploration et première occupation de l’Ubangi » (22 octobre 1940) ; Documents
biographiques : Notes biographiques, articles rédigés par lui ou sur lui et concernant ses
voyages au Congo (dont son exploration de l’Ubangi-Douala-Koyou) ; Photographies :
Photographies souvenirs de la Journée coloniale (1er juillet 1923), Photographies du
Congo (paysages, populations, poste de Barumbi (?) avec l’explorateur allemand
E. Zintgraff), vues du fleuve Ubangi, Photographie de la pose de la première pierre de
l’École mondiale à Tervuren (2 juillet 1909) ; Coupures de presse relative à la question
du Congo et l’Angleterre.
mots-clés : Navigation, exploration, cartes, photographie, presse, Force publique,
cours d’eau
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Francis Dhanis, Fonds Louis Valcke, Fonds Camille Coquilhat, Fonds Robert
Moriamé, Fonds Théophile Wahis, Fonds Camille Coquilhat, Fonds Édouard De
Rechter, Fonds Léon Hanolet, Fonds Georges Le Marinel, Fonds Léopold II de Belgique,
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Fonds Henry Morton Stanley, Fonds Liévin Van de Velde ; Musée royal de l’armée et
d’histoire militaire : Archives Alphonse Van Gele.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Haelst Albert
période d’existence : 1903-1976
histoire : Albert van Haelst est un missionnaire de la congrégation de Scheut qui réalise
des films à destination des populations locales au Congo belge. Il s’installe au Kasaï en
1933 où il ouvre quelques années plus tard la première médiathèque du Congo dédiée à
la location de films. Il tourne entre 110 et 130 films, consistant tantôt en des reportages,
tantôt en des petits films retraçant les aventures de ses deux personnages de prédilection,
Matamata et Pilipili.
bibliographie : Carels S., Matamata et Pilipili. Een studie naar de overlevering van westerse
waarden en normen in Belgisch Congo via komische en educatieve films, Louvain, Katholieke
Universiteit Leuven (mémoire de licence inédit), 2004 ; Nkay Malu F., « Le cinéma au
service de l’évangélisation », dans De Gangnat E., Lenoble-Bart A. et Zorn J.-F. (dir.),
Mission et Cinéma. Films missionnaires et missionnaires au cinéma, Paris, Karthala, 2003, p. 114-115.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 675
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Albert Van Haelst [Archief Albert Van Haelst]
dates : 1960-1961
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/13 nos – n.d./0,2 m.l.
contenu : Correspondance et documents concernant un film au Congo (1960-1961).
mots-clés : Film, culture, mission, religieux (frères)
conditions de consultation : Le fonds d’archives est consultable moyennant
l’autorisation des déposants.
instrument(s) de recherche : Depotlijst van het archief Albert Van Haelst, Louvain,
KADOC, s.d. (onuitgegeven plaatsingslijst)
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; KADOC : Archives
du généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief
generalaat van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)], Archives
Albert Brys [Archief Albert Brys], Archives de la famille Joseph de Hemptinne [Archief
familie Joseph de Hemptinne], Archives Frans Bontinck [Archief Frans Bontinck], Archives
Germain Van Houtte [Archief Germain Van Houtte], Archives Gustaaf Vancoillie [Archief
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Gustaaf Vancoillie], Archives Natal De Cleene – Eduard De Jonghe [Archief Natal De
Cleene – Eduard De Jonghe], Archives Robert Van Daele [Archief Robert Van Daele],
Archives Aloïs Janssens – CICM [Archief Aloïs Janssens – CICM], Archives Jos Ceuppens
[Archief Jos Ceuppens], [Archives Leo Stappers [Archief Leo Stappers], Collection de
films de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie 1945-1960 [Filmcollectie van de
Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria 1945-1960] ; CEGESOMA : Lettres de
F. Prickartz, scheutiste, au Kivu.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Haute Pierre
période d’existence : [1920]-[après 2008]
histoire : À l’âge de 22 ans, Pierre Van Haute est actif dans la résistance durant la Deuxième
Guerre mondiale sous le nom de Pierre de Limal. Il réalise un voyage d’études au Congo
à la requête du Ministère des Affaires étrangères, de septembre à novembre 1957. Dans
les années 1970, il est ambassadeur de Belgique à Bujumbura. Van Haute est l’époux de
Josette Pire, fille du lieutenant-général Pire, commandant de l’Armée secrète durant la
Deuxième Guerre mondiale.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Pierre Van Haute.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0394
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Pierre Van Haute
dates : 1958
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC de Pierre Van Haute en 2005.
contenu : Rapport dactylographié : « Voyage d’études au Congo. 23 septembre-10 novembre 1957 », Pierre Van Haute, Ambassadeur honoraire. Ce voyage
entre dans le cadre d’une mission du Ministère des Affaires étrangères.
mots-clés : Administration, voyages, Congo belge
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Hecke Maurice
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période d’existence : 20e siècle
histoire : bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (42. Papiers Van Hecke)
dates : 1948-1949
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 6 nos – 0,10 m.l.
contenu : Plan décennal, Chambre de recours interdépartementale, Caisse coloniale
des pensions et allocations familiales pour employés, rapport d’activités département
Ministère des Colonies, commissions dépendant du département, Conseil d’État,
service juridique département (1948-1949).
mots-clés : Plan décennal, pensions
instrument(s) de recherche : Papiers Van Hecke, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/42)
sources complémentaires : AGR : Archives du Ministère de Justice. Sureté de
l’État. Commission d’enquête sur l’attitude des fonctionnaires de l’État.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Houtte Germain
période d’existence : 1915-1990
histoire : Le Père scheutiste Germain Van Houtte part au Congo le 17 mai 1945. Durant
35 ans, il exerce ses activités à Kinshasa : co-pasteur à Saint-Pierre, père voyageur à partir
de Saint-Paul à Ngiri-Ngiri, pasteur de la même paroisse de Saint-Paul ensuite de SaintAndré à Matete (fondateur) et Saint-Raphaël. Il collecte un grand nombre de proverbes
locaux accompagnés de commentaires. Il joue aussi un rôle essentiel dans la traduction
de la bible en Lingala. Il revient en Belgique en 1981.
bibliographie : Clement R., Plaatsingslijst van het archief van Germain Van Houtte,
Louvain, KADOC, 2007.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 1466
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
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intitulé : Archives Germain Van Houtte [Archief Germain Van Houtte]
dates : [1940-1950]
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 12 nos – n.d./0,2 m.l.
contenu : Documents concernant l’apostolat à Kinshasa, tribus, linguistique ; livre
de coutumes de la paroisse Saint-Pierre Kinshasa, mémoires [1940-1950].
mots-clés : Mission, ethnographie, langue, droit coutumier, catholicisme
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Clement R., Plaatsingslijst van het archief van
Germain Van Houtte, Louvain, KADOC, 2007.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; KADOC : Archives du
généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief generalaat
van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)], Archives Albert Brys
[Archief Albert Brys], Archives Albert Van Haelst [Archief Albert Van Haelst], Archives
famille Joseph de Hemptinne [Archief familie Joseph de Hemptinne], Archives Frans
Bontinck [Archief Frans Bontinck], Archives Gustaaf Vancoillie [Archief Gustaaf Vancoillie],
Archives Natal De Cleene – Eduard De Jonghe [Archief Natal De Cleene – Eduard De
Jonghe], Archives Robert Van Daele [Archief Robert Van Daele], Archives Aloïs Janssens
– CICM [Archief Aloïs Janssens – CICM], Archives Jos Ceuppens [Archief Jos Ceuppens],
Archives Leo Stappers [Archief Leo Stappers], Collection des films de la Congrégation du
Cœur immaculé de Marie 1945-1960 [Filmcollectie van de Congregatie van het Onbevlekt
Hart van Maria 1945-1960] ; CEGESOMA : Lettres de F. Prickartz, Scheutiste au Kivu.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Impe Gaston
période d’existence : 1914-1973
histoire : Gaston van Impe nait en 1914 à Mere. En 1949, il part au Congo belge et devient
journaliste à la Radio Congo belge. Il se présente aux élections communales de 1959 à
Léopoldville pour l’Union nationale démocratique.
bibliographie : Gaston Van Impe (1914-1973), dans ODIS – Database Intermediary
Structures Flanders (www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 682
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Gaston Van Impe [Archief Gaston Van Impe]
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dates : 1949-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/10 nos – n.d./ca 0,2 m.l.
contenu : Documents concernant la fonction de collaborateur à Radio Congo belge
(notamment textes, rapports, correspondance) (1949-1960), candidat aux élections
communales de 1959 (pamphlets, correspondance, candidats) (1957-1959), enregistrements
sonores de reportages au Congo belge (s.d.).
mots-clés : Radio, élections
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het Archief Gaston Van Impe,
Onuitgegeven plaatsingslijst, Louvain, [1996].
sources complémentaires : VRT-RL : Archives photographiques et sonores
de la VRT [Beeld- en geluidsarchief van de VRT] ; VRT-AT : Documentation VRT
Théâtre américain [Documentenarchief VRT Amerikaans Theater] ; AGR : Archives
de la BRT. Institut des émissions néerlandaises [Archief van de BRT. Instituut van de
Nederlandse Uitzendingen], Archives de la radio-télévision belge. Institut des services
communs [Archief van de Belgische Radio en Televisie. Instituut der Gemeenschappelijke
Diensten].
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Iseghem André-Charles
période d’existence : 1865-1944
histoire : Né à Gand (Belgique), le 6 octobre 1865, André Van Iseghem est docteur
en droit de l’Université de Gand. Avocat au barreau de Bruxelles, il débarque pour la
première fois au Congo en juin 1896 en tant que secrétaire d’Albert Thys. Il assiste à
l’inauguration du tronçon Matadi-Tumba du Chemin de fer du Congo, en construction
à travers la région des Cataractes, puis voyage à travers le Bas-Congo (et à Brazzaville). Il
séjourne en Afrique jusqu’en octobre de la même année. Actif dans les cercles coloniaux en
Belgique, il est membre du Comité d’action pour l’œuvre nationale africaine et collabore
à la rédaction du journal « Le Congo belge ». C’est en qualité de correspondant de ce
journal qu’il assiste à l’inauguration du chemin de fer en 1898-1899. Van Iseghem entre
au service de la colonie après la reprise du Congo par la Belgique. De septembre 1910
à juin 1912, il occupe les fonctions de secrétaire général du vice-gouvernement général
puis du directeur du service Justice du vice-gouvernement général à Élisabethville.
De février 1913 à janvier 1915, il est commissaire de district de 1re classe dans le HautLuapula et juge suppléant au Tribunal de 1re instance du chef-lieu. Durant son troisième
terme, qui a lieu de février 1916 à mars 1919, il reprend ses fonctions dans le district du
Haut-Luapula. Il démissionne de la carrière coloniale en 1921 et se consacre à son poste
de secrétaire général de la Société belge d’études coloniales jusqu’en 1931, date à laquelle
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les attributions de cette société sont transférées à l’Institut royal colonial belge. Il est
également administrateur de quelques sociétés coloniales d’exploitation ferroviaire
ou minière. Membre de la Conférence de droit maritime et colonial du Barreau de
Bruxelles ainsi que de l’Association des écrivains et artistes coloniaux de Belgique, il
reste très actif dans les cercles coloniaux jusqu’à son décès à Bruxelles (Belgique), le
16 novembre 1944.
bibliographie : Le Mouvement géographique, 1896, p. 272-273 ; Boijen R., Inventaris van
het archieffonds « 1914-1918 – I. Personalia », Bruxelles, Musée royal de l’armée (Inventaire,
n°19), 1982 ; Jadot J.-M., « Iseghem (Van) (André-Charles-Napoléon) », dans Biographie
coloniale belge, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 464-468 ;
Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique centrale.
Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à nos
jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°8), 1997, p. 103.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC HA 01.0036
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds André Van Iseghem
dates : 1896-1944
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,95 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par André Van Iseghem
en 1931 (RG 740), en 1935 (RG 848), en 1936 (RG 856 et RG 879), en 1941 (RG 985), et en
1945 (RG 1058). Copie d’un manuscrit original conservé par l’Abbaye de Zevenkerken
à Loppem-bij-Brugge (1978.35).
contenu : Documents relatifs à l’inauguration du tronçon de chemin de fer MatadiLéopoldville (Matadi-Tumba)(1896) ; Documents relatifs au voyage de Van Iseghem
sur la côte occidentale d’Afrique et en Angola (1898) ; Correspondance privée :
Lettres échangées avec Dewulf (au sujet du retour des Congolais après l’Exposition de
Tervuren en 1897, les opérations contre les Afro-arabes, la révolte tetela, les Madhistes,
la Société anonyme belge pour le commerce dans le Haut-Congo (SAB) et la Nieuwe
Afrikaansche Handelsvennootschap (NAHV), le caoutchouc, la vie de poste), Chaltin
(combat de Ndoruma), Doorme, De Keyser, Descoville, Christiaens, Hennebert,
P. Delhaye (caoutchouc du Kwango), Sillye, Lemaire, Hanolet, Demeulemeester
(affaire Rabinek, Cercle d’Élisabethville), Tombeur, Cerckel, Malfeyt (tournée de
Grenfell au Lomami), Ruitelius (?) (soulèvement Babali-Popori-Barumbi), Amaury
de Latry (cas Lemaire, justice coloniale, magistrature), Wangermée, Gilson (visite de
l’inspecteur d’état Tombeur à Kinbundji ?), Waxweiler (développement d’Élisabethville,
colonisation belge au Katanga), Baltia (nouvelles de guerre), Van Houcke (découvertes
minières au Tanganyika), monseigneur de Hemptinne, Lippens (sa démission comme
gouverneur), Stiénon (voyage du prince Léopold au Katanga), Verdick (occupation
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du Katanga), R. P. Lotar (Miani), Sepulchre (« L’Essor du Congo »), Bruynseels
(« éducation des Noirs », « moralité des Blancs »), R. P. Lefebure (mission franciscaine
de Kanzenze), Jadot (crise, chemin de fer), R. P. Van Hee (mission du Kwango),
Van Saceghem (cultures et élevage, mulâtres et agissement des missionnaires) ;
Autre correspondance : Lettres concernant des demandes personnelles, problèmes
administratifs, Exposition d’Élisabethville de 1931, inspections administratives, situation
politique, communisme, chômeurs africains, paysannat, sectes Djinda (Lukusu) et
Watch Tower, révolte des Pende, réorganisation territoriale, politique coloniale, situation
économique au Katanga, tourisme africain, programme routier, Cercle Léopold II
(1896-1943) ; Documents concernant des foires et expositions coloniales (Paris 1931,
Bruxelles 1940, Tervuren 1897, Anvers 1930), des associations (Cercle d’Élisabethville
1936-1937, Association des écrivains et artistes coloniaux belges 1925-1941, Société d’études
coloniales 1903-1906, Congrès colonial national 1927-1940, Les vétérans coloniaux 1928),
et des périodiques (« L’Essor colonial et maritime » 1922-1937, « L’Action nationale »
1924-1939, « La Dépêche coloniale belge » 1938-1939) ; Agendas : 38 agendas avec de
brèves inscriptions journalières (ca 1910-1943), dont deux de son épouse, M.-Th. Janssens
(1914 et 1916) ; Listes de clichés Van Iseghem, Hennebert et Landeghem ; Documents
biographiques : concernant A. Gillis, A. Donny, J. Pauweles, officiers en mission au
Congo (1890-1898), E. Slosse, A. Adam et autres ayant servi à la rédaction des « Portraits
à la plume » (« L’Horizon », 1924-1926) ; Documents personnels : Faire-part de
décès, fiançailles et mariages (1885-1944), souvenirs de traversées (1910-1920), écrits,
correspondance et documents divers (pension des vétérans, monument à Miani, statut
des fonctionnaires) (1920-1933), Documents administratifs concernant sa carrière ainsi
que la chasse (1900-1916) ; Manifestations publiques coloniales : Discours, conférences,
banquets, inauguration de monuments, mémoriaux, expositions, etc. (1906-1940) ;
Documents rassemblés en vue de la rédaction d’études : Documents pour son
étude sur la politique du chemin de fer (1919), la colonisation belge au Guatemala (Vera
Paz) (1894-1937), la réforme du Conseil colonial (1937), le projet de Charte coloniale
(1901), la politique coloniale (1908-1938), la politique indigène, le colonat, les mulâtres,
les étapes de l’annexion (1901-1932).
mots-clés : Associations, entreprises, chemins de fer, politique, colons, Eurafricains,
voyages, révolte, fonctionnaires, administration, personnel, sectes, Katanga, économie,
tourisme, transports, politique, photographies, conférence
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Auguste Adam, Fonds Henri Delvaux, Fonds André Donny, Fonds Hector
Gillis, Fonds Edgard Verdick, Fonds Émile Wangermée, Fonds Albert Sillye, Fonds
Albert Thys, Fonds Georges Hennebert, Fonds Louis Chaltin, Fonds Charles Lemaire,
Fonds Edgard Cerckel, Fonds Émile De Keyser, Fonds Constant Descoville, Fonds
Émile Christiaens, Fonds Georges Gilson, Fonds Charles Van Houcke, Fonds Charles
Tombeur de Tabora ; AE – AA : Fonds Van Iseghem ; MRA : 1914-1918 Personalia.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
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Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAHM
institution de conservation : Centre de documentation du Musée royal de
l’armée et de l’histoire militaire
intitulé : 1914-1918 Personalia
dates : 1914-1918
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,2 m.l./ca 6 m.l.
contenu : Documents concernant sa fonction de commissaire de district à Élisabethville.
mots-clés : militaire, districts, Congo belge
instrument(s) de recherche : Boijen R., Inventaris van het archieffonds « 1914-1918
– I. Personalia », Bruxelles, Musée royal de l’armée (Inventaire, n°19), 1982.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Auguste Adam, Fonds Henri Delvaux, Fonds André Donny, Fonds Hector
Gillis, Fonds Edgard Verdick, Fonds Émile Wangermée, Fonds Albert Sillye, Fonds
Albert Thys, Fonds Georges Hennebert, Fonds Louis Chaltin, Fonds Charles Lemaire,
Fonds Edgard Cerckel, Fonds Émile De Keyser, Fonds Constant Descoville, Fonds
Émile Christiaens, Fonds Georges Gilson, Fonds Charles Van Houcke, Fonds Charles
Tombeur de Tabora ; AE – AA : Fonds Van Iseghem.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Kerckhoven Bert
période d’existence : 20e siècle
histoire : Le journaliste radio, Bert Van Kerckhoven se rend au Congo belge en 1955 dans
le sillage du roi Baudouin.
bibliographie : Van Kerckhoven B., Met de micro in Kongo. De reportage van de reis
van Koning Boudewijn voor de jeugd verteld, Anvers, De Sikkel, 1956.
Fonds d’archives

référence : BE AMSAB-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsab-ISG)
intitulé : Archives Bert Van Kerckhoven [Archief Bert Van Kerckhoven]
dates : 1957
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no
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contenu : Documents relatifs à une conférence sur le Congo belge : notes, carte
géographique administrative du Congo belge, prospectus de la conférence.
mots-clés : Congo belge, administration, cartes
instrument(s) de recherche : Aucun
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Kerckhoven Fernand
période d’existence : 1893 histoire : Né à Arlon en 1893, Fernand Van Kerckhoven est le fils de Léopold Van
Kerckhoven. Il prend part à la Première Guerre mondiale et est blessé au combat. Géomètre
de formation, il séjourne au Congo de 1923 à 1933. Durant son premier terme, il est géomètre
de 4e classe puis de 3e classe dans le district des Bangala (province de l’Équateur). Lors de
son second terme, il est attaché au district du Kwango et nommé géomètre de 2e classe.
Il est ensuite désigné pour reprendre le bureau du district du Sankuru. Il effectue son
troisième terme comme attaché au district urbain de Léopoldville. Sa carrière coloniale
s’achève en 1933, après qu’il ait été condamné pour mauvais traitements à l’égard d’un
Congolais. Il travaille ensuite comme contrôleur de l’œuvre nationale des invalides de
guerre (ONIG).
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Fernand
Van Kerckhoven.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0396
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Fernand Van Kerckhoven
dates : 1923-1935
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Fernand Van
Kerckhoven en 1986.
contenu : Documents officiels concernant la carrière coloniale de Fernand Van
Kerckhoven (1923-1933) ; Quelques documents d’ordre privé datant d’après son séjour
congolais (jusqu’en 1935).
mots-clés : Administration, Congo belge, personnel
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vanlangenhove Fernand
période d’existence : 1889-1982
histoire : Fernand Vanlangenhove nait en 1889 à Mouscron. Il étudie les sciences sociales
et politiques à l’Université libre de Bruxelles (ULB) et y obtient un diplôme d’ingénieur
commercial. Après ses études, il travaille pour le professeur Émile Waxweiler à l’Institut
de Sociologie Solvay. Durant la Première Guerre mondiale, il est l’une des chevilles
ouvrières du Bureau documentaire belge au Havre. En 1917, il intègre le cabinet du
ministre des Affaires économiques Paul Hymans. Après la guerre, il combine sa carrière
au sein des pouvoirs publics avec une carrière académique (professeur à l’Université
libre de Bruxelles, à l’École de commerce et à l’École de Guerre). Son parcours au
Ministère des Affaires étrangères débute en 1921. Il commence en tant que directeur du
service « Accords commerciaux » et terminera comme Secrétaire général du département. Entre-temps, il exerce aussi les fonctions de chef de cabinet des ministres Émile
Vandervelde (socialiste) et Paul Hymans (libéral). Après la Deuxième Guerre mondiale,
Vanlangenhove est nommé délégué belge auprès des Nations Unies où il défend, avec le
gouverneur général honoraire du Congo belge Pierre Ryckmans, la Thèse belge et donc
le colonialisme belge. Il revient en Belgique en 1957 pour se consacrer jusqu’à son décès,
en 1982, à la recherche scientifique (nationalisme, décolonisation, politique étrangère
belge et rédaction de biographies).
bibliographie : Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives de Fernand Vanlangenhove
1889-1982 (principalement 1912-1980), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du
Royaume. Inventaires, 493), 2010, p. 9-10.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 0 III.1583
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Fernand Vanlangenhove
dates : 1945-1961
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 33 nos/169 nos – n.d./4,8 m.l.
contenu : Secrétaire général Ministère des Affaires étrangères : Exercice du mandat
au Ruanda-Urundi (1945) ; Délégué belge auprès de l’Organisation des Nations
Unies : Dossiers concernant notamment l’Organisation internationale du travail,
territoires non autonomes, résolutions, anticolonialisme, Thèse belge, décolonisation,
Congo belge, création du Conseil économique et social pour l’Afrique (1945-1957) ;
Carrière scientifique : Dossiers concernant diverses recherches et activités (notamment
colloque sur l’avenir politique du Congo, Thèse belge) (1950-1961) ; Documentation et
notes personnelles : Afrique, Congo belge, indépendance congolaise, décolonisation
et anticolonialisme (1949-1961).
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mots-clés : Affaires étrangères, Congo belge, mandats, Ruanda-Urundi, Organisation
des Nations Unies, anti-colonialisme, politique, indépendance
instrument(s) de recherche : Bernardo y Garcia L. A., Inventaire des archives
de Fernand Vanlangenhove 1889-1982 (principalement 1912-1980), Bruxelles, Archives de
l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 493), 2010.
sources complémentaires : AGR : Archives du Bureau documentaire belge,
Archives Pierre Ryckmans.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR 510 2385
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Fernand Vanlangenhove (Supplément 2013)
dates : 1940-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/83 nos – n.d./0,30 m.l.
contenu : Note manuscrite de Fernand Vanlangenhove intitulée « Contribution à
l’histoire du Ministère des Affaires étrangères pendant la période du 10 juin au 22 octobre
1940. Confidentiel » concernant sa volonté farouche de conserver le Congo à la Belgique
durant la Deuxième Guerre mondiale.
mots-clés : Deuxième Guerre mondiale, administration
instrument(s) de recherche : Funck Q., Inventaire des archives de Fernand
Vanlangenhove (Supplément 2013), Bruxelles, Archives de l’État, 2020 (à paraître).
sources complémentaires : AGR : Archives du Bureau documentaire belge,
Archives Pierre Ryckmans.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 3

référence : BE CEGESOMA AA1691
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives de Fernand van Langenhove, secrétaire-général des Affaires étrangères
dates : 1942-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 49 nos/881 nos
contenu : Notes relatives à la position de la Belgique en matière de définition des
territoires autonomes, documents relatifs à la Thèse belge et à l’anticolonialisme (notes,
carnets de notes, déclarations radio), voyage de Vanlangenhove au Congo (correspondance (avec notamment son épouse, le cabinet du gouverneur général, le Comité
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spécial du Kivu, Xavier Claeys-Bouuaert, Scheyven), notes), documents concernant
l’indépendance congolaise et le nationalisme.
mots-clés : Anticolonialisme, radio, voyages, Kivu, indépendance, nationalisme
instrument(s) de recherche : Lefebvre F.-X., Archives Fernand Vanlangenhove,
Bruxelles, CEGESOMA, 2002.
sources complémentaires : AGR : Archives du Bureau documentaire belge, Archives
Pierre Ryckmans. Gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Leer René
période d’existence : 1921-2009
histoire : René Van Leer nait en 1921. Ingénieur agronome diplômé de la Faculté des
sciences agronomiques de Gembloux, il est directeur régional des secteurs du Congo
central à l’INEAC (Institut national pour l’étude agronomique du Congo belge). Il est
l’époux de Colette Dumont et décède en 2009.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Renée Van
Leer : Annonce nécrologique.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0245
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds René Van Leer
dates : 1928-1960*1967-1975
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Dons aux MRAC effectués par René Van Leer
en 1995 et 2008.
contenu : Documents relatifs aux essais de culture du tabac au Congo (Province
orientale et Katanga) : Création, organisation, études de rendement et premiers essais
de culture faits à Yangambi et dans d’autres stations du Nepoko par le Syndicat d’études
de la culture du tabac au Congo belge, en collaboration avec la Régie des plantations de
la Colonie : Requêtes, correspondance avec le Ministère des Colonies, le gouverneur
de la Province orientale, A. Moeller de Laddersous, le directeur de l’Office colonial,
F. Janssens, la Régie des plantations (1928-1931), correspondance-rapports entre
J. E. Hartog, directeur gérant du Syndicat d’études et d’entreprises au Congo et W. Van
Asch, expert engagé par lui (1929-1936), décomptes de W. Van Asch (1929-1935) ;
Correspondance : Correspondance entre J. E. Hartog et le Comité spécial du Katanga
(collaboration et conventions, rapports d’essais de cultures, conseils techniques,
tarifs de transport, extraits de comptes, programme, étude sur le rendement, rapports
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d’activités (1936-1946), correspondance et état des comptes courants du Syndicat
d’études de la culture du tabac au Congo belge, délivré par la Banque du Congo belge
(1929-1938), correspondance comptable avec la Compagnie industrielle et de transport
au Stanley-Pool (CITAS) (1933-1936) ainsi qu’avec l’Agence maritime internationale
(AMI) (1929-1939), correspondance entre les membres de la direction belge et
africaine de l’Institut national pour l’étude agronomique au Congo belge (INEAC)
relative à la situation dans les stations de Yangambi, Mukumari et autres (intéressant
« Rapport du Comité d’urgence de Yangambi sur les événements du mois de juillet
1960 », plan d’africanisation des cadres, relève et évacuation du personnel européen,
activités futures de l’Institut) (juin – octobre 1960) ; Divers : Registre des appels et
de paye du personnel congolais de l’INEAC à Kaniema (1956-1958) ; Brochures et
coupures de presse : Brochures de « Congo-Presse » (1959) (« L’Organisation des
communes, villes et conseils de province », « Un mot des élections de décembre 1959.
Renouvellement des conseils communaux »), brochure du Festival mondial Changwe
Yetu, initiative du Centre belge des échanges culturels internationaux (1958), « L’enfer
congolais heure par heure », dans Europe Magazine (n°788, Belgique, 13-19 juillet 1960),
« Congo spécial. Le Congo livré aux bêtes », dans Europe Magazine (n°790, Belgique,
27 juillet- 2 août 1960), articles de journaux concernant l’indépendance du Congo
(1959-1963) ; Note : Ce fonds contient des documents concernant le Congo dans les
années 1970 (fascicules, documents dactylographiés, magazines, journaux datant de la
fin des années 1960 et des années 1970).
mots-clés : Tabac, agronomie, Ministère des Colonies, entreprises, navigation, presse,
agriculture, transports, indépendance, africanisation des cadres, plantations
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Alfred Moeller de Laddersous, Fonds CITAS.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Lierde Jean
période d’existence : 1926-2006
histoire : Jean Van Lierde nait à Charleroi le 15 février 1926. En 1958, il devient le premier
permanent du Centre de recherche et d’information socio-politiques (CRISP) avant
d’accéder au poste de secrétaire général du centre en 1983. La fréquentation des catholiques progressistes et des militants socialistes de gauche augmente encore son intérêt
pour les problèmes internationaux, en général, et pour la décolonisation en Afrique plus
particulièrement. En 1958, s’inspirant de l’expérience de la célèbre revue « Négritude »,
il fonde à Bruxelles l’association Les Amis de présence africaine. Plus tard, il y annexe une
librairie/maison d’édition. Tant son travail au CRISP que ses activités professionnelles
mettent Van Lierde en contact avec plusieurs dirigeants du mouvement d’indépendance
au Congo (Mouvement national congolais, Abako).
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bibliographie : De Coster G. et Martin D., Kongo-archief Jean Van Lierde, Bruxelles,
CEGESOMA, 2002.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA1643
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives de Jean Van Lierde concernant le Congo belge/Zaïre (indépendance
et régime Mobutu) et le travail d’institutions de recherches dans ces matières (CRISP
et CEDAF)
dates : 1947-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 100 nos/427 nos – n.d./ca 5 m.l.
contenu : Documents concernant la période précédant l’indépendance congolaise,
l’indépendance elle-même et la phase de décolonisation : Correspondance (avec
notamment Thomas Kanza, André Cordy, H. Matota, le père Paquet, l’Association des
étudiants noirs, Jean Danguy, les coloniaux, Lumumba), coopération avec Lumumba,
voyage de Van Lierde au Congo, discours Kasa-Vubu, listes de présence de Congolais à
Bruxelles, dossier Léopoldville 1959 (avec notes du général Janssens), tracts de groupes
de pression, Mouvement solidaire Muluba, dossier Marres et Rom, procès Lumumba
Stanleyville, collecte de fonds Mulumba et MNC, Les Amis de la présence africaine,
lettres et manifestes mouvements politiques congolais, notes relatives au communisme
au Congo, engagement de militaires belges (1950-1960*) ; Photographies : Théâtre,
danse, musique, enseignement, élevage, Léopoldville, Luluaburg, la section coloniale à
l’Exposition universelle de 1958, cercle sportif Coquilhatville, vie quotidienne (femmes,
enfants, évolués), période précédant l’indépendance (élections, politiciens et partis
(Mundigayi, Tamba, Lumumba, Bolya, Mulele, Bolamba, Kasongo, Nendeka, Ngalula,
Nguvulu, Bolikango, Luka, PNP, Kalonji, Kamitatu, Kanza, Munongo, Ileo, Kasa-Vubu),
meetings politiques, manifestations, violence et manifestations, vandalisme, maintien de
l’ordre public, militaires de la base de Kamina, personnalités (Roi Baudouin, H. Cornelis,
J. Brassine, J. Barbier, Vandewalle, Leroy, Lolinga, Gillon, Scheyven), départ forcé des
Baluba des villages), indépendance (festivités, parades), après l’indépendance (réfugiés
à Zaventem) (1947-1949, 1958-1960).
mots-clés : Congo belge, indépendance, partis politiques, communisme, militaire,
danse, musique, enseignement, élevage, exposition, sport, révolte, ordre public, réfugiés,
rapatriement, photographies, femmes, enfants
instrument(s) de recherche : De Coster G. et Martin D., Kongo-archief Jean
Van Lierde, Bruxelles, CEGESOMA (Inventaire, n°31), 2002.
sources complémentaires : CEGESOMA : Archives de Jean Van Lierde concernant
le Congo belge/Zaïre (indépendance et régime Mobutu) et le travail d’institutions de
recherches dans ces matières (CRISP et CEDAF) ; MRAC : CRISP.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : van Offelen Jacques
période d’existence : 1916-2006
histoire : Anversois d’origine, Jacques van Offelen nait en Grande-Bretagne, où ses
parents se réfugient durant la guerre, le 18 octobre 1916. Après ses humanités, il étudie
à l’Institut supérieur de commerce de l’État à Anvers et en sort diplômé en sciences
commerciales et financières en 1938. En 1939, il obtient une licence en sciences économiques
à l’Université libre de Bruxelles. Il termine un doctorat en sciences économiques et
financières à l’Université de Liège en 1943. Jacques van Offelen est actif politiquement
dès son plus jeune âge. Il est par exemple nommé président de la Ligue de la jeunesse
libérale en 1935. Il devient secrétaire particulier du ministre des Colonies Robert
Godding juste après la Deuxième Guerre mondiale et le reste jusqu’en 1947. Dès 1946,
il enseigne à l’Institut universitaire des Territoires d’Outre-mer à Anvers où il donne
les cours d’économie politique et de finances publiques. De 1949 à 1950, il est chef de
cabinet du vice-Premier ministre et ministre de la Défense Albert Devèze. Lorsque les
libéraux retournent dans l’opposition en 1950, il reprend sa carrière d’économiste et
d’enseignant. De 1954 à 1958, il est chef de cabinet du ministre des Affaires économiques
Jean Rey. En 1958, il est élu député pour l’arrondissement de Bruxelles et nommé
président de la Fédération libérale bruxelloise. Peu après son élection, il est invité à
faire partie du gouvernement et occupe le poste de ministre du Commerce extérieur
dans le gouvernement Gaston Eyskens III (1958-1961). Les libéraux renvoyés dans
l’opposition, il se consacre ensuite à son travail de parlementaire. À partir de 1964-1965,
il devient bourgmestre d’Uccle, et le reste jusqu’en 1981. Il est également membre du
Parlement européen de 1965 à 1971. De 1966 à 1968, il est de nouveau ministre des Affaires
économiques, puis ministre des Affaires étrangères de 1974 à 1977. Il est élu sénateur
en 1977 et termine définitivement sa carrière parlementaire en 1978. Il décède à Uccle
(Bruxelles, Belgique), le 22 février 2006.
bibliographie : Jacques Van Offelen (1916-2006). Inventaris van het archief (1928-1999),
Gand, Liberaal Archief (Inventaire R52-27/2007), 2007.
Fonds d’archives # 1

référence : BE Liberaal Archief
institution de conservation : Liberaal Archief / Liberas
intitulé : Archives Jacques Van Offelen [Archief van Jacques Van Offelen]
dates : 1935-1962*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 30 nos/562 nos – n.d./ca 20 m.l.
contenu : Généralités : Journal, correspondance, documents relatifs à ses activités
d’enseignant (notamment Institut universitaire des Territoires d’Outre-Mer, Institut
supérieur de commerce de l’État) (1935-1962) ; Activités politiques jusqu’en 1958 :
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Tribunes libres (économie, exploitation minière, main-d’œuvre et population locale,
Katanga), discours et interviews relatifs au Congo belge, secrétaire du ministre des
Colonies Godding (notamment correspondance, comptabilité, annotations, coupures
de presse), ministre du Commerce extérieur (farde de documentation relative à la crise
du Congo) (1945-1947, 1960-1961) ; Matériel audiovisuel : Discours de Paul-Henri
Spaak devant les Nations Unies sur l’intervention belge au Congo (s.d.).
mots-clés : Congo belge, politique, économie, mines, main-d’œuvre indigène, Katanga,
ministre des Colonies, commerce, université, indépendance
instrument(s) de recherche : Jacques Van Offelen (1916-2006). Inventaris van het
archief (1928-1999), Gand, Liberaal Archief (Inventaire R52-27/2007), 2007.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Robert Godding ; Fonds Jacques van Offelen ; CJG Fonds Jacques van Offelen.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Fonds d’archives # 2

référence : BE CJG
institution de conservation : Centre Jean Gol, à Bruxelles
intitulé : Fonds Jacques van Offelen
dates : 1945-1947
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,10 m.l./3 m.l.
contenu : Correspondance de Van Offelen lorsqu’il était secrétaire particulier du
ministre des Colonies Robert Godding (janvier 1945-août 1947+ divers non datés).
mots-clés : Hommes politiques, ministre des Colonies, partis politiques, administration
instrument(s) de recherche : Inventaire succinct disponible au Centre Jean Gol.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Robert Godding ; Liberaal Archief / Liberas : Fonds Robert Godding, Fonds
Jacques van Offelen.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Overbergh Cyrille
période d’existence : 1866-1959
histoire : Né à Courtrai le 7 mars 1866, Cyrille Van Overbergh est sociologue et homme
politique catholique. Docteur en droit de l’Université de Louvain (1889) où il écrit aussi sur
la question du catholicisme social à l’étranger. Avocat au Barreau de Louvain, il participe à
la création du Boerenbond. En 1892, il est nommé commissaire d’arrondissement à Courtrai.
En 1894, il devient chef de cabinet du ministre de la Justice V. Beregem (gouvernement
De Burlet) puis du ministre des Affaires étrangères F. Schollaert. En 1900, il est Directeur
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général de l’enseignement supérieur des sciences et des lettres au Ministère des Sciences
et des Arts et participe largement au projet de création d’une École mondiale imaginée
par Léopold II. Encouragé par celui-ci, il jette les bases du Bureau de documentation
ethnographique du Congo belge et devient président du Bureau international d’ethnographie : il publie avec E. De Jonghe une série d’études sur les Bangala dans la collection
« Monographie ethnographique », et ce dès 1907. Ces études ethnographiques sont
établies sur la base d’informations recueillies auprès des agents de l’État par le biais
d’un questionnaire les interrogeant sur les sociétés et les usages des peuples d’Afrique
centrale. En 1910, il est nommé secrétaire général du Ministère des Arts et des Sciences.
Van Overbergh occupe par la suite de nombreux mandats politiques en tant que membre
provincial du Brabant au Sénat (1921-1952), vice-président du Sénat (1932-1936) et ministre
d’état (à partir du 31 juillet 1934). Il est aussi secrétaire de plusieurs ligues et mouvements
démocrates-chrétiens et de syndicats chrétiens. Il décède à Ixelles le 31 mars 1959.
bibliographie : Hervé, « Cyrille Van Overbergh », dans Dossiers de l’Action sociale
catholique, avril 1959, p. 269-271 ; Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire
des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de
l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire
des archives historiques, n°8), 1997, p. 105 ; « Portret. Cyriel Van Overbergh », dans
De Nieuwe Gids, 13 avril 1949.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0211
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Cyrille Van Overbergh
dates : 1907
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
contenu : Photocopie d’un rapport général sur les « Conclusions des sous-commissions », présenté à la Commission plénière de l’École mondiale par C. Van Overbergh
(1907) et relatif à l’École mondiale (buts, éducation, division de l’École, etc.).
mots-clés : Enseignement, colonialisme, écoles
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Félix Foulon, Fonds Francis Dhanis.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Petegem Maurice
période d’existence : ? – [après 1966]
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histoire : Durant la Première Guerre mondiale, Maurice Van Petegem combat en Afrique.
En 1916, il est premier sous-officier au front du Tanganyika (Albertville). Il est désigné pour
commander le détachement de Kibwesi puis celui d’Igombe durant la campagne contre l’Afrique
orientale allemande. Il est ensuite adjudant-chef à Albertville, et ce au moins jusqu’en 1919.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 105.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0194
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Maurice Van Petegem
dates : 1917-1919
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par M. Van Petegem
en 1966.
contenu : Quelques ordres de marche, ainsi qu’une attestation de présence au front
(1917-1919) ; deux cartes de l’Afrique orientale allemande.
mots-clés : Cartes, Ruanda-Urundi, Première Guerre mondiale, Force publique, armée belge
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Rompaey Louis
période d’existence : 1919-1949
histoire : bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE SA
institution de conservation : FelixArchief, à Anvers
intitulé : Archives Louis Van Rompaey [Archief Louis Van Rompaey]
dates : [1944]
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
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contenu : Certificat de suivi des cours de l’École coloniale ; Pièces concernant le
Belgische Koloniale Bond. Vlaamsche afdeling (1944).
mots-clés : Enseignement
instrument(s) de recherche : Base de données FelixArchief.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds Université des Territoires d’Outre-Mer.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Schendel L.
période d’existence : avant 1912-après 1958
histoire : L. Van Schendel est un ingénieur de la Compagnie du chemin de fer du BasCongo au Katanga. Il est décédé à Menton-Garavan (France).
bibliographie : Schendel L., « Où en est le chemin de fer ? », dans BMB, 1913-1914,
p. 285-292.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0159
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds L. Van Schendel
dates : 1912
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
contenu : Une lettre manuscrite relatant les difficultés que Van Schendel rencontre
dans la construction, en 1912, d’un pont métallique sur la Lufira pour le passage de la ligne
du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga ainsi que dans les travaux de terrassement
effectués à cet effet (non signée, s.l.).
mots-clés : Chemins de fer, transports, Congo belge
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Schendel Théodore
période d’existence : 1852-1942
histoire : Théodore Van Schendel nait en 1852. Il effectue des études d’ingénieur à
l’Université de Louvain et obtient son diplôme en 1876. À la sortie de ses études, il rejoint
les Usines Cockerill à Seraing. En 1879, il est engagé par le Comité d’études du Haut-Congo
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en tant qu’ingénieur mécanicien afin d’accompagner Stanley dans ses explorations. Il
est chargé de la mise en chantier et du montage des bateaux à vapeur pour l’expédition
de reconnaissance du fleuve vers le haut pays et participe à la construction de la route
Vivi-Isanghila. Il reste au Congo jusqu’en 1880. Il décède en 1942.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 105.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0158
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Théodore Van Schendel
dates : 1879-1880
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 0,02 m.l.
contenu : Deux carnets de route relatifs à son voyage au Congo (11 septembre 187927 février 1880) ; Listes : Objets expédiés d’Angleterre pour le vapeur Barga, taille
des colis envoyés d’Anvers, objets expédiés par la Société Cockerill pour le Congo,
chargements pour plusieurs vapeurs, affaires personnelles ; aide-mémoire médical.
mots-clés : Voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Henry Morton Stanley.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vansina Jan
période d’existence : 1929-2017
histoire : Jan Vansina nait en 1929 à Anvers en Belgique. Diplômé en histoire de l’Université
de Louvain (1951), il continue à se former à l’anthropologie à la School of Oriental and
African Studies à Londres, il va s’immerger chez les bushóóng en pays kuba pour étudier
leur langue et leur histoire à travers des enquêtes orales pour le compte de l’Institut de
recherche scientifique en Afrique centrale (IRSAC) à Astrida (actuellement Butare au
Rwanda). Les résultats de ses recherches de terrain font l’objet d’un doctorat en histoire
qu’il obtient à Louvain en 1957. Il est ensuite nommé directeur de l’IRSAC et professeur
invité à l’Université Lovanium (1958). Pendant ce temps, il récolte et étudie les récits
historiques du Ruanda et de l’Urundi. En 1960, il devient professeur à l’Université du
Wisconsin-Madison (USA) et à la suite de des différends académiques et personnels avec
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ses collègues belges, construit principalement sa carrière académique aux États-Unis. Il est
invité à enseigner dans de nombreuses universités (La Sorbonne, Leiden, Pennsylvania,
Northwestern). Il connait une réputation internationale comme grand spécialiste de
l’histoire ancienne de l’Afrique centrale, ouvrant la voie heuristique et méthodologique
des nouvelles sources pour l’histoire que constituent les traditions orales. Il est l’auteur
de vingt ouvrages et de plus de deux cents articles.
bibliographie : Coquery-Vidrovitch C., « Le témoin et l’acteur », dans Cahiers
d’Études africaines, 143, XXXVI-3, 1996, p. 477-488 ; Arnaut K. et Vanhee H., « History
Facing the Present : An Interview with Jan Vansina », dans Bulletin des Africanistes, 2001 ;
Schoenbrun D., « Jan Vansina (1929-2017) : a founder figure in the study of Africa’s past,
early and recent », dans Azania : Archaeological Research in Africa, 2017 ; « Vansina, Jan »,
dans Northwestern University Archival and Manuscript Collections (Notice d’autorité), 2018
(https://findingaids.library.northwestern.edu/agents/people/1713).
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0331
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jan Vansina
dates : 1953-1962*1977
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 1,5 m.l.
contenu : Carrière. Documents relatifs aux Kuba dans le territoire de Mweka
au Congo (recherches sur le terrain menées entre janvier 1953 et juillet 1956) :
Carnets de Jan Vansina, Valentin Shaam aKwet, Paul Mikobi, Jean Mingshaang, Evariste
Shyaam aNce, Gaston Kwet, Georges Samba concernant des villages Kuba (observations
ethnologiques, géographiques, politiques, historiques et linguistiques), dossiers divers
(sorcellerie, structure sociale bushóóng, villages, religion, administration, royauté,
décès et héritage, art kuba, lexique bushóóng, littérature bushóóng,…), interviews
de Vansina (1954-1957), essais académiques non publiés, correspondance avec des
membres des populations kuba (1954-1971 et 1971-1981), fiches diverses, cartes ;
Documents relatifs à l’étude des récits historiques dans la région d’Astrida au
Ruanda (recherche sur le terrain menée de novembre 1957 à décembre 1961) :
Retranscriptions dactylographiées des récits historiques (ibitéekerezo) en kinyarwanda
avec traduction française, cartes du Ruanda, index des textes recueillis sur le terrain,
articles concernant l’histoire locale, dossier non inventorié comprenant les originaux
et les traductions manuscrites des récits, enregistrements audio de certains récits,
fichiers (classant les récits par narrateur, résidence, lieux mentionnés dans le récit) ;
Documents relatifs à la récolte des récits historiques au Burundi (recherche
sur le terrain menée de décembre 1957 à octobre 1959) : Trois carnets de route,
fiches diverses (poètes, index des lieux, index des personnages historiques), cartes
(avant 1960) ; Dossiers concernant le Ruanda-Urundi : Deux dossiers (famines
et propositions pour la conservation de la nature) ; Documents concernant le
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royaume Tio au Congo Brazzaville (recherches sur le terrain menées d’octobre
1963 à avril 1964) : Huit carnets (octobre, novembre, décembre 1963, janvier-février
1964, février-avril 1964, ethnographie, vocabulaire, généalogie-plans-cartes), dossiers
(Photographies d’archives de la préfecture du Pool, tirés à part et notes littérature,
doubles et données non utilisées dans le livre « The Tio Kingdom », publié par
Vansina en 1973), album de dessins d’objets tio par Claudine Herman l’épouse de
Vansina (1963-1964), quelques Photographies (1963) ; Publication(s) : Linguistique
(dossiers concernant la linguistique historique, l’histoire et l’historiographie bantu,
la littérature, cartes des sous-groupes linguistiques) (1967-1995), vocabulaire bantu
(forêt, savane, divers, parenté, nourriture, économie, social/politique, religion), notes
ethnographiques (notes concernant les cloches et doubles cloches) ; Documents
concernant Vansina : Curriculum vitae, environ 200 tirés à part de ses articles et
contributions.
mots-clés : Littérature, ethnographie, populations locales, langue, photographies,
dessins, histoire, territoires, géographie, religion, administration, Ruanda, Urundi,
cartes, conservation de la nature, famine
langue et écriture : Français, néerlandais, anglais, idzing, bushóóng, kinyarwanda,
bantu, etc.
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Microfilms ; MRAC : Section gestion des collections (Photographies) ; MRAC : section
Musicologie : enregistrements de récits historiques ; Memorial Library-University of
Wisconsin (Madison) : Microfilms.
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : van Waeyenbergh Honoré
période d’existence : 1889-1971
histoire : Recteur de l’Université catholique de Louvain depuis 1940, Honoré van
Waeyenbergh visite une première fois le Congo belge en 1947. C’est à son initiative
qu’est fondé le premier Centre universitaire congolais, à savoir Lovanium. Afin d’éloigner
les étudiants le plus loin possible des tentations de la ville, l’université est construite
sur l’Ambaberg à Kimuenza, à 20 km du centre de Léopoldville. La première année
académique s’ouvre en 1954. Deux ans plus tard, Lovanium est reconnue par arrêté royal.
Elle devient une université pontificale, par bulle papale, en 1957. L’administration de
Lovanium s’effectue à la fois depuis la Belgique et au Congo. Le Conseil d’administration,
le Comité de direction, les commissions scientifiques consultatives et le secrétariat se
trouvent en Belgique. Le Conseil d’administration est composé de quinze membres dont
Honoré van Waeyenbergh (président), Pierre Ryckmans (vice-président), le professeur
G. Malengreau (secrétaire général de Lovanium) et le professeur A. Mas (trésorier).
Les autres membres sont des professeurs provenant des différentes facultés. Le Comité
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de direction est composé de van Waeyenbergh, Malengreau et van der Schueren.
L’administration au Congo belge se compose d’une direction générale (composée du
recteur Luc Gillon, du secrétaire de l’université, du président de la Cité universitaire,
ainsi que du vice-recteur à partir de 1958). Il faut y ajouter le Conseil rectoral au sein
duquel siègent le recteur, le vice-recteur, les doyens des six facultés, trois présidents
des institutions (agriculture, polytechnique et Institut de psychologie et pédagogie),
le secrétaire, le président de la cité universitaire, le directeur et l’aumônier des hôpitaux
universitaires. Le financement de Lovanium est assuré par l’État belge, l’UMHK,
Firmin Van Brée et d’autres. Après l’indépendance, les Congolais font leur apparition
dans les organes administratifs. En plus d’un vice-recteur belge, on procède aussi à la
nomination d’un vice-recteur congolais. L’administration et le Conseil d’administration
déménagèrent à Léopoldville.
bibliographie : Mantels R., « Honoré van Waeyenbergh », dans Biographical
Dictionary of Overseas Belgians (http://www.kaowarsom.be/fr/notices_van_waeyenbergh_honore) ; Id., Geleerd in de tropen. Leuven, Congo en de wetenschap, 1885-1960,
Louvain, Universitaire Pers Leuven, 2007 ; Id., « De klacht van Nkunda. Over
universiteiten, kolonisatie en dekolonisatie in Belgisch-Congo », dans Studium,
num. 3, 2010, p. 61-73.
Fonds d’archives

référence : BE AKUL
institution de conservation : Katholieke Universiteit Leuven – Universiteitarchief
intitulé : Archives du recteur Honoré van Waeyenbergh [Archief van rector Honoré
van Waeyenbergh]
dates : 1940-1962*
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 373 nos – n.d.
contenu : Documents concernant l’Université de Louvain : Collecte de fonds
et mécénat (notamment Jules Cousin, Jean Jadot, Société minière du Bécéka, Albert
de Vleeschauwer), suivi des tâches et activités (Interfacultair Koloniaal Instituut de
la faculté sciences économiques et sociales, stages étudiants faculté des sciences au
Congo belge, bourses d’études (Fondation des bourses d’études de Lovanium, Comité
cotonnier congolais, Fondation André Landeghem pour bourses aux enfants des
coloniaux, Ligue des familles nombreuses, bourses de recherches et de voyages au
Congo belge, Fondation Francqui), logement (Maison Kongo ou Maison coloniale),
Centre universitaire colonial, Fondation nationale du cancer (livraison radium
UMHK), correspondance avec le Ministère des Colonies, Institut universitaire des
Territoires d’Outre-Mer, Institut de médecine tropicale, visite de Mwami Ntare V
Ndizeye de l’Urundi, section coloniale exposition universelle 1958, félicitations de
la CSK à l’université, activité scientifique du Musée du Congo à Tervuren) (19401962*) ; Documents concernant Lovanium : Généralités (correspondance, rapports
annuels), fondation, organisation de l’université (recteur Luc Gillon (correspondance,
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mémorandums, rapport de voyage), procès-verbaux et préparation des réunions
du Conseil d’administration, Comité permanent, Conseil académique supérieur,
Conseil rectoral, secrétaire général (mémos adressés au recteur et correspondance
avec Malengreau), gestion du personnel (statuts et listes), gestion des bâtiments
(plans, travaux, photographies), gestion financière (rapports, correspondance, aide,
legs, création de la Fondation universitaire Lovanium), suivi des tâches et activités
(facultés : statuts, rapports annuels, commissions consultatives, procès-verbaux,
correspondance (théologie, philosophie du droit, médecine, lettres et philosophie,
sciences, polytechnique, sciences politiques, sociales et économiques, institut
agricole), affaires estudiantines (listes, collèges néerlandophones, bourses d’études,
photographies), contacts (autorité religieuse (missions, délégation apostolique au
Congo belge et au Ruanda-Urundi, correspondance, photographies), autorité laïque
(Mwami Ruanda, Ministère des Colonies, Premier ministre), Fomulac, Cadulac,
Bibwoo, FOREAMI, NILCO/INEAC, Fondation pour favoriser l’étude scientifique
des parcs nationaux du Congo belge, Centre africain de documentation économique
et social, Université officielle Élisabethville, UMHK, Forminière, Foperda)), relations
publiques (Lovanium dans les médias, implication dans le complot contre Lumumba
et Kasa-Vubu, représentation et festivités (voyages au Congo belge, discours, photographies), décès (notamment victimes durant le combat pour l’indépendance du
Katanga)), documentation et documents récoltés (notamment album d’hommage
Association royale sportive congolaise) (1943-1962*).
mots-clés : Université, enseignement, étudiants, sciences, enfants, voyages, maladies,
Ruanda-Urundi, médecine, exposition, musées, personnel, mission, photographies,
mwami, Ministère des Colonies, conservation de la nature, entreprises, indépendance,
Katanga, sport, radium
conditions de consultation : Consultable aux conditions définies dans la
convention de dépôt.
instrument(s) de recherche : Corens K., Inventaris van het archief van rector
Honoré van Waeyenbergh (1891-1971), Louvain, Acco, 2009.
sources complémentaires : AKUL : Archives du professeur Gerard van der Schueren
[Archief van professor Gerard van der Schueren], Archives Jan-Baptist Abbeloos [Archief
van Jan-Baptist Abbeloos], Archives Paulin Ladeuze [Archief van Paulin Ladeuze] ; UCL :
Archives de l’Université Lovanium.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Walleghem Maurice
période d’existence : 20e siècle
histoire : Maurice Van Walleghem (1877-1932), agent territorial en Afrique et agent du
Comité spécial du Katanga (CSK) a entretenu une correspondance avec son cousin/
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neveu Robert de Mûelenaere (1882-1956), père de Félix de Mûelenaere et fonctionnaire
au Ministère des Colonies.
bibliographie : Somerhausen C., Papiers Van Walleghem, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères (inventaire non publié A25/67), 1983.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (67. Papiers Van Walleghem)
dates : 1909-1919
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 no – ca 0,1 m.l.
historique de la conservation : Félix de Mûelenaere a offert aux Archives
africaines une copie dactylographiée de la correspondance entre son père et Maurice
Van Walleghem en 1983.
contenu : Correspondance entre Maurice Van Walleghem, agent territorial en Afrique,
et Robert de Mûelenaere (1909-1919).
mots-clés : territoires, administration, coloniaux, Congo belge
instrument(s) de recherche : Somerhausen C., Papiers Van Walleghem, Bruxelles,
Ministère des Affaires étrangères (inventaire non publié A25/67), 1983.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Van Wylick Édouard
période d’existence : 1925-après 2011
histoire : Édouard van Wylick, fils de l’architecte Gabriel Van Wylick, est un conseiller
juridique au Ministère des Colonies et, mandaté par ce dernier, participe aux Tables rondes
du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Après les indépendances, il est actif au Secrétariat
et à la Direction de la Sabena.
bibliographie : Dumont G. H., La table ronde belgo-congolaise : Le Congo, du régime
colonial à l’indépendance (1955-1960), Paris, Éditions universitaires, 1960 ; Coppieters E.,
« Activités et Publications de l’Institut Royal des relations internationales, 1947-1967 »,
dans Chronique de politique étrangère, vol. 20, n°6, 1967, Bruxelles, Egmont Institute,
p. 747 ; Lau L., « Building a Modern City : Legacies of Residential Development and
Architectural Adaptation in Colonial Hong Kong », dans Journal of the Royal Asiatic
Society, 28 (2), p. 339-353.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA.01.0863
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institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Édouard Van Wylick
dates : Ca 1955-1964
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 2008 par Erik Kennes,
chercheur au MRAC à l’époque.
contenu : Documentation officielle de caractère historique portant notamment sur
les étapes gouvernementales préparatoires à l’accession à l’indépendance du Congo
belge et du Ruanda-Urundi.
mots-clés : Indépendance, Congo belge, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Velge Henri
période d’existence : 1888-1951
histoire : Henri Velge étudie le droit à l’Université de Louvain. Il fait son stage
d’avocat auprès d’Henry Carton de Wiart et, en 1911, devient secrétaire dans le cabinet
de celui-ci (ministre de la Justice). Durant la Première Guerre mondiale, il organise
la Caisse d’avances et de prêts. Il est aussi secrétaire général du département enfance
et jeunesse du Comité national de secours et d’alimentation. Après la guerre, il réalise
un doctorat en sciences politiques et sociales, en sciences de l’art et en archéologie.
En 1919, il devient le chef de cabinet du ministre des Affaires économiques Henri
Jaspar. Il apporte sa collaboration à la création de l’Office national de l’enfance dont
il est secrétaire général jusqu’en 1945. De 1920 à 1922, il est chef de cabinet du Premier
ministre et ministre de l’Intérieur Henry Carton de Wiart. De 1922 à 1925, Velge est
chef de cabinet du Premier ministre et ministre des Finances Georges Theunis. Entre
1921 en 1925, il est aussi secrétaire du Conseil des ministres. Après la démission du
gouvernement Theunis, Velge quitte la vie publique pour devenir conseiller juridique
auprès du Groupe Empain. Il devient ensuite administrateur dans diverses entreprises
du groupe. À partir de 1931, Velge est aussi conseiller juridique de l’Association belge
des patrons et ingénieurs catholiques. À partir de 1936, il est un participant actif du
Centre d’étude pour la réforme de l’État. En 1938, il lui est proposé de devenir chef de
cabinet du roi Léopold III, ce qu’il refuse. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Velge
s’engage dans la relance de la Caisse d’avances et de prêts et devient président d’un
groupe de réflexion sur l’économie créé en 1941 par Jean-Charles Snoy et d’Oppuers
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et Max Suetens, pour définir la politique économique d’après-guerre. Velge est aussi
partisan de la création du Conseil d’État, qui est effectivement institué en 1946 et dont
il est le premier président. À partir de 1947, Velge est membre de l’Académie royale
de Belgique.
bibliographie : D’Hoore M., « Henri Velge », dans Archives de particuliers relatives à
l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 793-797 ; Legrain P., « Henri Velge », dans Le dictionnaire des Belges, Bruxelles,
Legrain, 1981, p. 539-540.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 100
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Papiers Henri Velge
dates : 1947, 1950
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/661 nos – n.d./3 m.l.
contenu : Correspondance privée avec la Banque du Congo belge (1950) ; Correspondance
avec le Ministère des Colonies (1947).
mots-clés : Banque, Ministère des Colonies
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Archives consultables
uniquement sur support microfilm.
instrument(s) de recherche : Akermi E. F., Inventaire des papiers de Henri
Velge, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires,
159), 1967.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vellut Jean-Luc
période d’existence : 20e siècle
histoire : Jean-Luc Vellut enseigne aux Universités de Kinshasa et de Lubumbashi
en République démocratique du Congo. Sur place, il procède à des campagnes de
microfilmage, dans les services provinciaux du Katanga, de documents d’archives
datant de la période coloniale. En Belgique, il est professeur émérite de l’Université
catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve, et membre de l’Académie royale des
sciences d’Outre-mer.
bibliographie : De Saint-Moulin L., « Jean-Luc Vellut, l’homme et l’historien », dans
Mabiala Mantuba-Ngoma P. et Zana Etambala M. (dir.), La Société congolaise face
à la modernité (1700-2010) : mélanges eurafricains offerts à Jean-Luc Vellut, Paris-Tervuren,
L’Harmattan-Musée royale de l’Afrique centrale, 2017, p. 361-380 ; De Villers G., « À
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la redécouverte du Congo : Jean-Luc Vellut et l’écriture de l’histoire », dans Revue belge
de philologie et d’histoire, t. 95, 2017, p. 1029-1044 ; Vellut J.-L., Congo. Entre ambitions et
désenchantements 1880-1960, Paris, Karthala, 2017.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR2 545 546
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Sélection de documents qui se trouvaient dispersés dans les services
provinciaux du Katanga
dates : ca 1911-1930
niveau de description : Collection
importance matérielle : 16.000 nos – 2.000 microfiches
contenu : 1. Archives régionales du Shaba (Lubumbashi) : Affaires politiques
dont organisation et divisions territoriales, rapports politiques, subversion, Deuxième
Guerre mondiale, Sureté, recrutement de la main-d’œuvre ; Affaires économiques ; Sousrégions du Haut-Lomami, du Haut-Shaba, du Lualaba ; 2. Archives administratives
conservées au Kasaï Oriental ; 3. Archives du Parquet (Lubumbashi) : Lomami,
affaire Rudolph et Lemaire, Lulua, main-d’œuvre ; 4. Archives privées conservées
au Shaba : Service du personnel Gécamines, Archevêché de Lubumbashi, Archevêché
de Kafubu.
mots-clés : Congo, Katanga, Shaba, Kasaï, Haut-Lomami, Lubumbashi, Kamina,
Kolwezi, Kafubu, église, Gécamines, administration coloniale
instrument(s) de recherche : Documents du Zaïre colonial. Collection J.-L. Vellut
(1re partie) (liste dactylographiée).
période d’existence et lieu de conservation des originaux et de copies :
La collection originale des microfiches est déposée à la Bibliothèque des arts et des
lettres (BFLT) de l’UCL, sous la cote MF1/4910. En outre, deux copies de la collection
se trouvent respectivement déposées aux bibliothèques de l’University of Wisconsin
(Madison, USA) et de l’Université de Laval (Québec, Canada).
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAC HA 01.0260
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Papiers Verbeek-Jewsiewicki-Vellut
dates : 1994-1995
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,35 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Jean-Luc Vellut
en 1996.
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contenu : Enquêtes orales : Interviews de Congolais et Congolaises (en majorité
des artistes) vivant à Mokambo, Tabazaïre, Sambwa et Mpweto recueillies en 1994
et 1995 par L. Verbeek et ses collaborateurs (Lubumbashi) ; Récits de vie de Chenge
Baruti (peintre), des sœurs Mutende Paulina (°1940) et Mpweto Shilika (°1942),
de Kashenkwa Kapaso Gaston (°1927, clan : Baansa), de Mbolyo Sebente Mathieu,
(°1924, clan : Mushimba), d’Édouard Masengo Katiti (musicien), de Nzuz Kalend
Salomon (°1928, musicien), de Kyembe Kaswili Odilon (Mufuankolo) (°1935)
(comédien).
mots-clés : Art
langue et écriture : Français, swahili
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verbeek Léon
période d’existence : 1934-…
histoire : Léon Verbeek est un chercheur indépendant ayant travaillé au Ruanda dans les
années qui précèdent l’indépendance puis au Congo. Il est l’auteur de nombreux ouvrages
relatifs à l’Afrique centrale ; il a notemmant consacré ses recherches au mouvement
kitawala et witch doctors.
bibliographie : /
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0260
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Papiers Verbeek-Jewsiewicki-Vellut
dates : 1994-1995
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,35 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Jean-Luc Vellut en 1996.
contenu : Enquêtes orales : Interviews de Congolais et Congolaises (en majorité
des artistes) vivant à Mokambo, Tabazaïre, Sambwa et Mpweto recueillies en 1994
et 1995 par L. Verbeek et ses collaborateurs (Lubumbashi) ; Récits de vie de Chenge
Baruti (peintre), des sœurs Mutende Paulina (°1940) et Mpweto Shilika (°1942),
de Kashenkwa Kapaso Gaston (°1927, clan : Baansa), de Mbolyo Sebente Mathieu,
(°1924, clan : Mushimba), d’Édouard Masengo Katiti (musicien), de Nzuz Kalend
Salomon (°1928, musicien), de Kyembe Kaswili Odilon (Mufuankolo) (°1935)
(comédien).
mots-clés : Art
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langue et écriture : Français, swahili
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verbeken Auguste
période d’existence : 1887-1965
histoire : Auguste Verbeken nait à Namur (Belgique), le 10 février 1887. En 1909, il
décide de s’engager au Congo belge. Il suit les cours de l’École coloniale, et s’embarque
pour l’Afrique en septembre 1911. Il est chargé d’administrer le poste de Kilwa, sur le lac
Moero au Katanga. Son terme achevé en 1914, il est mobilisé en Europe. Il participe aux
combats en Belgique puis est fait prisonnier mais s’échappe en 1915 et rejoint Londres.
Il est rappelé au Congo et envoyé dans le district du Lomami en tant qu’adjoint de
l’administrateur de Kanda-Kanda. Au départ de ce dernier, il reprend la direction du
territoire de février 1918 jusqu’à son retour en Belgique en juillet 1919, date à laquelle il
est nommé administrateur territorial de 2e classe. Lors de son troisième terme – qui se
déroule de février 1920 à avril 1923 – Auguste Verbeken reprend ses fonctions à KandaKanda et est nommé administrateur territorial de 1re classe. Lors de son quatrième terme
(novembre 1923 – août 1927), il est nommé administrateur territorial principal et chargé
de remplir les fonctions de commissaire de district adjoint à Kabinda à partir de juin
1925. Il repart au Katanga pour la cinquième fois en février 1928, avec la fonction de
commissaire de district adjoint du Haut-Luapula. Il est nommé commissaire de district
en janvier 1930 et se voit confier le district d’Élisabethville jusqu’à l’expiration de son terme
en juillet de la même année. Son congé achevé, il retourne pour la sixième fois au Katanga
en février 1931 mais démissionne en septembre 1933 pour protester contre la réforme
administrative de la Colonie instaurée par le gouverneur général Tilkens. En avril 1934,
il revient en Afrique à titre privé et fonde l’hebdomadaire « Ngonga » à Élisabethville.
En 1935, il arrête la publication et devient rédacteur en chef de l’ « Essor du Congo ».
En janvier 1938, il quitte Élisabethville pour rejoindre Bukavu. Il est en effet engagé par
le Comité national du Kivu pour organiser le service de la main-d’œuvre. Ensuite, de
1941 à 1943, il est directeur général de l’Elakat ; de 1943 à 1945, il est directeur de l’Office
de la mobilisation civile au Katanga ; de 1945 à 1948, il est au Service de l’information
pour les Africains à Élisabethville ; en 1949 il travaille au Fonds du bien-être indigène au
Kasaï puis au Comité spécial du Katanga en 1950. Il revient définitivement en Belgique
en octobre 1950 mais continue à travailler comme conseiller des services métropolitains
du CSK jusqu’à la dissolution de la société le 31 décembre 1960. Aguste Verbeken décède
à Etterbeek (Belgique), le 11 juillet 1965.
bibliographie : Walraet M., « Verbeken (Auguste-Adelin-Arthur)) », dans Biographie
belge d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968, col. 10501053 ; Agence Belga, 12 et 17 avril 1947, 31 août 1954, 4 juillet 1956 ; Revue belgo-congolaise
illustrée, octobre 1965, p. 59 ; Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des
Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique
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centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des
archives historiques, n°8), 1997, p. 110.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0192
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Auguste Verbeken
dates : 1911-1958
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,23 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mr Walraet en 1965.
contenu : Un carnet de route de Verbeken (31 août 1911-15 février 1929) ; Correspondance
avec Antoine Munongo, chef des Yeke et petit-fils de M’Siri, à propos de l’ouvrage qu’il
a rédigé sur ce dernier (1955-1956) ainsi que les souvenirs historiques de Munongo à
propos de M’Siri et des Yeke et les comptes rendus des conférences sur le sujet ; Articles
sur la littérature orale chez les Luba du Katanga du Père S. Peeraer (1937-1938) et sur
Élisabethville ; Publication(s) : Copies dactylographiées de ses publications « Le
sergent de Bruyne », « Le Tambour-téléphone » (+ carnet manuscrit), publications
de Verbeken sur la question de la langue nationale du Congo (1958), des langues
véhiculaires du Congo belge, sur les religions (missions protestantes, le fétichisme,
la magie, le kimbanguisme, dont une lettre manuscrite de S. Kimbangu à son fils
(Élisabethville, 16 décembre 1929) et une lettre dactylographiée à sa femme Mwilu
(Élisabethville, 17 juillet 1924), carnets de notes sur la grammaire tshiluba ainsi que son
ouvrage : « Abrégé de grammaire Tshiluba », de même qu’une étude de Melignon A.,
sur la réhabilitation du swahili au Katanga : « Vers une meilleure compréhension entre
Blancs et Noirs du Katanga » ; Documents divers : Diverses notes dont certaines
des Affaires indigènes et de la main-d’œuvre (AIMO) concernant les mouvements
Kitawala et Watch Tower (1944), procès-verbal d’enquête au sujet des droits indigènes
sur les mines du Katanga (1930) ; Documents biographiques et personnels : Notices
biographiques concernant Verbeken, actes de nomination et décorations ainsi que des
évaluations de son travail par le commissaire de district du Katanga (1919-1929) et des
lettres de félicitations pour ses activités au Congo.
mots-clés : Langue, missions, kimbanguisme, main-d’œuvre, histoire, ethnographie,
Katanga, administration, entreprises, littérature, religion, missions, mines, populations
locales, administration, personnel, fonctionnaires
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Henri De Bruyne, Fonds Eudore De Donder, Fonds Auguste Tilkens.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verbist Richard
période d’existence : 1911-2010
histoire : Né à Anvers en 1911, Richard Verbist obtient un doctorat en sciences didactiques
à l’Université de Gand en 1946, avant d’y poursuivre une carrière académique (chargé de
cours en 1948, professeur en 1949, professeur ordinaire en 1959). Il est aussi professeur
invité à l’Université officielle du Congo belge et du Ruanda-Urundi à Élisabethville.
bibliographie : Luykx T. (dir.), Liber memorialis 1913-1960, t. I : Faculteit der Letteren en
Wijsbegeerte, Gand, 1960, p. 424-425.
Fonds d’archives

référence : BE AUGent
institution de conservation : Archives de l’Université de Gand
intitulé : Archives Richard Verbist [Archief van Richard Verbist]
dates : 1957-1958
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/2 nos – ca 0,05 m.l./0,1 m.l.
contenu : Correspondance comme enseignant à l’Université officielle du Congo
belge et du Ruanda-Urundi à Élisabethville (1957-1958).
mots-clés : Université, enseignement, sciences, enfants, jeunesse
conditions de consultation : Toutes les pièces de nature administrative de plus
de 30 ans sont consultables. Celles contenant des données à caractère personnel sont
consultables 50 ans après leur production.
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : AUGent : Archives des services académiques liés au
Cabinet du Recteur [Archief van de Dienst Academische aangelegenheden van het Kabinet
van de Rector], Archives du Cabinet de l’Inspecteur-gestionnaire [Archief van het Kabinet van
de Beheerder-Inspecteur], Archives de la faculté des sciences agronomiques [Archief van
de faculteit bio-ingenieurswetenschappen], Archives de la faculté d’ingénieur [Archief van
de faculteit ingenieurswetenschappen], Archives de la faculté des sciences [Archief van de
faculteit wetenschappen], Archives de la faculté d’économie et de gestion [Archief van de
faculteit economie en bedrijfskunde], Archives de la Commission de gestion du patrimoine
de l’université [Archief van de Beheerscommissie van het Universiteitsvermogen], Archives de
J. Bouckaert [Archief van J. Bouckaert], Archives B. V. J. Cuvelier [Archief B. V. J. Cuvelier],
Archives J. Dhondt [Archief J. Dhondt], Archives Corneel Heymans [Archief Corneel
Heymans], Archives du cercle universitaire d’étude coloniale [Archief van de Koloniale
Universitaire Studiekring].
publication(s) : Govaerts B., « De universiteit van Élisabethstad (1956-1960).
Arena van het laatste Vlaamse gevecht in Belgisch-Congo », dans Wetenschappelijke
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Tijdingen, 2010/2, p. 107-146 ; Simon-Van Der Meersch A.-M., « Jan Dhondt, rector
aan de universiteit van Lubumbashi 1963-1966 », dans Art J. en Francois L., Docendo
Discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, vol. 2, Gand, UGent, 1999, p. 1103-1117.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verdick Edgard
période d’existence : 1868-1927
histoire : Né à Saint-Josse-ten-Noode (Belgique), le 14 septembre 1868, Edgard Verdick
est sergent-fourrier quand il s’engage au service de l’État indépendant du Congo en janvier
1890. Sous-officier de la Force publique, il est désigné pour le camp de Sankuru (Lusambo).
À son arrivée, il est adjoint à l’expédition de Paul Le Marinel visant à occuper le Katanga
et s’assurer de la collaboration du chef M’Siri. L’expédition part de Lusambo en décembre
1890. Le 18 avril 1891, Le Marinel, Descamps, Legat et Verdick sont accueillis à Bunkeya,
le fief de M’Siri. Ils fondent un poste à proximité (à Lofoi), et Verdick et Legat s’en voient
confier la gestion. Durant son séjour à Lofoi, Verdick est nommé sous-lieutenant (1892)
puis lieutenant (1893). Il effectue également une expédition au lac Moero. Il ne retourne
en Belgique qu’en 1895, après un terme de presque cinq ans. Dès avril 1896, il retourne
au Congo avec le grade de capitaine et regagne son poste de Lofoi. En 1897, il remplace
Brasseur dans la fonction de commandant du poste. Il entreprend avec Van Bredael une
mission de reconnaissance sur les rives de la Luembe. En 1899, la mission scientifique du
commandant Lemaire s’arrête à Lofoi. La même année, il s’occupe de transférer le poste
de Lofoi à Lukafu. Il rentre en Europe en février 1901. Durant son troisième terme, de 1902
à 1906, il commande la zone du Maniema et du Tanganyika avec le grade de chef de zone
de 1re classe. Il y réorganise la Force publique et mène une exploration vers le lac Dilolo.
De 1907 à 1911, il est de nouveau au Congo, à Stanleyville, en tant qu’adjoint supérieur de
la Province orientale. Par la suite, il ne retourne plus en Afrique mais continue à s’occuper
d’affaires coloniales. Il décède à Boitsfort (Belgique), le 13 août 1927.
bibliographie : Coosemans M., « Verdick (Edgard-Antoine-Auguste) », dans Biographie
coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 883-886 ; Janssens E.
et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. II, Anvers, 1908, p. 318-320 ;
Le Congo historique, diplomatique, physique, politique, économique, humanitaire et colonial,
Bruxelles, Rozez, 1894, p. 218-285.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0019
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Edgard Verdick
dates : *1890-1891*, 1898-1911, 1924-1931
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : 0,23 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Mme Verdick
(veuve) en 1929 (RG 664), par Jean-Michel Pardon en 1954 (1954.26), en 1958 (1958.33)
et 1959 (1959.18) et par A. J. Jobaert (lieutenant honoraire de chasse) en 1956 (1956.106.
Max Poll a servi de médiateur).
contenu : Carnets de route : Reconnaissances de la région Lofoi-lac Moero-vallée
Lubule-monts Kibara (9 février 1898-19 avril 1898) et des frontières de l’extrême Sud-vallées
Lufira-Luapula et Kafuni (4 août 1898-18 septembre 1898) (carnets II et III qui sont des
notes retravaillées), Affaire Mulumu-Niama (marches vers l’ouest) (8 mars 1899-29 mai
1899) (carnet IV ainsi qu’une copie incomplète du carnet II), retour du Katanga depuis
Lukafu, par les lacs Moero et Tanganyika (9 août 1900-29 décembre 1900) (carnet I),
expédition d’exploration du lac Dilolo depuis Lusambo avec Ch. Questiaux, directeur
de la Compagnie du Kasaï (16 avril 1903-29 juillet 1903) (carnet VII), notes manuscrites
relatant son premier séjour au Congo et copie dactylographiée (27 janvier 1890-18 avril
1891, son arrivée chez M’Siri à Bunkeya) (carnet V), caractéristiques somatiques des
autochtones (1899-1900) (carnet VII), renseignements zoologiques et botaniques et
observations météorologiques (1898) (carnet III), copies de lettres à Lemaire (1899),
notes sur les cavernes, les salines et l’origine du sel, sur divers chefs locaux et sur l’histoire
de M’Siri (carnet IV), copies de lettres (1900) et listes de marchandises et de charges,
munitions et porteurs (carnet I), itinéraire Lusambo-mont Lupunga (avril juin 1903) et
observations météorologiques (station de Stanleyville, décembre 1907-avril 1911) (carnets
VIII et IX) ; Divers : Rapport manuscrit et copie dactylographiée sur la fondation des
postes du Sud Katola-Dilolo : voyage de Lusambo à « Muata-Yamvo » et Luluabourg
(15 avril 1893-15 août 1893) et texte manuscrit sur « Les premiers jours du Katanga »
(janvier 1890-juillet 1903), texte d’une conférence sur « L’occupation du Sud-Ouest
de l’ÉIC et l’exploration de la Haute-Lulua à travers le pays des Assalam’ Pasu », carte
du Katanga, relevée par la mission scientifique de Lemaire (1900), Correspondance
Verdick-Van Iseghem (1924-1927) ; Documents relatifs à ses écrits et publications.
mots-clés : Force publique, exploration, frontières, État indépendant du Congo,
populations locales, entreprises, Katanga, populations afro-arabes, voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Paul Le Marinel, Fonds Henri Delvaux, Fonds André Van Iseghem, Fonds Georges
Descamps, Fonds Clément Brasseur, Fonds Julien Fromont, Fonds Alexandre Legat,
Fonds Charles Lemaire, Fonds Charles van Bredael ; AE – AA : Collection archives
historiques de l’Institut royal colonial belge.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq, Patricia Van Schuylenbergh
et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verellen Constant
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période d’existence : 1929-après 2007
histoire : Constant Verellen nait le 14 avril 1929. Après des humanités gréco-latines, il
commence des études de droit en 1947. Docteur en droit en 1952, il passe les examens
pour partir au Congo puis étudie pendant trois mois à l’École coloniale de Bruxelles. Il
effectue son service militaire de 18 mois durant les années 1953 et 1954. De 1954 à 1958, il est
administrateur territorial assistant dans la région de Kasenga (Katanga) et successivement
chef de poste de Kienge, Kasinga et Kashiobwe avant de rentrer en congé en Belgique. De
1958 à 1960, il est premier administrateur territorial assistant à Élisabethville. À son retour
en Belgique, il exerce comme juristes dans différentes institutions privées et publiques.
En 1968, il devient Directeur administratif de l’Université de Louvain (Leuven) et le reste
jusqu’à sa mise à la pension en 1989.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Constant Verellen ;
Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Annuaire officiel 1959, Bruxelles, A. Lesigne.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0371
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Constant Verellen
dates : 1954
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
contenu : Quelques anecdotes et souvenirs des termes de Constant Verellen au Congo
(1983 et 2010) ; Photocopies de Photographies du poste de Kienge et de Lukafu (1954) ;
Croquis de la région de Kienge (1954).
mots-clés : Katanga, administration, photographies, Congo belge, territoires, fonctionnaires
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verhaegen Arthur
période d’existence : 1847-1917
histoire : Titulaire d’un diplôme d’ingénieur des ponts et chaussées délivré par l’Université
de Gand, Arthur Verhaegen s’installe à Gand comme architecte et vitrier après son mariage
en 1872. Il s’engage dans le mouvement de Saint-Luc gravitant autour du baron Jean-Baptiste
Bethune, le promoteur du néogothique en Belgique. De 1875 à 1895, il exploite l’atelier de
verre de Bethune. Fervent partisan de l’ultramontanisme à ses débuts, il évolue plus tard vers
la démocratie chrétienne. Élu député de l’arrondissement de Gand pour le Parti catholique
(1900-1917), il s’identifie progressivement au catholicisme social et au mouvement ouvrier
chrétien. Il publie ses mémoires intitulées « Vingt-cinq années d’action sociale » en 1911.
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bibliographie : De Maeyer J., De rode baron. Arthur Verhaegen 1847-1917, Louvain,
KADOC (Studies 18), 1994 ; Saerens L., Inventaris van het archief van de familie Lammens
– Verhaegen (ca 1820 – 1950), Louvain, KADOC, 2002 ; Saerens L. et Nevejans A.,
« Arthur Verhaegen (1847-1917) », dans ODIS – Database Intermediary Structures Flanders
(http://www.odis.be) ;
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 712
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives de la famille Lammens-Verhaegen [Archief familie Lammens-Verhaegen]
dates : 1885-1914
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 14 nos/693 nos – n.d./14 m.l.
contenu : Correspondance ( Jules Renkin, vicaire apostolique Roelens, missionnaires
Congo, fermes-chapelles de Jésuites, reprise de l’État indépendant du Congo par la
Belgique), discours et interventions de Verhaegen à la Chambre des représentants
(budget Ministère des Colonies), manifeste Comité central antiesclavagiste de la
Flandre orientale, documentation (coupures de presse et publications sur le Congo).
mots-clés : mission, reprise de l’État indépendant du Congo, anti-esclavagisme,
politique, Ministère des Colonies, catholicisme
conditions de consultation : Le fonds est consultable moyennant autorisation
écrite des déposants. Quelques documents à caractère privé ne peuvent être consultés.
instrument(s) de recherche : Saerens L., Inventaris van het archief van de familie
Lammens – Verhaegen (ca 1820 – 1950), Louvain, KADOC, 2002.
sources complémentaires : KADOC : Archives famille Lammens-Verhaegen
(Arthur Verhaegen, Pierre Verhaegen) [Archief familie Lammens-Verhaegen (Jules
Lammens, Pierre Verhaegen)].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verhaegen Benoît
période d’existence : 1929-2009
histoire : Benoît Verhaegen nait en janvier 1929 en Belgique. Il étudie le droit et l’économie
à l’Université catholique de Louvain. Sa carrière au Congo commence en octobre 1958
en tant que professeur de sociologie et de sciences politiques et comme chercheur à
l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES). Il est correspondant du Centre
de recherche et d’information socio-politiques (CRISP) créé la même année à Bruxelles.
En 1960, il assiste le premier gouvernement congolais. Il est désigné comme chef de cabinet
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d’Aloïs Kabangi, ministre de la Coordination économique et du Plan (gouvernement
Lumumba, juillet-septembre 1960). Il collabore à quelques volumes de la série « Congo
1960-1969 » du CRISP et publie « Rébellions au Congo » en deux tomes (1966 et 1969).
De 1962 à 1970, il élabore la méthode de l’histoire immédiate au sein du Centre d’études
politiques de l’Université Lovanium. Son « Introduction à l’histoire immédiate. Essai
de méthodologie qualitative » est publiée en 1974. À la création de l’Université nationale
du Zaïre (UNAZA), Benoît Verhaegen déménage à Kisangani où il enseigne à partir de
1972. Il quitte le Congo en juillet 1987 pour diriger le Centre d’études et de documentation
africaines, le CEDAF (par la suite Section histoire du temps présent au Musée royal de
l’Afrique centrale). Il prend sa retraite en 1990 et décède le 14 octobre 2009.
bibliographie : Mabille X., Le CRISP-50 ans d’Histoire, CRISP, Bruxelles, 2009 ;
MRAC : Section histoire du temps présent : Brève description du fonds Benoît Verhaegen ;
Tshonda Omasombo J. (dir.), Le Zaïre à l’épreuve de l’histoire immédiate. Hommage
à Benoît Verhaegen, Paris, Edition Karthala, 1993 ; Shomba Kinyamba S. (dir.), Benoît
Verhaegen et l’essor des sciences sociales au Congo Kinshasa, Kinshasa, Éditions M.E.S., 2004 ;
« Benoit Verhaegen : le père de l’histoire immédiate tire sa révérence », dans Le Potentiel,
le 16 octobre 2009 (disponible en ligne).
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC CA.2007.2, CA.2008.3
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Benoit Verhaegen
dates : 1926-1962*1989
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 43 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués en 2002 et 2008.
contenu : Le fonds se compose de 374 boites, dont 92 boites inventoriées ; celles-ci se
répartissent en 33 séries organiques. Les deux séries principales rassemblent des archives
sur Lumumba et sur le Bas-Congo et l’Abako. Les autres séries rassemblent des archives
classées par régions (Katanga, Kivu, Kasaï, Kwilu, etc.) ou thématiquement (Table ronde,
Gouvernement Adoula, Mobutu, économie, Temps colonial, administration publique, etc.).
mots-clés : Politique, indépendance, révolte, Katanga, Kivu, université, enseignement,
hommes politiques, Conférence de la Table ronde, provinces, partis politiques
conditions de consultation : Provisoirement non consultable par manque
d’inventaire complet
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds E. Van Willick, Fonds Étienne Thiange ; Service gestion des collections
(Archives) : Fonds Jozef Van Bilsen, Fonds Jules Gérard-Libois ; KADOC : Archives
Benoit Verhaegen [Archief Benoit Verhaegen].
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
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Fonds d’archives # 2

référence : BE KADOC 713
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Benoit Verhaegen [Archief Benoit Verhaegen]
dates : 1955-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : ca 44 nos – 5,5 m.l.
contenu : Documents concernant la Province orientale et Kivu, Sankuru, partis
politiques (Parti du Peuple), population autochtone (AIMO), Stanleyville, kimbanguisme
et sectes, ethnographie, indépendance.
mots-clés : Kivu, partis politiques, populations locales, Kimbanguisme, ethnographie,
secte, indépendance, université
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief Benoit Verhaegen,
Louvain, KADOC, s.d. (onuitgegeven plaatsingslijst).
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Benoit Verhaegen, Fonds E. Van Willick, Fonds Étienne Thiange, Fonds Jozef
Van Bilsen, Fonds Jules Gérard-Libois.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verhaegen Pierre
période d’existence : 1873-1953
histoire : Fils aîné d’Arthur Verhaegen, Pierre Verhaegen travaille comme journaliste
au journal « Le Bien public ». Il assiste à l’inauguration de la ligne de chemin de fer
Matadi-Léopoldville en 1898.
bibliographie : « Pierre Verhaegen (1873-1953) », dans ODIS – Database Intermediary
Structures Flanders (http://www.odis.be).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 712
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives de la famille Lammens-Verhaegen [Archief familie Lammens-Verhaegen]
dates : 1896-1902
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 4 nos/693 nos – n.d./14 m.l.
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contenu : Séjour au Congo comme reporter pour « Le Bien public » (correspondance
avec parents, photographies, documents concernant la ligne de chemin de fer MatadiStanley-Pool, carte Bas-Congo, documentation), publications (dont Pierre Verhaegen
est l’auteur) sur le Congo.
mots-clés : Chemins de fer, cartes, littérature
conditions de consultation : Le fonds est consultable moyennant autorisation
écrite des déposants. Quelques documents à caractère privé ne peuvent être consultés.
instrument(s) de recherche : Saerens L., Inventaris van het archief van de familie
Lammens – Verhaegen (ca 1820 – 1950), Louvain, KADOC, 2002.
sources complémentaires : KADOC : Archives famille Lammens-Verhaegen
(Arthur Verhaegen, Pierre Verhaegen) [Archief familie Lammens-Verhaegen (Jules
Lammens, Arthur Verhaegen)].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verriest Georges
période d’existence : 1889-1979
histoire : Né à La Hulpe (Belgique) en 1889, il est engagé comme commis de 3e classe au
département des finances de l’administration centrale de l’État indépendant du Congo en
1906. Il poursuit sa carrière dans ce service avant d’être attaché au cabinet Renkin entre 1915
et 1918. Après la Première Guerre mondiale, il est affecté au service du Personnel d’Afrique
jusqu’en 1934. En 1935, il est nommé directeur du service fiscal de la DG Finances du
Ministère des Colonies, et en 1948, il devient directeur général de cette même DG. Entre
1950 et 1954, il est appointé Inspecteur royal des colonies et en 1955, il effectue une mission
pour le Ministère des Colonies. Durant sa carrière, il fait partie de divers organismes et
sociétés coloniales, dont l’Office spécial d’imposition des sociétés et entreprises coloniales
(1935-1955), la Commission mixte pour l’application de la taxe de transmission (1954-1964),
la Commission mixte de l’office douanier colonial d’Anvers (1935-1955), la Caisse d’épargne
du Congo et du Ruanda-Urundi (1950-1955), l’Office des cités africaines (1954-1960), etc.
Il est également délégué du Comité spécial du Katanga auprès de l’Union minière du
Haut-Katanga de 1949 à 1965. Il décède à Herbeumont (Belgique) en 1979.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Georges
Verriest ; Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en Afrique
centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale de 1858 à
nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives historiques,
n°8), 1997, p. 112-113.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0216
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
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intitulé : Fonds Georges Verriest
dates : 1950-1976
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,60 m.l.
contenu : Office des cités africaines (OCA) : Organisation des services d’Afrique
(1952-1956), création et œuvre de l’OCA, dotation statutaire (1958-1959), projets de
construction et plans de cités, problèmes du logement et réalisations dans les centres
extra-coutumiers, textes de divers congrès sur la planification africaine, construction
et développement, études et statistiques (1957-1959), exercice annuel (1957), rapport
(1959), dispositions organiques, protocole, évolution et difficultés (1959-1960),
questions financières et problèmes monétaires, question de sa liquidation (1960),
lettres de félicitations pour sa nomination à la présidence ; Institut des hautes études
coloniales : Lettres d’information (1959-1960) ; Union minière du Haut-Katanga :
Impôt complémentaire (1954) ; Banque centrale du Congo belge et du RuandaUrundi : Analyse des bilans et des résultats des sociétés congolaises (1954-1958) ;
Office d’exploitation des transports au Congo : Loi organique et statuts (1952-1953) ;
Coupures de presse : Exemplaires du périodique « Inforcongo » (n°1, 25 janvier
1960 au n°34, 30 octobre 1960) et d’autres journaux (1959-1960) ainsi que d’un tract de
l’ABAKO (« Déclaration à tous les Bakongo », Léopoldville, 10 février 1959) ; Copies
dactylographiées de ses articles sur la désarticulation du régime en place, l’assistance
technique en Afrique, le plan décennal et les finances congolaises (1958-1968) ; Notes
et études diverses adressées au ministre des Colonies, des Affaires étrangères et à
l’administration générale : Fonctionnement du Ministère, origine du Comité spécial
du Katanga, financement du Congo belge et du Ruanda-Urundi, droits de douane et
d’accise (1914-1940), historique du régime fiscal, impôt complémentaire sur les revenus
des sociétés coloniales, Caisse d’épargne du Congo belge et Ruanda-Urundi, dette
publique, franc et budget congolais, conventions commerciales (1888-1892), budgets,
dépenses et recettes (1907-1939), Situation des placements, de la dette consolidée, de
la comptabilité patrimoniale (1887-1953), Compagnie de navigation aérienne au Congo
belge, questions sur le personnel d’Afrique (veuves et orphelins, régime des pensions),
politique de l’habitat indigène ; Papiers divers relatifs à la politique belge (Mouvement
libéral wallon, Fédération des francophones, années 1950).
mots-clés : Entreprises, Ministère des Colonies, transports, presse, Katanga, banques,
villes, travaux publics, impôts, finances, administration, douanes, logement, urbanisation,
enseignement, mines, Ministère des Colonies, aviation, personnel, pensions, sécurité sociale
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : AE – AA : Fonds de l’Office des cités africaines.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verriest L.
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période d’existence : Deuxième moitié du 19e siècle-première moitié du 20e siècle
histoire : L. Verriest est fonctionnaire au Ministère des Colonies.
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M., La colonisation belge en Afrique centrale.
Guide des Archives africaines du Ministère des affaires africaines 1885-1962, Bruxelles, Ministère
des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement,
1981, p. 76.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (35. Papiers L. Verriest)
dates : 1896-1921
niveau de description : Collection
importance matérielle : 5 nos – ca 0,1 m.l.
contenu : Correspondance (notamment Lemaire à Delcommune concernant l’esclavage Wambundu et Biano au Kasaï et au Kwango), terres indigènes (procès-verbaux
d’une enquête dans plusieurs villages), photocopies de plans (Léopoldville, Matadi,
Nouvelle-Anvers), photographie Stanley.
mots-clés : Esclavage, plans, populations locales, propriété foncière, cartes, photographies, administration
instrument(s) de recherche : Papiers L. Verriest, Bruxelles, Ministère des Affaires
étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/35).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Verthé Arthur
autre(s) nom(s) : Ange Clooster
période d’existence : 1926-…
histoire : Né à Ingelmunster le 2 avril 1926, Arthur Verthé intègre l’ordre des missionnaires
de Scheut et part pour Léopoldville en 1952. Il y sera aumônier des Flamands de la ville.
D’après sa biographe, il y est confronté à la détresse matérielle et psychologique des
Flamands en raison des discriminations dont ils sont les victimes au Congo belge, situation
qui justifiera son action dans le secteur socio-culturel. Il participe à la stimulation de la
vie associative comme secrétaire du Davidsfonds pour le Congo et le Ruanda-Urundi
et comme publiciste dans de nombreuses revues. Il sera également co-fondateur de la
revue flamando-conglaise « Zuiderkruis » [Vlaams-Kongolese tijdschrift Zuiderkruis]
(membre de la rédaction, il sévira sous le pseudonyme d’Ange Clooster). Après son
retour en Belgique en 1958, il devient collaborateur au Dienst voor Informatie van en voor
Afrika [Service d’information pour l’Afrique] et secrétaire général du Kongolees Leuvens
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Universitair Centrum [Centre universitaire congolais de Louvain]. Il milite également dans
de nombreuses organisations et associations en lien avec la représentation des flamands
et de la culture flamande dans le monde.
bibliographie : https://nevb.be/wiki/Verthé_Arthur.
Fonds d’archives

référence : BE 281008/AC565
institution de conservation : Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaamsnationalisme – ADVN – archief en onderzoekscentrum
intitulé : Archives Arthur Verthé [Archief Arthur Verthé]
dates : 1954-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3 nos – n.d.
contenu : Documents concernant la vie sociale des Flamands au Congo belge durant
les années 1950 (Vlaamse Vriendenkring Leopoldstad [Amicale flamande de Léopoldville],
Vlaams Toneel van Leopoldstad [Théâtre flamand de Léopoldville], KOLUC, etc.).
mots-clés : Vie associative, discriminations
instrument(s) de recherche : Liste de versement disponible en salle de lecture.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vervloet Gustave
autre(s) nom(s) : Vervloet Gustave
période d’existence : 1873-1953
histoire : Jean Antoine Gustave Vervloet nait le 10 novembre 1873 à Saint-Josse-ten-Noode
(Belgique). C’est en juin 1900 qu’il entre au service de l’État indépendant du Congo, en qualité
de sous-lieutenant de la Force publique. À son arrivée, il est envoyé dans le Haut-Ituri et
désigné pour prendre le commandement du poste de Kilo. Nommé lieutenant en août 1901,
il cumule cette fonction avec le commandement de la compagnie du Haut-Ituri de mai 1901
à février 1902. En mars 1902, il est chargé de commander le poste de Mahagi puis reprend le
poste de commandant du territoire du Lac Albert en août 1902. En octobre de la même année,
il est détaché au Kivu. Il se voit confier le commandement de la station de Luvungi. Il rentre
en Europe en septembre 1903, non sans avoir été promu capitaine quelque temps auparavant.
Il revient en terre d’Afrique en février 1904, en tant qu’adjoint supérieur de 2e classe. Il est
attaché aux territoires de la Ruzizi-Kivu et désigné chef de la zone de la Rutshuru-Beni. Il y
organise les transports et les services administratifs, et entreprend diverses reconnaissances
de la région. Son terme achevé en décembre 1906, il rentre en Europe en mars 1907. mais il
n’arrête pas pour autant ses activités coloniales : membre du Comité central de la Société belge
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d’études coloniales, du Comité spécial du Katanga et secrétaire de la section de vulgarisation
du Cercle africain, il donne des conférences et publie nombre d’articles et d’études. Il est
de retour en Afrique de 1911 à 1914, en tant que directeur régional des districts de l’Uele, de
Stanleyville, de l’Aruwimi et de l’Ubangi pour la Société commerciale et minière du Congo
(Cominière). En 1914, il est nommé commandant au 9e régiment de ligne. Après la guerre, il
est nommé major et délégué militaire auprès du ministre des Chemins de fer (1920). Il fonde
les Journées coloniales de Belgique en 1920 et participe en 1928 à la création de l’Association des
vétérans coloniaux, dont il est le vice-président jusqu’à sa mort. Il décède en septembre 1953.
bibliographie : Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. II,
Anvers, 1908, p. 499-505 ; Rubrique nécrologique, dans Revue congolaise illustrée, novembre
1953, p. 3-4 et janvier 1954, p. 7 ; Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire
des Belges en Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de
l’Afrique centrale de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire
des archives historiques, n°8), 1997, p. 113-114.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0129
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Gustave Vervloet
dates : 1894-1951
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,45 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Mme J. Vervloet
en 1955.
contenu : Neuf carnets de route consacrés au premier terme de Vervloet (30 avril
1900-11 septembre 1903) : Relation du voyage, compte rendu du séjour, inventaires, copie
de lettres, croquis (Ituri, relais installés et à installer), description de ses reconnaissances
géographiques, liste des officiers de la Force publique, renseignements divers (recettes
culinaires, saisons et récoltes à Mahagi, état d’avancement des travaux du Chemin de
fer Congo-Nil, devenu ensuite Chemin de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs
africains Stanleyville-Redjaf, ethnographie, etc.) ; Un carnet de route relatif à son
second terme (9 août 1904-15 mars 1905) intitulé « Communications III » : contient
des communications de service, des listes de travailleurs du poste de Rutshuru ainsi que
des renseignements divers ; Correspondance : Correspondance manuscrite, minutes et
copies dactylographiées de sa correspondance au Congo avec Sillye, Tombeur, Costermans,
Liebrechts, l’administration centrale (5 mai 1901-13 mai 1914) et de sa correspondance en
Belgique (10 septembre 1894-15 juin 1951) ; Documents divers (1er février 1900-14 mai
1913) : Attestations d’immatriculation, permis de chasse et d’exportation d’ivoire, contrat,
autorisations, état des dépenses, règlement pour le mess, plan de défense à Uvira, liste des
dépenses pour « cadeaux chef, transport, avances blancs », procès-verbaux de remise et
de reprise des stations de Kilo, Mahagi et Luvungi de même que de la zone de la RutshuruBeni, décrets, etc. ; Documents biographiques : Notices, certificats médicaux, états de
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service, nominations, commissions, distinctions et brevets ; Presse : Journaux, revues,
extraits et coupures de presse se rapportant à Vervloet ou à ses publications, ainsi qu’à
la politique coloniale belge, à une opération antiesclavagiste au Katanga, à des éruptions
volcaniques au Kivu, au chemin de fer, à la chasse et la pêche.
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, presse, administration,
exploration, Force publique
instrument(s) de recherche : Marcus W., Inventaire Papiers Gustave Vervloet,
Major (1873-1953), Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n° 4), 1967.
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Albert Sillye, Fonds Charles Tombeur, Fonds Charles Liebrechts.
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vilain XIIII Adrien-Stanislas
période d’existence : 1861-1940
histoire : Homme politique belge, Adrien-Stanislas Vilain XIIII est conseiller communal
(1892-1932) et bourgmestre (1896) de Maisières, ainsi que sénateur de l’arrondissement
de Mons-Soignies (1911-1912 ; 1918-1919 ; 1921-1929). Il est également membre du Comité
belge des expositions internationales.
bibliographie : Preud’homme G., Inventaire des archives de la famille Cornet d’Elzius
provenant du château Vilain XIIII à Maisières (xive-xxe siècles), Bruxelles, Archives de l’État
(Archives de l’État à Mons. Inventaires, 64), 1978, p. 49.
Fonds d’archives

référence : BE AEM 435
institution de conservation : Archives de l’État à Mons
intitulé : Archives de la famille Cornet d’Elzius
dates : 1910-1911
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 5 nos/1117 nos – n.d./30 m.l.
contenu : Expositions universelles Bruxelles, Turin et Gand (1910-1911), documentation
Congo belge (1911), projet de loi traité entre les autorités belges et la Société anversoise
du commerce au Congo (ABIR) (1911).
mots-clés : exposition, commerce, traité, économie
instrument(s) de recherche : Preud’homme G., Inventaire des archives de la famille
Cornet d’Elzius provenant du château Vilain XIIII à Maisières (xive-xxe siècles), Bruxelles,
Archives de l’État (Archives de l’État à Mons. Inventaires, 64), 1978.
gestion de la description : Lien Ceûppens
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vin Pierre
période d’existence : 1907-1989
histoire : Né à Bruxelles en 1907 et décédé à Lasne en 1989, Pierre Vin est un ancien
fonctionnaire du Congo qui assiste entre autres aux événements qui mènent à l’indépendance
du Congo. De retour en Belgique, il s’installe à Ohain où il semble se concentrer sur sa
carrière artistique : pendant son travail au Congo en tant que fonctionnaire, Pierre Vin
se prend d’une passion pour les émaux. À partir des années 1950, il a d’ailleurs l’occasion
de montrer ses œuvres dans plusieurs expositions, notamment dans le cadre du Festival
du Kivu.
bibliographie : Hautval L., « Pierre Vin ou les émaux retrouvés », dans Brabant
Tourisme, 1975, n° 3.
Fonds d’archives

référence : AVM FP Vin-Pierre
institution de conservation : Archives de la Ville de Mons
intitulé : Fonds Pierre Vin
dates : 1953-1984
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./0,06 m.l.
contenu : Le fonds est constitué d’un album intitulé « Festival du Kivu, 1953 »,
réutilisé comme livre d’or lors d’une exposition d’émaux et bijoux à la Galerie Bortier
à Bruxelles en 1980. Le fonds contient également une série de coupures de presse, des
cartons d’invitation à certaines de ses expositions, des notes biographiques et quelques
prospectus publicitaires de ses expositions.
mots-clés : arts, fonctionnaire
instrument(s) de recherche : Inventaire du fonds Pierre Vin.
gestion de la description : Virginien Horge
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vlerick André
période d’existence : 1919-1990
histoire : Après des études de droit (1942) et de politique économique et sociale (1943)
à l’Université catholique de Louvain, André Vlerick entre en service au Belgisch Bestuur
voor Economische Samenwerking [Bureau belge pour la coopération économique] (BBES)
en juin 1948. Cet organisme est chargé de la coordination de l’application du Plan Marshall
en Belgique. C’est durant cette période que Vlerick apprend à connaitre la colonie belge.
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En mai 1949, il se rend pour la première fois aux États-Unis. Durant toute sa vie, Vlerick
montre beaucoup d’admiration pour la société américaine et son esprit d’entreprise. En
1953, il quitte le BBES pour une carrière académique. Chargé de cours à la Rijksuniversiteit
Gent (1953), il est nommé professeur ordinaire à la faculté de droit de Gand (1957), avant
d’être rattaché comme professeur à la faculté des sciences économiques (1968). Dès
1954, dans le cade de son séminaire, Vlerick organise des cours de perfectionnement en
gestion d’entreprise pour cadres et dirigeants. En 1955, il met sur pied un séminaire en
gestion industrielle pour les étudiants de dernière année de l’école d’ingénieur de Gand
où il enseigne. En 1960, après l’indépendance du Congo, il commence des formations de
gestion d’entreprise pour la reconversion ou le recyclage des anciens coloniaux. En 1963
déjà, Vlerick peut prétendre, à juste titre, que son séminaire est devenu une véritable
école de commerce. Vlerick effectue également une carrière politique. Il est notamment
secrétaire d’État, à la Politique régionale (1968-1972) et ministre des Finances (1972-1973).
bibliographie : Heyrman P., Inventaris van het Archief André Vlerick (1935-1990), Louvain,
KADOC, 2002 (inventaire 62).
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 1011
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives André Vlerick [Archief André Vlerick]
dates : 1951-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 19 nos/1879 nos – n.d./53 m.l.
contenu : Plan Marshall (balance des paiements BLEU au Congo belge, Ministère
des Colonies) (1951-1953), contacts et initiatives au Congo belge (séminaire économie
coloniale, projet Kasaï Vlerick, correspondance (notamment avec Stanier, Paelinck,
Reynaert, gouverneur général Cornelis), statut du personnel académique travaillant
au Congo, voyage Vlerick au Congo belge, Gandavenses, Institut de développement
économique au Congo, Chambre de commerce Katanga, Union katangaise, Comité
central UCOL, Centre de productivité de Kivu, Conseil provincial de l’économie
Katanga, Ganda-Congo (correspondance, fondation, statuts, procès-verbaux de réunions,
notes, Action sociale Karavia, voyage de prospection Ituri, séjour d’études Maton),
Centre d’étude des problèmes sociaux indigènes (correspondance, projets d’études,
procès-verbaux de réunions, réforme UNIOG, projet Karavia) (1954-1960*), séminaire
de l’information économique Congo belge et Ruanda-Urundi, exposé sur les universités
au Congo belge pour le Leuvense Afrikakring (1954-1955, 1958).
mots-clés : Congo belge, Ministère des Colonies, économie, enseignement, université
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du déposant. Formulaire
de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Heyrman P., Inventaris van het Archief André Vlerick
(1935-1990), Louvain, KADOC (Inventaire 62), 2002.
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sources complémentaires : AUGent : Archives des services académiques liés au
Cabinet du Recteur [Archief van de Dienst Academische aangelegenheden van het Kabinet
van de Rector], Archives du Cabinet de l’Inspecteur-gestionnaire [Archief van het
Kabinet van de Beheerder-Inspecteur], Archives de la faculté des sciences agronomiques
[Archief van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen], Archives de la faculté d’ingénieur
[Archief van de faculteit ingenieurswetenschappen], Archives de la faculté des sciences
[Archief van de faculteit wetenschappen], Archives de la faculté d’économie et de
gestion [Archief van de faculteit economie en bedrijfskunde], Archives de la Commission
de gestion du patrimoine de l’université [Archief van de Beheerscommissie van het
Universiteitsvermogen], Archives de J. Bouckaert [Archief van J. Bouckaert], Archives
de B. V. J. Cuvelier [Archief B. V. J. Cuvelier], Archives de J. Dhondt [Archief J. Dhondt],
Archives de Corneel Heymans [Archief Corneel Heymans], Archives de Richard Verbist
[Archief Richard Verbist], Archives du cercle universitaire d’étude coloniale [Archief van
de Koloniale Universitaire Studiekring].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Vleurinck Jozef Jacques
période d’existence : 1886-1965
histoire : Né à Gand (Belgique) le 14 août 1886, Jozef Vleurinck est un vétéran de l’État
indépendant du Congo. Employé de diverses entreprises, il effectue plusieurs missions à
l’étranger et en Afrique pour le compte de celles-ci. Il décède à Gand en décembre 1965.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Jozef
Vleurinck.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0399
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jozef Vleurinck
dates : 1920-1958
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,03 m.l.
contenu : Document attestant de l’octroi de la médaille du cinquantenaire du Congo
belge par le ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi (18 novembre 1958) à Jozef
Vleurinck ; Quelques photographies datant de 1920.
mots-clés : Photographies, Congo belge
langue d’écriture : Français, néerlandais
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq

vi . fa milles et pa rticuliers

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Waegeman Robert
période d’existence : avant 1927-après 2005
histoire : Pas d’informations.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Robert
Waegeman.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0400
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Robert Waegeman
dates : 1927-1930
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,02 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Waegeman en 2005.
contenu : Documents manuscrits de Robert Waegeman : Lettres relatant un
voyage au Congo sur le Sankuru (District du Lomami-Congo belge), notes sur ses
impressions personnelles, souvenirs (1927) ; Cartes postales et photographies prises
durant son séjour.
mots-clés : Photographies, navigation, voyages, cours d’eau
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wahis Théophile
période d’existence : 1844-1921
histoire : Théophile Wahis nait à Menin (Belgique), le 27 avril 1844. Il entre à l’École
militaire en 1861. En 1864, il vient d’être nommé sous-lieutenant lorsqu’il s’engage dans
la légion belgo-mexicaine au service de Charlotte de Belgique, épouse de l’empereur
Maximilien (Mexique). Il reste en Amérique latine jusqu’à l’automne 1866. Rentré en
Belgique, Théophile Wahis reprend le cours de sa carrière militaire. Il étudie à l’École de
Guerre et obtient son brevet d’état-major. En 1875, il devient l’aide de camp du colonel
Van der Smissen. En 1890, Léopold II l’engage au service de l’État indépendant du Congo.
Après un bref stage à l’Administration centrale, c’est en mars 1891 que Wahis embarque
pour Boma, en qualité de vice-gouverneur général. Un an plus tard, en juillet 1892, il se
voit confier le poste de gouverneur général. Son mandat s’inscrit dans la durée, puisque
Théophile Wahis effectue pas moins de cinq termes en tant que gouverneur général du
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Congo. Il entreprend de nombreuses réformes administratives, telles que l’organisation de
la Force publique, le développement des camps d’instruction et l’organisation du service
des transports, mais réalise aussi des travaux d’infrastructure, développe l’agriculture,
lutte contre les maladies, crée des colonies scolaires, etc. Il réalise de nombreuses missions
à l’intérieur des terres. Par exemple en 1894, il inspecte les stations du Mayumbe et du
Haut-Congo, la route des caravanes et la station de Léopoldville (1894). En 1896, il préside
à l’inauguration du tronçon de chemin de fer Matadi-Kenge (Compagnie du chemin de fer
du Congo), et réalise une tournée générale d’inspection jusqu’à Kasongo (Haut-Lualaba)
(1896-1897) ainsi qu’une autre dans les domaines de l’Anglo-Belgian India Rubber and
Exploration Company et du Lopori. Il procède à l’examen du service des transports à Buta
en 1905-1906. Théophile Wahis entretenait de très bonnes relations avec Léopold II, ce
qui explique sans doute aussi qu’il soit resté si longtemps en poste. À la mort de celui-ci,
Wahis s’efface quelque peu, même s’il reste gouverneur général jusqu’en 1912. Il décède
à Bruxelles, le 26 janvier 1921.
bibliographie : Dellicour F., « Wahis (baron) (Théophile-Théodore-Joseph-Antoine) »,
dans Biographie coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 939-946 ;
Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, Société
royale de Géographie d’Anvers, 1908, p. 27-33 ; Revue congolaise illustrée, février 1949, p. 5-6.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0202
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Théophile Wahis
dates : 1864-1921
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 3,22 m.l.
contenu : Documents se rapportant à la campagne du Mexique (1864-1867) :
Correspondance, brevets et détails de services, imprimés et coupures de presse,
cartes, documents concernant la Société des anciens frères d’armes du corps belge du
Mexique ; Documents relatifs à sa carrière après son retour du Mexique (18671891) : Correspondance à Vander Smissen, Léopold II (dont une lettre de E. Storms à
C. Janssen, 15 juin 1890), notes et copies de rapports (tournée d’inspection de C. Janssen
dans le Haut-Congo, observations sur des districts, instructions, différend entre l’État
indépendant du Congo (ÉIC) et le Portugal pour la possession des territoires du Lunda,
Force publique et camps d’instruction, bureaux de perception dans le Haut-Congo ;
Documents relatifs à son premier terme pour l’ÉIC et son retour en Belgique
(1891-1893) : Correspondance, rapports et minutes de rapports à/de E. van Eetvelde,
C. Liebrechts, C. Janssen, de Brazza, N. Tobback, G. W. Neville, A. Millson, relatifs
aux expéditions du duc d’Uzès et de Van Kerckhoven, la Force publique, l’exploitation
du caoutchouc, la récolte d’ivoire, l’introduction de la monnaie, les décrets réglant
l’exploitation des produits végétaux dans les terres domaniales, les missions et écoles
(dont lettres des Pères Augouard et Huberlant), des établissements commerciaux dans
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le Haut-Congo, copies de lettres de G. Grenfell relatives aux travaux de la Commission
de délimitation dans le Lunda (juillet-août 1892) ; Documents relatifs à son deuxième
terme (1893-1895) : Correspondance, copie-lettres et notes avec van Eetvelde et E. de
Grelle-Rogier, Le Marinel, Fuchs à propos, notamment, de sa tournée d’inspection dans
le Bas-Congo et de l’inauguration du tronçon du chemin de fer Matadi-Kenge, l’expansion
de l’ÉIC vers le Nord (expéditions vers le Haut-Nil, le Haut-Uele et l’Ubangi-Bomu) et
son conflit avec la France, les finances de l’ÉIC, la situation du portage ; Documents
relatifs à son troisième terme (1895-1897) : Correspondance avec Hennequin, De
Keyser, Fiévez sur le recrutement d’ « indigènes » pour le caoutchouc, l’exploitation
du caoutchouc par la Société anonyme belge pour le commerce dans le Haut-Congo
(SAB), sa tournée d’inspection (relatée dans le journal de route de C. D’Heygere,
attaché à la direction de la justice), administration de la zone arabe (documents Dhanis
et Lothaire) ; Papiers concernant son séjour en Belgique (1897-1900) : Divers
documents, correspondance avec Wangermée, Dhanis, Ghislain, Hanolet, Van Gele,
Malfeyt, Liebrechts (expéditions Dhanis et Chaltin vers le Nil, révolte des soldats
tetela) ainsi que concernant la Compagnie du chemin de fer du Congo, la Compagnie
anversoise des plantations du Lubefu et la navigation sur le Congo (Compagnie belge
maritime du Congo) et le règlement des problèmes frontaliers dans la région RuziziKivu ; Documents relatifs à son quatrième terme (1900-1901) : Correspondance
relative à des affaires privées, l’exploitation du caoutchouc, les instructions pour la
perception de l’impôt, les prises d’otages, la mutinerie du fort de Shinkakasa et les
travaux de défense du fort, sollicitations ; Documents divers durant son séjour en
Belgique (1901-1905) : Lettres privées, notes, minutes sur l’exploitation des terres,
la campagne anti-congolaise menée en Angleterre (rapport Casement, Commission
d’enquête, Commission de Brazza, réactions, Fédération pour la défense des intérêts
belges à l’étranger), la mission d’inspection d’ A. Cabra dans la Province orientale et au
Kivu, la Force publique ; Documents relatifs à son cinquième terme (1905-1906) :
Correspondance, notes et rapports divers concernant la protection des « indigènes »,
le rapport de la Commission d’Enquête, instructions diverses du gouvernement local
à Boma, projets de décrets de la Commission des XIV, la situation de l’élevage et de
l’agriculture, le transport dans le Rubi, les travaux publics, le service administratif, la
justice, les enfants mulâtres, l’hôpital de l’Association Congolaise et Africaine de la
Croix-Rouge, lettres à son épouse Alix de Rossius et brouillons de discours, inventaire
succinct du fonds Wahis ; Documents provenant du fonds Félix Fuchs : Brouillons
et minutes de lettres de T. Wahis, gouverneur général faisant fonction, à C. Janssens,
administrateur général, concernant l’organisation des chefferies (ca 1890), Brouillon de
lettre T. Wahis, gouverneur général faisant fonction, concernant la législation régissant
les chefferies indigènes (ca 1890) ; Copies du fonds : documents biographiques
(copies du faire-part de décès, de notices biographiques parues dans diverses revues),
coupures de presse concernant le gouverneur général Th. Wahis, articles rédigés par
Wahis, photocopies de lettres et documents présents dans le fonds, une Photographie,
un arbre généalogique réalisé par la petie-fille du Baron Wahis.
mots-clés : Force publique, caoutchouc, administration, État indépendant du Congo,
roi, anticolonialisme, ivoire, main-d’œuvre, exploration, frontières, propriété foncière,
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districts, flore, exploitation, entreprises, commerce, chemins de fer, caoutchouc,
populations afro-arabes, plantations, navigation, impôts, révolte, Eurafricains, hôpitaux,
Croix-Rouge, agriculture, élevage, transports, travaux publics, justice
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Alphonse Cabra, Fonds Cyriaque Gilleain, Fonds Pierre Chenot, Fonds
Josué Henry de La Lindi, Fonds Paul Bellinghen, Fonds Louis Chaltin, Fonds Roger
Casement, Fonds Émile De Keyser, Fonds Marcellin De Saegher, Fonds Francis
Dhanis, Fonds Félix Fuchs, Fonds Georges Le Marinel, Fonds Paul Le Marinel
Fonds Albert Sillye, Fonds Hubert Lothaire, Fonds Nicolas Tobback, Fonds Joseph
Posson Fonds Léon Hanolet, Fonds Charles Van Bredael, Fonds Charles Liebrechts,
Fonds Émile Storms, Fonds Léopold II de Belgique, Fonds Pierre Savorgnan de
Brazza, Fonds Émile Wangermée, Fonds Edmond van Eetvelde, Fonds Guillaume
Van Kerckhoven.
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh, Laure d’Ursel, Stéphanie
Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Waldecker Burkhart Ludwig
période d’existence : 1902-1964
histoire : Burkhart Ludwig Waldecker nait à Hagen (Allemagne) le 19 août 1902. Il effectue
son cursus universitaire dans plusieurs universités (Bonn, Berlin, Munster et Genève) entre
1921 et 1929. En 1930, il décroche à l’Université de Berlin le titre de docteur en philosophie
avec une thèse portant sur la Société des Nations. En 1935, il quitte l’Allemagne et commence
ses recherches ethnologiques en Afrique. Il travaille également comme journaliste-écrivain
sous le pseudonyme de René Crucé. En 1943, il est nommé attaché au Musée Léopold II
d’Élisabethville où il travaille jusqu’en 1964. Il décède durant un voyage en Italie, à Gran
Sasso en septembre 1964.
bibliographie : Somerhausen C., Papiers Burkhart Waldecker, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères, 1983 (inventaire non publié A25/19) ; Van Grieken-Taverniers M.,
Supplément au guide des Archives africaines du Ministère des affaires africaines 1885-1962,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération
au développement, s.d., p. 14.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 798
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives Burkhart Ludwig Waledecker
dates : 1942-1947
niveau de description : Dossiers
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importance matérielle : 5 nos/11 nos – ca 0,04 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (19. Papiers
Burkhart Waldecker) lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF
Affaires étrangères.
contenu : Ethnographie, manuscrits (droits fonciers Congo belge, art décoratif
congolais, tribus Abahuman Congo belge) (1942-1947).
mots-clés : Ethnographie, propriété foncière, art, populations autochtones
instrument(s) de recherche : Somerhausen C., Papiers « Burkhart Waldecker »,
Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, 1983 (inventaire non publié A25/19).
publication(s) : Couttenier M., « Between Regionalization and Centralization. The
Creation of the Musée Léopold II in Élisabethville (Musée national de Lubumbashi),
Belgian Congo (1931-1961) », dans History and Anthropology, 2014, p. 72-101.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Walschot Jeanne
période d’existence : 1896-1977
histoire : Jeanne Walschot est une collectionneuse et marchande d’art africain à
Bruxelles, en relation avec Gaston-Denys Périer à qui elle a permis d’utiliser des éléments
iconographiques venus de ses collections. Elle est également proche, pendant les années
1930, du Cercle artistique et littéraire.
bibliographie : Lacaille A., « Les merveilleuses images de Jeanne Walschot. Un
monde entre exotisme et modernité », dans Claes D. (dir.), In Brussels Non European
Art Fair (BRUNEAF), Bruxelles, BRUNEAF asbl, 2019 ; Wastiau B. et Shelton A.,
« The Universe of Miss Walschot. Belgian Collector and Dealer of « Congolonia »,
1896-1977 », dans Collectors : Individuals and Institutions, 223-238, Londres-Coimbra,
Horniman Museum and Gardens-Museu Antropologico da Universidade de Coimbra,
2001.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0456
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Jeanne Walschot
dates : 1897-1959
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,25 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués en 1961, 1967, 1973,
1975, 1977, 1979, 1982 et 1987.
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contenu : Carrière : Correspondance, documentation (Revues : « Le Congo
belge » (1897) ; « La Belgique coloniale » (1902) ; « Notre Colonie (1929) » ; « La
Tribune congolaise » (1909) ; etc.) ; Coupures de presse ; Publications ; Manuscrits ;
Programme de la Fête de bienfaisance (1898) ; Toile montrant un itinéraire de voyage au
Congo (avec le logo de la Sabena) ; Cartes postales des Sœurs de la mission d’Opwijk ;
Programme du Mu Kongo-Mu Belgique (1959).
mots-clés : Art
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be.
gestion de la description : Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wangermée Émile
période d’existence : 1855-1924
histoire : Né à Tirlemont (Belgique), le 14 mars 1855, Émile Wangermée entre à l’École
militaire en 1871. En 1876, il est nommé sous-lieutenant et prends son service au régiment
du Génie, puis à la compagnie de chemin de fer, puis aux pontonniers de place. Il est
ensuite répétiteur à l’École militaire, puis capitaine à l’Inspection générale du génie et
des fortifications. En 1893, Wangermée est désigné pour appuyer la protection de Boma,
et est ainsi chargé d’établir le plan du fort de Shinkakasa et la liaison télégraphique
entre Boma et Matadi. En 1894, il est attaché par le roi Léopold II à l’administration
de l’État indépendant du Congo. Deux ans plus tard, il est nommé inspecteur d’état
adjoint au gouverneur général Wahis. En 1897, juste nommé vice-gouverneur général,
Wangermée doit faire face aux révoltes tetela dans la Province orientale. Un an plus
tard, il assure la direction du gouvernement local, et entame une inspection dans le
Haut-Congo. À la fin de son séjour, il doit réprimer la révolte des soldats travailleurs
du fort de Shinkakasa. En 1901, Wangermée est nommé gouverneur général. Pendant
ce temps, les travaux du fort de Shinkakasa sont repris et achevés en 1904. À la suite
de une controverse au sujet de la frontière orientale avec les gouvernements britannique et allemand, Léopold II charge Wangermée, alors à nouveau vice-gouverneur
général, d’une mission d’inspection à la frontière orientale afin de rendre compte des
défenses disponibles. En 1906, il demande à être mis en disponibilité, et est désigné
représentant du Comité spécial du Katanga dans tout le pays, puis à Kafubu. En 1910, le
Gouvernement retire les pouvoirs administratifs et politiques au CSK, et Wangermée
devient le premier gouverneur de la province du Katanga. Entre 1910 et 1917, il crée
et développe le centre urbain d’Élisabethville, fonde la Bourse du travail du Katanga
et est nommé général-major. En 1917, il rentre en Belgique et demande sa retraite. En
1919, il devient membre du Conseil colonial. Cette même année, l’Union minière du
Haut-Katanga l’envoie en mission à Élisabethville comme représentant du Conseil. Il
décède le 24 avril 1924.
bibliographie : Janssens E. et Cateaux A., Les Belges au Congo. Notices biographiques,
t. I, Anvers 1908, p. 183-187 ; Moulaert G., « Wangermée (Émile) », dans Biographie
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coloniale belge, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 951-956 ; Revue congolaise
illustrée, mars 1949, p. 4-7.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.006
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Émile Wangermée
dates : 1869-1923, 1945
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,18 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Georges Wangermée
(fils) en 1928 (RG 604), en 1939 (RG 954), en 1949 (1949.42), en 1952 (1952.35) et en
1954 (1954.15 et 1954.27) et par Paul Sancke (petit-fils de Jules Sancke) en 1953 (1953.30
et 1953.36).
contenu : Vie Privée : Diplôme scolaire (1869) et lettres de félicitations (1892-1893).
Armée belge : Nominations et commissions (1877-1911) ; Lettre de remerciement pour
avoir sauvé la vie d’un ouvrier (1892) ; Carrière au Congo : Neuf carnets de route,
munis d’indications sur les distances parcourues pendant les marches (en km et en
jours) (1898-1905) ; Terme 1 (1893-1894) : Passeport et attestation de santé (1893) ;
Lettres entrantes (1893-1894) ; Terme 2 (1896-1898) : Nominations (1896-1897) ;
Correspondance avec Ghislain (1896) Liebrechts (1896-1897), Klobb (1896) et Lombard
(1897) ; Documentation (1896-1897) ; Passeport (1897) ; Terme 3 (1898-1900) :
Journal (1898-1900) ; Arrêtés et déclarations de police à Boma concernant la révolte
de Shinkakasa (1900) ; Correspondance avec e.a. Charles Liebrechts (1899-1900)
et Augouard (1900) ; Terme 4 (1901-1903) : Correspondance avec e.a Liebrechts
(1901-1902), van Eetvelde (1901) ; Terme 5 (1904-1905) : Journaux de la mission
d’inspection à la frontière orientale (1904-1905) ; Termes 6-8 (1906-1913) : Journaux
(1906-1913) ; Nomination comme représentant du Comité spécial du Katanga (1906)
et vice-gouverneur général du district du Katanga (1910) ; Correspondance avec e.a.
Robert Williams (1909-1914) et Crawford (1910) ; Copies de lettres de missionnaires
scheutistes et du préfet apostolique du Katanga, monseigneur de Hemptinne (1910-1913) ;
Discours proclamé à l’ouverture de la première exposition d’Élisabethville (1913) ;
Menu de banquet (1913) ; Sociétés : Correspondance avec Jules Sancke concernant
le cercle littéraire La Boite bleue (1899-1914) ; Menus de banquets (1904-1906) ;
Lettre du Internationale Seismologische Assoziation (1909) ; Coupure de presse sur la
Journée coloniale de Tirlemont (1923) ; Distinctions honorifiques : Diplômes et
correspondance (1892-1911) ; Documentation (1872-1909) ; Divers : Récit manuscrit
sur la révolte de Shinkakasa en 1900 rédigé par Georges Wangermée d’après les souvenirs
de son père (ca 1954).
mots-clés : Révolte, administration, Katanga, exploration, géologie, mines, missions,
personnel, gouvernement général, voyages, cartes, presse, chemins de fer
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
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sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Charles Liebrechts, Fonds Jean-Félix de Hemptinne, Fonds Albert Ier de Belgique,
Fonds Louis Royaux, Fonds Théophile Wahis, Fonds Alphonse Cabra, Fonds Émile De
Keyser, Fonds Georges Wangermée, Fonds Félix Fuchs, Fonds Albert Melsen, Fonds
André Van Iseghem ; MRAC : Section gestion des collections (Objets, Photographies).
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh, Laure d’Ursel Stéphanie
Hocq et Tom Morren
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wangermée Georges
période d’existence : 1877-après 1939
histoire : Georges Wangermée, né le 24 décembre 1877, est le fils d’Émile Wangermée.
À l’instar de son père, il entame une carrière militaire. Il est nommé sous-lieutenant
d’artillerie en 1901. Il s’engage au service de la colonie le 3 juin 1907. Quelques mois plus
tard, il est nommé capitaine de la Force publique. De 1910 à 1913, il est chef de secteur de
1re classe pour la zone du Haut-Luapula et est adjoint du chef de zone. En 1913, il exerce la
fonction de commissaire de district ad interim. Il continue ensuite sa carrière militaire et
prend sa pension vers 1939 avec le grade de lieutenant-colonel honoraire.
bibliographie : Van Schuylenbergh P. et Marechal Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique centrale
de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (Inventaire des archives
historiques, n°8), 1997, p. 117.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0122
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Georges Wangermée
dates : 1900-1939
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,04 m.l.
contenu : Lettres de nominations et brevets (1900-1939) ; Lettres de condoléances
pour le décès de son père Émile Wangermée (1924).
mots-clés : Administration, fonctionnaires
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Émile Wangermée.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wauters Arthur
période d’existence : 1890-1960
histoire : Arthur Wauters nait à Waremme (Belgique), le 12 août 1890. Diplômé en
sciences politiques et sociales, Arthur Wauters commence sa carrière de journaliste en
tant que correspondant du journal « Le Peuple » aux Pays-Bas (journal dont il sera
directeur entre 1929 et 1937). Il combat dans l’armée belge durant la Première Guerre
mondiale. En 1918, il est engagé par son frère, le ministre du Travail Joseph Wauters,
pour occuper le poste de chef de cabinet. Lors de la grande famine de 1921 en Russie, la
Fédération syndicale internationale le nomme haut-commissaire pour l’organisation de
secours pour les enfants affamés. Peu après, il réalise un voyage au Congo et en rapporte
la conviction qu’il faut avant tout se préoccuper du bien-être des populations locales.
En 1932, il est nommé membre du Conseil colonial puis le quitte pour devenir sénateur.
Après le décès de son frère, il est élu député de l’arrondissement de Huy-Waremme. En
1935, il est nommé professeur d’économie agraire à l’ULB. En 1937, il devient ministre de
la Santé publique (1937-1938), puis il sera ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
(1939), et enfin ministre de l’Information (1939-1940). En 1945, il est chargé de la direction
des services d’information du Ministère des Affaires étrangères en tant que ministre
plénipotentiaire, puis est nommé ministre de Belgique à Varsovie. On lui confie ensuite la
direction générale de la FAO et la représentation de la Belgique à l’Œuvre internationale
de l’enfance à Paris. De 1953 à 1956, il est ambassadeur de Belgique à Moscou. Il décède
à Bruxelles, le 13 octobre 1960.
bibliographie : Vandenbroucke M., Arthur Wauters, Gand, Amsab-ISG (Inventaire
non publié 109), 2009 ; Van Der Linden F., « Wauters (Arthur) », dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. VI, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1968, col. 1104-1106.
Fonds d’archives # 1

référence : BE Amsab-ISG 109
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archief van Arthur Wauters [Archives Arthur Wauters]
dates : 1908-1928
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/326 nos – n.d./1,9 m.l.
contenu : Gouvernement Congo belge (1908), voyage au Congo (1928).
mots-clés : Socialisme, politique, reprise de l’État indépendant du Congo, voyages
instrument(s) de recherche : Vandenbroucke M., Arthur Wauters, Gand,
Amsab-ISG (Inventaire non publié 109), 2009.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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Fonds d’archives # 2

référence : BE ULB 190PP/000
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Service des archives
intitulé : Papiers personnels d’Arthur Wauters
dates : 1946-1947
niveau de description : Dossier
importance matérielle : ca 0,01 m.l./ca 0,20 m.l.
contenu : Documents relatifs au « capitalisme colonial » : Notes, documents
préparatoires (Cours ?, discours), correspondance.
intérêt ou mots-clés : Conférence, Congo belge, entreprise
instrument(s) de recherche : Base de données informatisée consultable aux
Archives de l’ULB.
sources complémentaires : IEV : Photographies du voyage d’A. Wauters.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Weghsteen Joseph
période d’existence : 1873-après 1948
histoire : Joseph Weghsteen nait à Bruges (Belgique), le 9 décembre 1873. Il est missionnaire
chez les Pères blancs. De 1899 à au moins 1948, il fait partie de la mission Saint-Joseph à
Baudouinville.
bibliographie : Van Wing J. et Goeme V., Annuaire des Missions Catholiques au Congo
belge et au Ruanda-Urundi, Bruxelles, 1949, p. 50.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0204
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Joseph Weghsteen
dates : 1896-1951
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par un anonyme en
1972.
contenu : Lettres, notes et renseignements sur l’histoire des postes de Lofoi et
du boma de Chiwala (Katanga) et sur les « pionniers » du Katanga (1951), sur
l’inauguration de la stèle de Lofoi et sur l’affaire du sceptre de M’Siri ; Lettre de
Weghsteen (Baudouinville, 9 août 1918) ; Cartes de Moliro (1912) et de Mpweto
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(1896) ; Registre des rapports généraux trimestriels sur l’administration générale du
territoire de Moliro (ces rapports sont uniquement politiques dès 1923 et concernent
le territoire de Bazimba) (1918-1929) ; Microfilm du rapport Moliro (1918-1919) et
quelques autres documents.
mots-clés : Missions, administration, politique, histoire, Katanga, populations afroarabes, territoires, administration
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Whyms Hélène
autre(s) nom(s) : Guillaume Hélène
période d’existence : 1913-après 1960
histoire : Hélène Whyms nait à Saint-Pétersbourg (Russie), le 20 août 1913. Elle est
collaboratrice de l’Académie des Sciences coloniales, du Musée royal du Congo belge,
d’Inforcongo ainsi que de diverses revues (« Revue coloniale belge », « Revue nationale
belge », « Pourquoi Pas ? », etc.). Elle prépare également la documentation des émissions
scolaires de la Radio-télévision belge. Elle voyage au Congo belge en assistant son premier
mari, Alexandre Khokhloff, lieutenant de marine et hydrographe, sur le fleuve Congo, de
1931 à 1934. Elle y accompagne ensuite son second époux, Henry Guillaume, fonctionnaire,
cinéaste principal et photothécaire au service de l’Information du gouvernement général à
Léopoldville. Elle s’investit alors dans le département de la Presse, information et propagande
du gouvernement général à Léopoldville. Elle rédige des articles pour plusieurs revues
(« Courrier d’Afrique », « Revue congolaise », « Revue RA.F. », etc.), elle écrit des
romans et collabore au Ciné-club amateur de Léopoldville, fondé par son mari vers 1960.
bibliographie : MRAC : Section gestion des collections (Archives) : Fonds Hélène Whyms.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0147
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Hélène Whyms
dates : 1876-1960
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 1,50 m.l.
historique de la conservation : Dons au MRAC effectués par Mme H. Guillaume
en 1957 et 1958.
contenu : Exemplaire dactylographié de l’ouvrage d’Hélène Whyms : « Chronique de
Léopoldville », 1881-1956, accompagné de photographies (24 tomes, 2839 pages), ainsi
que d’un index alphabétique (109 pages), d’éphémérides (1876-1956) (403 pages), de
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listes des ministres des Colonies et des gouverneurs généraux, de statistiques et d’une
bibliographie ; Copie dactylographiée de « L’Enterrement impérial. Chronique de
l’indépendance » (2 parties, 9 avril au 30 juin 1960). Exemplaires dactylographiés de
ses romans « Ehhah » et « Ange Kitele ».
mots-clés : Littérature, presse, histoire, photographies
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wibier Albert
période d’existence : 1876-1952
histoire : Né le 26 juillet 1876 à Waremme, Albert Wibier étudie à l’École royale militaire
et en sort avec les galons de lieutenant en 1897. Quelques années plus tard, il s’inscrit à
l’École de guerre et devient capitaine breveté d’état-major en 1906. En 1909, il est adjoint
à l’ingénieur Goldschmidt, chargé par le futur roi Albert Ier d’installer une liaison sans
fil entre Boma et Banana. Une fois cette mission achevée, le roi Albert décide de faire de
même entre Boma et Élisabethville. Pour ce faire, il charge Wibier d’installer des postes
de transmission dans différentes villes en suivant le cours du fleuve jusqu’à Élisabethville.
Albert Wibier remplit sa mission de directeur général de l’installation de la TSF au Congo
avec brio de juillet 1911 à septembre 1913. Pendant la Première Guerre mondiale, il devient
adjoint d’état-major et prend la direction des services techniques de la TSF du régiment des
grenadiers. Tout en combattant sur le front de l’Yser, Wibier conserve la direction générale
du service télégraphique du Ministère des Colonies jusqu’en 1920. En 1925-1926, il est chef
de cabinet du ministre de la Défense nationale, Hellebaut. Il est promu colonel en décembre
1927, général-major en 1931 et lieutenant-général en 1934. En 1935, il est nommé inspecteur
général de l’infanterie et inspecteur général des services de l’intendance. Pensionné à l’été
1938, il reprend cependant du service de décembre 1938 jusqu’en février 1941 en raison de
la situation politique mondiale. Il décède à Ixelles (Bruxelles, Belgique), le 26 juin 1952.
bibliographie : Lederer A., « Wibier (Albert Émile Jules) », dans Biographie belge
d’Outre-mer, t. VIII, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 1998, col. 449-453.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0025
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Wibier
dates : 1911-1917
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,11 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Albert Wibier en 1930
(RG 680). Légat au MRAC en 1952 (1952.101). Carl Wibier (frère) a servi de médiateur.
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contenu : Documents relatifs à la mission d’installation de la télégraphie sans fil
(TSF) : Correspondance de Wibier au comte R. de Briey, intendant de la Liste civile du
roi (1911-1912), documents divers sur le matériel anglais envoyé au Tanganyika pendant
la campagne de guerre (1916-1917), sur l’utilisation de la TSF après la prise de Tabora, sur
la création des sections TSF militaires coloniales et leur organisation (règles de service,
recrutement du personnel, matériel, ordres et correspondance pour exécution, 1916).
mots-clés : Télécommunications, télégraphie, Ruanda-Urundi, Première Guerre
mondiale, conflit, personnel, armée belge, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Charles Tombeur de Tabora.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wigny Pierre
période d’existence : 1905-1986
histoire : Né à Liège le 18 avril 1905, Pierre Wigny accumule les diplômes : docteur en
droit de l’Université de Liège, licencié en sciences politiques et sociales, aggrégé en droit
international et docteur en droit de la Harvard University. Il commence sa carrière en 1931
comme cadre à la Guaranty Trust Company of New York à Bruxelles. Au cours de cette
même période, il est aussi administrateur chez Électrorail et aux ACEC (faisant tous deux
partie du groupe Empain). En 1936, Wigny devient secrétaire général du Centre d’études
pour la réforme de l’État. Lorsque le Parti social chrétien est créé après la Deuxième
Guerre mondiale, Wigny est placé à la tête de la Commission d’étude la plus importante :
« Programme et plateforme électorale ». En 1945, il assume, en tant que président du
Centre d’étude et de documentation du PSC, la coordination du fonctionnement des
différentes commissions et la préparation du programme du parti. Il prête une grande
attention au rôle de la famille, fait campagne pour une monarchie constitutionnelle et
une coopération étroite entre le gouvernement et la majorité parlementaire. Cette même
année, Wigny devient aussi directeur du Commissariat belge au rapatriement. Deux
ans plus tard, en 1947, il est nommé membre du Conseil d’administration de l’Institut
royal des relations internationales. Toujours en 1947, il devient ministre des Colonies du
gouvernement Spaak. Il garde par la suite le même portefeuille dans les gouvernements
Eyskens (1949-1950) et Duvieusart (1950).
Au cours de cette période, le Congo reste en marge de l’agenda de la politique intérieure
car la Question royale phagocyte toutes les attentions, et ce alors que les pays étrangers
témoignent au même moment d’un intérêt croissant pour la Colonie, pour ses matières
premières plus particulièrement. À cet égard, les États-Unis proposent une aide à la Belgique
dans le cadre du Plan Marshall en échange de la livraison d’uranium congolais. Des accords
sont conclus à cet effet entre les deux gouvernements, mais en règle générale les États-Unis
négocient directement avec les industriels du secteur (UMHK dans ce cas-ci).
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Souhaitant développer l’économie congolaise, le gouvernement est forcé de constater
que cette dernière dispose d’énormément de ressources, mais que les investissements font
particulièrement défaut. C’est pourquoi il opte pour la mise en place d’une économie
planifiée dont le résultat est le « Plan décennal » élaboré par Wigny. Au moyen de gros
investissements dans l’infrastructure et dans les services sociaux tels que le logement,
l’enseignement ou la distribution d’eau, ce plan avait pour objet de stimuler le développement
économique et social du Congo belge. Après la démission du gouvernement Duvieusart,
Wigny n’est plus repris comme ministre. Il devient membre des commissions « Colonies »
et « Affaires générales » de la Chambre. Il reste aussi membre de la commission « Affaires
étrangères et Commerce extérieur » jusqu’en 1954. En 1950, Wigny est nommé secrétaire
général de l’Institut international des civilisations différentes.
Deux ans plus tard, en 1952, il devient président de la Société d’économie politique de
Belgique. Il est aussi membre de la réunion commune de la CECA et de la Commission
des études européennes. En 1958, il est élu parlementaire européen et préside la fraction
démocrate chrétienne. Pierre Wigny accepte également quelques mandats en dehors de
la politique. Il siège notamment dans les conseils d’administration d’entreprises actives en
Afrique centrale dont la Cominière (Compagnie d’Afrique pour l’industrie et la finance),
Bralima, la Brasserie de Léopoldville et la Brasserie du Ruanda-Urundi.
Le retour à la politique belge s’effectue le 26 juin 1958 lorsque Wigny est nommé au
poste de ministre des Affaires étrangères (gouvernement Eyskens 1958-1961). Dans le
contexte d’une Europe en pleine construction, et dans un climat international marqué
par la guerre froide, Pierre Wigny est très étroitement associé aux négociations concernant l’accession du Congo à l’indépendance. Après les émeutes de janvier 1959, faisant
front avec les libéraux et l’ancien ministre des Colonies De Vleeschauwer, il s’oppose
au projet du ministre des Colonies Van Hemelrijck qui souhaite accélérer le processus
d’indépendance via l’organisation d’élections locales. Mis en minorité, Van Hemelrijck
démissionne et est remplacé par De Schryver. Le gouvernement confie alors à Wigny
et De Schryver la mission de rédiger un traité d’amitié belgo-congolais. Toutefois,
en juillet 1960, la dénonciation d’actes de violence commis à l’encontre des Belges au
Congo conduit le gouvernement Eyskens à envoyer des troupes vers l’ancienne Colonie.
La réaction congolaise ne se fait pas attendre, le Premier ministre Lumumba déposa
une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. En tant que ministre des
Affaires étrangères, Wigny est chargé de défendre l’action belge au Congo tant vis-à-vis
de l’opposition intérieure que vis-à-vis de la CEE et de l’ONU. La position de la Belgique
est sans ambiguïté : le retrait des troupes n’est envisageable que si l’ONU peut garantir la
sécurité de ses ressortissants. Après les élections de mars 1961, Wigny quitte le portefeuille
des Affaires étrangères au profit de Spaak. Il continue cependant à siéger dans différentes
commissions parlementaires. En 1961, il devient membre du Conseil de surveillance
de la Banque Lambert et administrateur chez Colectric. En 1962, il retrouve un poste
d’administrateur chez Cominière. En 1963, Wigny devient professeur extraordinaire à
l’Université catholique de Louvain et à l’Université de Namur. Wigny sera encore ministre
de la Justice (1965 à 1968) et ministre de la Culture française (1966 à 1968). Il décède à
Bruxelles le 21 septembre 1986.
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bibliographie : D’Hoore M., « Pierre Wigny », dans Archives de particuliers relatives à
l’histoire de la Belgique contemporaine, vol. 2, Bruxelles, Archives de l’État (Guides, n°40),
1998, p. 825-828 ; Legrain P., « Pierre Wigny », dans Le dictionnaire des Belges, Bruxelles,
Legrain, 1981, p. 562 ; Gaus H., « Pierre Wigny », dans Politiek Biografisch Lexicon. Belgische
Ministers en Staatssecretarissen 1960-1980, Anvers, 1989, p. 1247-1255 ; Harmel P., « Wigny,
Pierre », dans Nouvelle biographie nationale, t. V, Bruxelles, Académie royale des sciences,
des lettres et des arts de Belgique, 1999 p. 386-389 ; Liénart J., Inventaire des papiers de
Pierre Wigny (1950-1970), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 591), 2015.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 0 III.1560
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives Pierre Wigny
dates : 1945-1961
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : ca 0,4 m.l./0,9 m.l.
contenu : Mémoires concernant la politique belge en Afrique, les événements au
Congo belge et au Ruanda-Urundi durant la période comprise entre les émeutes à
Léopoldville en 1959 et la démission du gouvernement Eyskens en avril 1961 (800
pages dactylographiées, réparties sur 24 chapitres divisés en 6 parties ; chaque partie
est munie d’une table des matières).
mots-clés : Congo belge, politique, hommes politiques, Ruanda-Urundi, indépendance,
Affaires étrangères, ministre des Colonies, Plan décennal
conditions de consultation : Les « Mémoires » sont consultables moyennant
l’autorisation des ayants droit.
instrument(s) de recherche : Liénart J., Inventaire des papiers de Pierre Wigny
(1950-1970), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires,
591), 2015.
sources complémentaires : AGR2 : Archives du Cabinet Wigny ; AET : Archives
Pierre Dechamps ; UCL : Fonds Pierre Wigny ; MRAC : Fonds Pierre Wigny ;
KADOC : Archives du Centre d’études et de documentation pour les études politiques,
économiques et sociales du CVP-PSC [Archief Centrum voor Politieke, Economische en
Sociale Studies (CEPESS) van de CVP].
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAC HA 01.0401
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Pierre Wigny
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dates : 1952
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,01 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué en 1953 par Frans
Olbrechts, alors directeur du MRAC.
contenu : Rapport de mission de Pierre Wigny sur son voyage aux États-Unis du 7 mars
au 23 avril 1952, dont l’objectif est de faire connaitre les principes de la politique coloniale
belge, ainsi que d’établir des contacts entre l’Institut international des civilisations
différentes (INCIDI) et les universités ou autres organismes scientifiques des États-Unis.
mots-clés : Voyages, colonialisme, politique
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Jean-Paul Harroy, Fonds Patrice Lumumba, Fonds Léon Pétillon ; UCL : Archives
de l’université : Fonds Pierre Wigny, AE – AA : Fonds de l’Institut international des
civilisations différentes.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Fonds d’archives # 3

référence : BE A4006 FD CEHEC-A20
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Papiers de Pierre Wigny
dates : 1905-1986
niveau de description : Fonds
importance matérielle : n.d.
contenu : Le fonds est subdivisé en cinq sous-fonds organisés de la manière suivante :
I. Brouillon des mémoires de Pierre Wigny, annexes aux mémoires et mémoires du
Congo pour la période juin 1959-avril 1961 : Notamment le discours de Wigny lors du
voyage princier au Congo en 1947, des documents concernant les négociations relatives
à l’indépendance du Congo (dont Léopoldville juin-juillet 1960) et au Ruanda-Urundi ;
Les annexes aux mémoires contiennent des télégrammes envoyés et reçus du Congo
(14 juillet-16 novembre 1960), des documents officiels de l’ONU (juillet-novembre 1960),
un dossier P. Deschamps (1959-1960), différentes synthèses et notes sur la politique
congolaise dont le rapport Dayal (1960), la situation des bases belges au Congo (1964-1965)
et les réalisations gouvernementales (1954-1960) ; II. Documents relatifs à la carrière
de Pierre Wigny : Ces documents concernent à la fois ses mandats d’administrateur
de sociétés coloniales (dont Cominière, Finallard, Placeco, Parta,…) (1939-1966) et
sa charge de ministre des Affaires étrangères (dont négociations belgo-congolaise en
1960) (1958-1961) ; Différents articles publiés entre 1952 et 1958 sur le Congo, un dossier
concernant le Comité spécial du Katanga en 1952 ; III. Correspondance privée et
papiers personnels : Dont quelques coupures de presse concernant le Congo et les
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festivités du cinquantenaire de l’Union minière du Haut Katanga ; IV. Publications ;
V. Divers et photographies : Dont visites du mwami du Ruanda Mutura Rudahigwa
en 1949, du mwami de l’Urundi en 1950, réinstallation de la Commission coloniale
scolaire en 1949, programme du voyage de Pierre Wigny au Congo en juillet 1948 pour
les festivités du 50e anniversaire de l’inauguration du chemin de fer du Bas-Congo,
articles de presse et publications concernant le Congo, photographies envoyées par le
Centre d’information du Congo belge et du Ruanda-Urundi au ministre des Colonies
en 1947 (construction du chemin de fer Matadi-Stanley-Pool, voyages du prince régent
au Congo (1947) et au Ruanda-Urundi (1949), visites du Mwami du Ruanda (1949),
Joseph Biroli (fils du chef Murndi Baranya et premier étudiant congolais dans une
université métropolitaine).
mots-clés : Politique, indépendance du Congo, Mwami, entreprises, chemin de fer,
Katanga
instrument(s) de recherche : Inventaire succinct du fonds Pierre Wigny.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds d’archives divers en relation avec le
Ministère des Colonies (18. Cabinet Wigny) ; AET : Archives Pierre Dechamps ; MRAC :
Fonds Pierre Wigny ; KADOC : Archives du Centre d’Études et de Documentation
pour les études politiques, économiques et sociales du CVP-PSC [Archief Centrum voor
Politieke, Economische en Sociale Studies (CEPESS) van de CVP].
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wilmet Fernand
autre(s) nom(s) : Wilmet Frédéric
période d’existence : 1882-1958
histoire : Fernand Léon Frédéric Wilmet nait le 6 octobre 1882 à Schaerbeek (Belgique).
Il séjourne pour la première fois au Congo d’avril 1908 à avril 1910 en tant que commis
de 1re classe. Il repart ensuite pour un deuxième terme et preste trois ans en tant qu’agent
territorial de 1ire classe, d’octobre 1910 à octobre 1913. De 1914 à 1918, il est administrateur
territorial de 2e classe puis administrateur territorial de 1re classe de 1918 à 1920, date à laquelle
il s’établit comme commerçant jusqu’en 1922. Le 5 juillet 1922, il effectue un dernier terme
pour le Ministère des Colonies comme administrateur de 1re classe, hors cadre. De février
à août 1926, il séjourne pour la septième fois au Congo en qualité de chef de mission pour
la société REMINA. De septembre 1926 à septembre 1929, il est de nouveau au Congo
en tant que directeur général de la SOCOUME. Son neuvième et dernier séjour a lieu
de juillet 1930 à février 1931. Il se rend au Congo et en Angola en tant que chef de mission
pour le groupe Général Ghislain. Il rentre ensuite définitivement en Belgique. Il décède
à Schaerbeek le 13 mai 1958.
bibliographie : « F. L. F. Wilmet », dans Revue congolaise iIllustrée, juin 1958, p. 43
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référence : BE MRAC HA 01.0197
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Fernand Wilmet
dates : 1908-1928
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,03 m.l.
historique de la conservation : Don au MRAC effectué par Léon Wilmet en 1967.
contenu : Deux carnets de route, recopiés probablement par Léon Wilmet, frère
de Fernand : Partie I intitulée « Au Pays des ténèbres, voyage dans la grande forêt du
domaine de la couronne » (de Bena Dibele à Kole à Ladja, 15 février 1908-3 mars 1908),
Partie II intitulée « Au Pays des Arabisés. Tshari et Lomani » (un voyage de 1500 km
depuis le nord de Katako-Kombe, 12 novembre 1908-28 mars 1909), Partie III intitulée
« De Lusambo à Katako-Kombe » (14 septembre 1908-18 février 1909) et Partie IV
intitulée « De Katako-Kombe à Luebo, via Lusambo » (29 mai 1909-15 juillet 1909) ;
Un journal de voyage, intitulé : « Dans l’Afrique centrale », vol. IV et V, relatif à son
premier terme (Luebo, 12 novembre 1909 – Basongo, 12 mars 1910), son deuxième
terme (Basoko, 3 décembre 1910 – Bruxelles, avril 1913) et son troisième terme (vapeur
Élisabethville, 24 avril 1914 – Route de Bafwaboli à Bafwasende, 24 juin au 5 juillet 1914).
Il manque sans doute le carnet n°III (mi juillet – mi-novembre 1909) et un autre (n°VI ?),
relatant la suite de son troisième terme ; Divers : Une feuille volante manuscrite :
« Les deux tombes » (légende du Kasaï, 1908), coupure de presse d’un de ses articles :
« Les cités mystérieuses du Congo » (dans Bulletin de l’Union des femmes coloniales,
29 septembre-octobre 1928), ainsi que « Terre de Feu, Terre de Mort » (sans référence).
mots-clés : Administration, exploration, État indépendant du Congo, entreprises, voyages
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
gestion de la description : Laure d’Ursel, Stéphanie Hocq et Patricia Van Schuylenbergh
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Willems Marcel
période d’existence : 20e siècle
histoire : bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA939
institution de conservation : CEGESOMA
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intitulé : Documents Marcel Willems concernant ses activités et contacts durant la
Deuxième Guerre mondiale
dates : 1943
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/9 nos
contenu : Correspondance avec sa famille pendant son voyage en Afrique et avec
R. Godding en tant qu’administrateur délégué de la SA de Cultures au Congo belge.
mots-clés : Deuxième Guerre mondiale, Congo belge, voyages, plantations
instrument(s) de recherche : Inventaire non publié AA939.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Withagens Jaak
période d’existence : histoire : bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE Amsab-ISG
institution de conservation : Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Amsab-ISG)
intitulé : Archives Jaak Withagens [Archief Jaak Withagens]
dates : 1957-1960
niveau de description : Dossier
importance matérielle : 1 no/727 nos
contenu : Documents des séances du Comité Central [du PCB] (XIIe au XIIIIe Congrès)
concernant la question du Congo.
mots-clés : indépendance, socialisme, partis politiques
instrument(s) de recherche : Inventaire
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wodon Louis
période d’existence : 1868-1946
histoire : Louis Wodon nait en 1868. Il obtient un doctorat en droit à l’Université libre de
Bruxelles (ULB) en 1892. Actif dans le milieu académique et comme avocat au Barreau de
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Bruxelles, il fait également carrière dans l’administration (au Ministère de l’Industrie et du Travail
et au Ministère des Affaires économiques). En 1926, il devient chef de cabinet du roi Albert. À
la mort du roi Albert, en 1934, il continue dans la même fonction auprès du roi Léopold III.
bibliographie : Cools K., Louis Wodon (1868-1946) jurist – kabinetschef – adviseur van
Albert I en Leopold III, KULeuven (Mémoire de licence inédit), 2005 ; Haesaert J.,
« Wodon Louis », dans Biographie nationale, vol. XXX, Bruxelles, Académie royale des
sciences, des lettres et des Beaux-arts de Belgique, 1959, col. 828-832.
Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 52
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Archives Louis Wodon
dates : 1925-1934
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 5 nos/70 nos – n.d./2 m.l.
contenu : Commission pour l’Étude du problème de la main-d’œuvre indigène au
Congo, militaire, Comité d’étude du Bas-Congo, questions coloniales, documentation
Congo belge, télégramme Tschoffen à Tilkens (1925-1934).
mots-clés : Populations locales, main-d’œuvre, militaire, exploration
instrument(s) de recherche : Janssens G., Inventaris van het archief van Louis
Wodon. Kabinetschef van de Koning, Bruxelles, Archives de l’État (Archives du Palais
royal. Inventaire inédit), 1998.
sources complémentaires : APR-AKP : Archives du Grand Maréchal de la Cour.
Règne du roi Albert I, Archives du Secrétariat du roi Albert I (Max-Léo Gérard), Archives
du Cabinet du roi Albert I (1909-1914 ; 1918-1934), Archives du Grand Maréchal de la
Cour. Règne du roi Léopold III, Archives du Secrétariat du roi Léopold III (Robert
Capelle), Archives du Cabinet du roi Léopold III, Archives de la maison militaire du
roi Léopold (Général Tilkens)
publication(s) : Cools K., Louis Wodon (1868-1946) jurist – kabinetschef –
adviseur van Albert I en Leopold III, Katholieke Universiteit Leuven (mémoire de
licence inédit), 2005 ; Haesaert J., « Wodon Louis », dans Biographie nationale,
Bruxelles, Académie royale des sciences, des lettres et des Beaux-arts de Belgique,
1959, col. 828-832.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wolf Jules
période d’existence : 1904-1985
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histoire : Jules Wolf nait à Bruxelles le 31 mars 1904. Il obtient son doctorat en droit à
l’Université libre de Bruxelles en 1929. Il collabore durant de nombreuses années avec la
Ligue belge des droits de l’homme.
bibliographie : Wolf S., Inventaire Fonds Jules Wolf, s.l., s.d.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA1836
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Archives de l’avocat Jules Wolf concernant la résistance, la répression, la
défense des droits de l’homme et la Ligue belge des droits de l’homme
dates : 1958-1960
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 22 nos/205 nos – n.d./ca 3 m.l.
contenu : Dossiers relatifs à l’assistance technique belge, aux droits de l’homme
au Congo belge ; Documents concernant le conflit Lulua-Baluba (correspondance,
situation dans la région, réunions avec les notables, arrestation Ntumba, documentation) ; Politique coloniale ; Dossiers concernant Tshimanga, Pinzi et les émeutes à
Léopoldville en janvier 1959.
mots-clés : Congo belge, droits de l’homme, populations locales, indépendance
instrument(s) de recherche : Wolf S., Inventaire Fonds Jules Wolf, s.l., s.d.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wollecamp Maurits
période d’existence : 1927-1997
histoire : Né à Heule en 1927, Maurits Wollecamp est collaborateur au Cabinet et secrétaire du ministre André Dequae (ministre du Commerce extérieur et de la Coordination
économique entre 1958 et 1961 et ministre des Finances de 1961 à 1965). Après sa carrière
politique, il est entre autres actif dans le secteur bancaire. Il décède à Knokke en 1997.
bibliographie : Beknopte inventaris van het archief van Maurits Wollecamp, secretaris van
minister A. Dequae (non publié).
Fonds d’archives

référence : BE RAK 516 512
institution de conservation : Archives de l’État à Courtrai
intitulé : Archives de Maurits Wollecamp, secrétaire du ministre A. Dequae [Archief
van Maurits Wollecamp, secretaris van minister A. Dequae]
dates : 1956-1965
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niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 23 nos/41 nos – ca 0,80 m.l./ca 1,63 m.l.
contenu : Les archives de Maurits Wollecamp concernent principalement ses activités
au sein des cabinets ministériels d’André Dequae entre 1958 et 1965, et comportent
plusieurs dossiers relatifs à la situation économique et financière belgo-congolaise,
essentiellement à propos des négociations des questions financières en suspens entre
la Belgique et le Congo entre 1960 et 1965.
Conférence relative à la négociation des questions financières en suspens entre
la Belgique et le Congo, 22 avril 1960-7 avril 1960 (n°4) ; Commission chargée de la
négociation sur les questions financières en suspens entre le Congo et la Belgique, 11 avril
1963-2 décembre 1963 (nos 5 et 6) ; Problèmes économiques et financiers au Congo, 1959
(n°7) ; Deuxième rapport de la commission pour l’étude des problèmes financiers du
Congo, 1959 (n°8) ; Rapport complémentaire au deuxième rapport de la Commission
pour l’étude des problèmes financiers du Congo, 1959 (n°9) ; Contentieux Congo-RwandaBurundi, 8 janvier 1963-10 décembre 1963 (n°14) ; Banque centrale du Congo belge et
du Ruanda-Urundi, 1959-1960 (n°17) ; Portefeuille (du Congo belge), 1960 (n°20) ;
Coopération monétaire Belgique-Congo, 1960 (n°21) ; Transcriptions de documents
concernant la reprise du Congo par la Belgique, 1890-1908 (n°22) ; Émancipation politique
au Congo, 1956-1960 (nos 23 et 25) ; Politique congolaise, 1958-1960 (n°24) ; Manifestations
à Léopoldville, janvier 1959 (n°26) ; Congo, 1960-1962 (n°29) ; Ruanda-Urundi, 1960-1962
(n°37) ; Allocutions : « Congo, geen kolonie maar jonge natie », s.d. (n°30) ; Publications
relatives aux partis politiques congolais, à l’économie congolaise, etc. (nos 33-35).
mots-clés : Questions financières, indépendance, émancipation, manifestations,
partis politiques
instrument(s) de recherche : Beknopte inventaris van het archief van Maurits
Wollecamp, secretaris van minister A. Dequae (non publié).
sources complémentaires : AE – AA : Archives de cabinets ministériels (Ministère
des Colonies). Cabinet du ministre André Dequae ; KADOC : Archief André Dequae.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Romain Durieux
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wouters Maria
période d’existence : 20e siècle
histoire : Maria Wouters travaille notamment au Congo pour l’ASAC (Assistance sociale
au Congo).
bibliographie : Plaatsingslijst van het archief Maria Wouters, Onuitgegeven plaatsingslijst,
Louvain, s.d.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 765
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institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Maria Wouters [Archief Maria Wouters]
dates : 1939-1959
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 19 nos/28 nos – n.d./0,2 m.l.
contenu : Documents concernant le Maatschappelijk Dienstbetoon in Congo
(MADIC)/Assistance sociale au Congo (ASAC) : objectif, fonctionnement, réalisations,
foyers sociaux, notes, activités, rapports, procès-verbaux réunions, finances, personnel,
relations avec l’autorité coloniale, rapports annuels centres sociaux, correspondance
avec travailleurs sociaux, apostolat laïc social et fondation possible d’un mouvement
féministe social/Action au Congo (1939-1959).
mots-clés : Femmes, assistance sociale
conditions de consultation : Consultable sur autorisation de l’archiviste
responsable. Formulaire de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van het archief Maria Wouters,
Onuitgegeven plaatsingslijst, Leuven, s.d.
sources complémentaires : CEGESOMA : Archives de Martha Boudry ; CARHOP :
Fonds Assistance sociale au Congo.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wustefeld Pierre
période d’existence : 1926-2017
histoire : Né le 23 septembre 1926, Pierre Wustefeld est docteur en droit. Il entre au service
de la Colonie le 1er avril 1954 pour assumer le poste d’Administrateur territorial assistant à
Manono (Province du Katanga). Le 1er janvier 1958, il est nommé Administrateur territorial
assistant principal et exerce cette fonction jusqu’en 1960. Il décède le 2 mars 2017.
bibliographie : Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Annuaire officiel 1959 ;
Annuaire officiel 1960, Bruxelles, A. Lesigne, p. 475 et p. 538.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HA 01.0302
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Fonds Pierre Wustefeld
dates : 1938-1957
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 0,05 m.l.
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historique de la conservation : Don de Erik Kennes au MRAC en 2000.
contenu : Copies des rapports de service de l’administration territoriale de Manono
(1938-1957).
mots-clés : Administration, Congo belge
période d’existence et lieu de conservation des originaux : Les originaux
sont en la possession de la famille de Pierre Wustefeld.
instrument(s) de recherche : Base de données Archives.Africamuseum.be
sources complémentaires : Lamy E. et De Clerck L. (dir.), L’ordre juridique
colonial belge en Afrique centrale. Éléments d’histoire. Recueil d’études, Bruxelles, Académie
royale des sciences d’Outre-mer, 2004 ; Ryckmans A., Un territorial du Congo belge.
Lettres et documents, 1654-1960, Paris, L’Harmattan, 1995.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Wykerslooth de Rooyesteyn Régnier (baron)
période d’existence : 1922-2016
biographie : Né le 10 janvier 1922 à Ixelles, Régnier de Wykerslooth suit des humanités
gréco-latines dans les collèges jésuites bruxellois et obtient son baccalauréat à Toulouse
en 1940. En 1943, alors qu’il suit les cours de l’École nationale d’administration (ÉNA)
à Paris, il rejoint les Forces belges en Grande-Bretagne et s’engage dans le régiment des
parachutistes. En décembre 1947, il est engagé par M. Deswarte, directeur général, pour
organiser la première assemblée générale de l’IATA après la guerre.
En 1953, il est pressenti pour assurer la représentation de la SABENA au Royaume-Uni
mais il pose sa candidature pour une mission à la SABENA Afrique en vue de la création
d’un service commercial intégré. Nommé directeur adjoint pour l’Afrique, il organise les
liaisons commerciales Belgique-Congo, puis pour tout le continent africain. Il négocie
notamment la création d’une compagnie aérienne belgo-congolaise l’obtention d’escales
hors Congo jusqu’en 1961.
Entre 1961 et 1974, il est successivement nommé sous-directeur, conseiller aux relations
extérieures puis responsable des droits de trafic. En 1978, la réorganisation du Service
relations commerciales, qui s’inscrit dans un plan concernant l’ensemble du personnel
de la SABENA, l’écarte des responsabilités qu’il exerce jusque-là. Il décide de mettre fin
à sa carrière au sein de la compagnie. Le baron Régnier de Wykerslooth de Rooyesteyn
est décédé le 29 juin 2016 à Braine-le-Château.
bibliographie : Mémoires du Congo, n° 21, mars 2012, p. 10-11.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 770
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
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intitulé : Archives du baron Régnier Wykerslooth de Rooyesteyn
dates : 1961-1978
niveau de description : Fonds
importance matérielle : 24 nos – 2 m.l.
contenu : Dossiers relatifs à Air Congo (1961-1967) ; Notes et correspondance relatives
aux liaisons commerciales Belgique-Congo (1961-1975).
mot(s)-clé(s) : Aviation, relations internationales
instrument(s) de recherche : Bordereau de versement
sources complémentaires : Collège des curateurs chargés de la liquidation de la
faillite, sous la direction de Maître Christian Van Buggenhout : Archives de la SABENA.
gestion de la description : Caroline Six
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Zagourski Casimir
période d’existence : 1883-1944
histoire : Né le 9 août 1883 à Żytomierz (Empire russe) et mort le 10 janvier 1944 à
Léopoldville, Casimir Zagourski est un photographe polonais installé dans l’ancien Congo
belge, auteur de très nombreux clichés à caractère ethnographique. Descendant d’une
famille de la noblesse polonaise, il s’engage dans l’Armée impériale russe après ses études
avant d’intégrer la jeune armée polonaise en 1917. En 1924, il s’installe à Léopoldville
comme photographe. Il y monte un studio et devient le concessionnaire officiel d’Agfa
pour le matériel photographique. De juin à août 1928, il couvre la visite au Congo des
souverains Albert Ier et Élisabeth et ses clichés paraissent dans les différentes éditions de
« L’Illustration congolaise ». Il effectue ensuite plusieurs expéditions à travers le Congo
et les pays voisins (Ruanda, Kenya, Tchad, etc.) dont il revient avec plusieurs centaines
de clichés. Il puisera dans ce gisement pour sélectionner ceux qui lui servent à créer
son œuvre maîtresse : « L’Afrique qui disparaît ! » (+/- 450 photographies réparties en
deux séries principales et une série annexe). Il effectue aussi plusieurs reportages pour le
compte du Ministère des Colonies, dont un important travail cinématographique sur le
Bas-Congo. La trace de ce film s’est cependant perdue. Il présentera ses photographies dans
de nombreuses expositions dont l’exposition internationale de Paris (1937). Après sa mort,
son studio sera repris en 1946 par son neveu. Le studio sera définitivement fermé en 1976.
bibliographie : Geary Ch. M., « The Image World of Casimir Zagourski », In and Out
of Focus : Images from Central Africa, 1885-1960, Londres, Philip Wilson, 2002, pp. 69-79 ;
Loos P. et Bassani E., Zagourski : Lost Africa, Milan, Skira, 2001 ; Loos P. et Bassani E.,
Zagourski : L’Afrique disparue, Paris, Skira-Seuil, 2001.
Fonds d’archives

référence : BE AEN 525 835
institution de conservation : Archives de l’État à Namur
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intitulé : Archives photographiques de Casimir Zagourski
dates : 1929-1937
niveau de description : Collection
importance matérielle : 0,8 m.l.
historique de la conservation : Don de Marguerite Cravatte (2020)
contenu : Clichés photographiques relatifs à l’Afrique centrale (dont une partie de
clichés à caractère ethnographique).
mots-clés : Photographie, ethnographie, médias, presse
instrument(s) de recherche : Bordereau de versement établi par David Bolsée,
neveu de la donatrice.
sources complémentaires : SONUMA : Archives la RTBF, des Télévisions locales,
de la Cinémathèque de la Communauté française de Belgique ou de maisons de
production indépendantes numérisées par la Sonuma ; AE – AA : Fonds Information et
Presse ; AGR : Archives de l’Office belge d’information et de documentation ; MRAC :
Section gestion des collections : Collections photographiques Inforcongo ; Collections
photographiques des archives de l’Université catholique de Louvain.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Zeeuwts Louis
période d’existence : 20e siècle
histoire : Louis Zeeuwts occupe le poste de secrétaire général de la CSC-Congo.
bibliographie : Inventaris van het archief Louis Zeeuwts i.v.m. ACV en ACV-Kongo, Louvain,
KADOC (Inventaire non publié), [1989].
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 768
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives Louis Zeeuwts [Archief Louis Zeeuwts]
dates : 1946-1960*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 7 nos/17 nos – n.d./0,2 m.l.
contenu : Activités syndicales au Congo : Rapports, correspondance (avec notamment
le président de la CSC Cool), comme secrétaire provincial de la CSC-Congo (CSCC),
Secrétariat du Congo oriental et du Bas-Congo, Léopoldville (notamment listes des
syndiqués, rapports d’activités, finances, rapports, notes, pamphlets) (1946-1960*).
mots-clés : Syndicalisme, catholicisme
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conditions de consultation : Consultable sur autorisation de l’archiviste
responsable. Formulaire de demande à compléter sur Odis.
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief Louis Zeeuwts i.v.m. ACV
en ACV-Kongo, Louvain, KADOC (Inventaire non publié), [1989].
sources complémentaires : KADOC : Archives de la CSC-Congo [Archief van
ACV – Kongo].
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck

1965

NOTICES RELATIVES AUX TERRITOIRES
AFRICAINS SOUS AUTORITÉ ALLEMANDE:
AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE (1890-1916)

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Afrique orientale allemande
autre(s) nom(s) : Est africain allemand, Deutsch Ostafrika
période d’existence : 1889-1919
histoire : L’Est africain allemand comprenait les territoires situés entre l’Océan indien et
les lacs Victoria, Tanganyika et Nyassa. Au 19e siècle, de nombreuses routes de caravanes
arabes parcouraient cette région, partant de la côte de l’océan indien en direction des Grands
Lacs. Entre 1848 et 1885 plusieurs explorateurs se rendent dans ces régions. La Deutsche Ost
Afrikanische Gesellschaft y conclut de nombreux traités avec les chefs indigènes. Le sultan
de Zanzibar lui avait également cédé une partie de la zone côtière. Lors des révoltes de
1888, la société précitée fait appel au gouvernement allemand qui exerce un protectorat
sur ces régions dès 1889. Après la conclusion du traité anglo-allemand de 1890 qui fixe les
sphères d’influence respectives, le territoire de la Deutsche Ost Afrikansche Gesellschaft est
transféré à l’Allemagne en 1896. Le pouvoir civil et militaire y est exercé par un gouverneur
ayant sa résidence à Dar es-Salam. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1916-1917,
l’Est africain allemand est conquis par des troupes belges, anglaises et sud-africaines.
Pendant une période pré-mandataire, les troupes coloniales et un Commissaire royal
belge administrent les territoires. La convention Milner-Orts du 30 mai 1919 attribue le
nord-ouest de l’Urundi et le Ruanda à l’administration belge à l’exception du district de
Kigoma. Par la convention du 31 août 1923, la Société des Nations confie à la Belgique le
mandat sur le Ruanda-Urundi, approuvé en Belgique par la loi du 20 octobre 1924.
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des archives allemandes, Inventaire
non publié A 56, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, 1967, révision en 1971.
Fonds d’archives

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Archives allemandes
dates : 1901-1959
niveau de description : Fonds
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importance matérielle : ca 12 m.l.
contenu : Archives des Services du Gouvernement impérial de Dar es-Salam :
I. Fonds du Gouvernement impérial (indicateurs officiels, rapports annuels du
Ruanda-Urundi, affaires administratives, affaires économiques, affaires fiscales, hygiène,
travaux publics, régime foncier, chemin de fer Tabora-Tanganyika et correspondance,
navigation sur le lac, relevé des armes et munitions à la division de police du Ruanda,
varia) (1901-1916), II. Fonds de la « Législation sur les patentes ». Commission de
taxation (1913-1915), III. Fonds de la commission des terres (Réserves forestières,
cessation et location de terres de la couronne. Contrats et correspondance relatifs
aux terres dans l’Urundi et au Ruanda) (1908-1915) ; Archives de la « Kaiserliche
Bezirksgericht » (tribunal de justice) à Tabora : cessation et location de terres de
la couronne. Contrats et correspondance) (1912-1915) ; Archives de la Résidence de
l’Urundi. Sièges Usumbura et Kitega : administration. Généralités (1900-1916), Travaux
publics (1902-1916), terres (1899-1915), hygiène (1906-1916), enseignement (1909-1916),
industrie et agriculture (1899-1915), justice (1904-1916), troupes coloniales, police
(1901-1916), finances (1904-1917), guerre 1914-1918 (1915-1916), État civil, successions
(1907-1915) ; Archives de la « Residentur Nebenstelle » d’Usumbura : administration.
Généralités (1910-1916), finances (1910-1916), titres fonciers (1904-1914), travaux publics
(1903-1916), économie (1912-1915), communications (1912-1916), hygiène (1912-1916),
enseignement (1913-1916), police, affaires militaires (1913-1916), justice indigène (19121916) ; Archives du poste de Niakassu : lettres circulaires (1913-1914) ; Archives de
la station militaire et du district du Ruanda à Kigali : administration. Généralités
(1909-1916), finances (1907-1916), titres fonciers (1902-1914), travaux publics (19071914), communications (1906-1914), affaires militaires. Police (1902-1916), justice
(1907-1916), État civil (1910-1915), cartographie (1910-1912) ; Archives de divers
postes du Ruanda-Urundi (1900-1915) : correspondance, circulaires, rapports, etc. ;
Archives de districts et de postes situés hors du Ruanda-Urundi (1906-1916) : poste
d’Umbulu, zone de l’Ussuwi, poste de Kibondo, etc. ; archives du Commissariat du
chemin de fer de Tabora (1905-1921) ; archives concernant la Première Guerre
mondiale (1915-1916) ; cartes et plans (1894-1912) ; archives de l’administration
belge (1918-1959). L’inventaire est accompagné de rapports de lecture des microfilms
réalisés par Guy Van Den Bos en 1980.
mots-clés : Première Guerre mondiale, Ruanda-Urundi, administration, économie,
communication, industrie, agriculture, finances, enseignement, santé publique, justice,
État civil, cartographie
instrument(s) de recherche : Van Grieken-Taverniers M., Inventaire des archives
allemandes, Inventaire non publié A 56, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères,
1967, révision en 1971
période d’existence et lieu de conservation de copies : Copies sur microfilms
aux Archives africaines et au Burundi.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
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NOTICES RELATIVES AUX ARCHIVES D’ORIGINE
ALLEMANDE PRODUITESDANS LE CADRE DE
L’OCCUPATION DE LA BELGIQUE DURANT
LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE ET
CONCERNANT DES SOCIÉTÉS BELGES ACTIVES
AU CONGO ET AU RUANDA-URUNDI

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Deutsche Revisions und Treuhand Aktiengesellschaft
autre(s) nom(s) : Zweigstelle Brüssel
période d’existence : 1940-1944
histoire : L’objectif de cette institution était d’identifier toutes les entreprises qui relevaient
des ordonnances allemandes concernant les avoirs ennemis et les entreprises ennemies
(Feindvermögen) et de désigner au besoin un commissaire allemand (Kommissarischer
Verwalter) afin d’en faciliter la prise de contrôle.
bibliographie : Verhoeyen E., Inventaire des archives de la Deutsche Revisions- und
Treuhandgeselschaft, Bruxelles, CEGESOMA (inventaire non publié), 1978.
Fonds d’archives

référence : BE CEGESOMA 547 AA465
institution de conservation : CEGESOMA
intitulé : Deutsche Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft
dates : 1940-1944
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 33 nos/57 nos
contenu : Les dossiers peuvent contenir les documents suivants : un aperçu historique
de la société, son importance économique et financière, la composition du Conseil
d’administration, les participations, la connexion à un groupe financier, etc. Il s’agit des
dossiers des sociétés suivantes : Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie,
Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo, Union minière du Haut-Katanga, Comité
national du Kivu, Société minière du Bécéka, Compagnie du Katanga, SA belge pour
le commerce du Haut-Congo, Compagnie des produits et des frigorifères du Congo,
Compagnie du Lomami et du Lualaba, Belgika, Comtoir Colonial, Société forestière et
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commerciale du Congo belge, Coloniale de Belgique, Société minière du Kasaï, SECLI
(Brufina), Mines d’Étain du Kindu, Société des Mines d’Étain de Ruanda-Urundi,
Société d’Élevage et de Culture au Congo belge, Intertropical Comfina, Société du
Haut-Uele et du Nil (Shun), Société de Chemins de fer vicinaux (Vicicongo), Les
Mines d’Or du Kindu, Compagnie minière du Congo Occidental, Société minière
du Maniema, Mines d’Or Belgika, Société minière de la Tele, Société de colonisation
agricole du Mayumbé, Comité spécial du Katanga, Société de recherche minière du
Sud-Katanga, Compagnie immobilière du Congo, Compagnie foncière du Katanga,
Société mobilière et immobilière congolaise, Union nationale des transports fluviaux,
Société financière et Commerciale Anversoise, La Belgo-Katanga, Compagnie des
chemins de fer du Katanga, Compagnie industrielle et de transports au Stanley-Pool,
Société belge Industrielle et minière du Katanga, Société minière du Luébo, Société
minière de la Luéta, Compagnie Générale de produits chimiques et pharmaceutiques
du Congo, SA des Pétroles au Congo, Société Commerciale et Agricole d’Alimentation
du Bas-Congo, Compagnie cotonnière congolaise, Compagnie sucrière congolaise,
Exploitations agricoles et industrielles de la Biaro, Plantations de Thé au Kivu,
Exploitations forestières au Kasaï, Compagnie des grands élevages congolais, Compagnie
des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains, Elakat, Société des
ciments du Congo, Ciments du Katanga, Société coloniale d’électricité, Société des
Forces Hydro-Électriques du Katanga, Société générale africaine d’électricité, Société
générale Industrielle et chimique du Katanga, Brasseries du Katanga, Minoteries du
Katanga, Chantier Naval et Industriel du Congo, Société d’Exploitations et de Recherches
Minières du Katanga, Géomines, Société Cotonnière du Népoko, Société Cotonnière
de Bomokandi, Société Cotonnière du Tanganyika, Société Coloniale d’Huileries et
de Raffinage, Société minière de Surongo, Charbonnages de la Luena, Société minière
de l’Aruwimi-Ituri, Société minière de la Luama, Société minière de Kamola, Société
générale de l’Étain, Belport, Société auxiliaire Agricole du Kivu, Société Immobilière au
Kivu, Compagnie immobilière du Nord du Kivu, Société minière du Congo septentrional,
Leokadi, Otraco, Société belge d’Entreprises Minières, Société minière du Lualaba,
Société d’Études de Gestion et de Finances d’Affaires Coloniales, Société coloniale
anversoise, Sabena, Bamboli Cultuurmaatschappij, Auxilacs, Compagnie minière du
Nord de l’Ituri, Société des chemins de fer au Kivu, Compagnie minière de l’Urega,
Congorient, Société de Mines d’Or de Kilo-Moto, Compagnie du Congo belge, Société
minière de Muhinga et de Kigali, Compagnie de la Ruzizi, Compagnie industrielle et
minière, Compagnie minière au Ruanda-Urundi, Commerce et Plantations au RuandaUrundi, Plantations du Tanganyika, Banque du Congo belge, Société belge de Crédit
Maritime, Banque commerciale du Congo, Syndicat minier Africain, Crédit général
du Congo, Plantations de Katompe, Plantations Tropicales, Société Coloniale de la
Tole, Société des Plantations de Dembia, Société Forestière et Agricole du Mayumbe,
Société minière Victoria, Société minière Cololacs, Symétain, Société Commerciale
et Minière de l’Uele, Cominière, Union Professionnelle des Producteurs de Bois du
Congo belge, Compagnie Générale de Transports au Katanga, Société Immobilière et
Hypothécaire Africaine, Compagnie commerciale belgo-africaine, Compagnie de l’Uele,
Société minière de Bafwaboli, Compagnie du Sankuru, Société Coloniale et Minière,
Chantier Naval N’Dolo, Sanga, Société Commerciale du Centre Africain, Finafrica,

Imafor, Société Immobilière Commerciale et Agricole du Congo, Syndicat d’études
et d’entreprises au Congo, Lukolele Plantation, Cotonnière Coloniale, Compagnie de
Libenga, Société Mutuelle Belgo-Coloniale, Société Agricole de Mayumbe, Compagnie
Agricole et Industrielle du Congo, Compagnie Congolaise des Cafés, Société Textile
Africaine, Huileries et plantations du Kwango, PEK, Compagnie du Kivu, Plantations
de Diombo, plantations et entreprises coloniales, Minière de Kasongo, Compagnie
Générales des Mines, Société de Transport et de Commerce en Afrique, Compagnie
Agricole d’Afrique, Compagnie de Linea, Compagnie des Plantations de Café et
d’Exploitations forestières, Crédit Hypothécaire d’Afrique, Union Foncière Congolaise,
Crédit foncier Africain, Cofinindus, Société des Bois et produits de Mayumbe, Société
congolaise Bunge, Agricongo, Société de Linea, Minière de Kihembwe, Société belge
de recherches Minières en Afrique, Société minière de l’Afrique centrale.
mots-clés : entreprises, industrie, commerce, chemins de fer, agriculture, mines,
plantations, banque, transports, textile, navigation, café, chimie, huile de palme, aviation,
électricité, logement, pétrole, construction, voies navigables, sucre, alimentation,
énergie hydraulique
instrument(s) de recherche : Verhoeyen E., Inventaire des archives de la Deutsche
Revisions- und Treuhandgeselschaft, Bruxelles, CEGESOMA (inventaire non publié), 1978.
sources complémentaires : voir aussi http://startext.net-build.de :8080/barch/
MidosaSEARCH/NS52-17466/index.htm Bundesarchiv.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Dienststelle des Kolonialpolitischen Amtes beim
Militärbefehlshaber Belgien-Nordfrankreich
autre(s) nom(s) : Bureau politique colonial sous l’autorité du commandant militaire
Belgique-Nord de la France
période d’existence : 1934-1945
histoire : Le Kolonialpolitisches Amt allemand du NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei) est fondé le 5 mai 1934. Il est dirigé par Franz Xaver Ritter von Ep. qui avait
aussi le Wehrpolitisches Amt sous sa direction. Le service a pour mission de préparer la
saisie des anciennes colonies allemandes. Il a aussi la tâche de rallier les milieux coloniaux
au NSDAP. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, le service gagne en importance et
est réorganisé. Des sections sont créées à Paris et à Bruxelles avec mission d’examiner les
documents des Ministères des Colonies belge et français. Après les revers militaires sur le
front de l’Est, les activités du Kolonialpolitisches Amt sont considérées comme dépourvues
d’importance pour la guerre et ce dernier est donc supprimé (17 février 1943). La section à
Bruxelles est également supprimée et une partie de ses archives est transférée au Gruppe XII
Feind- und Judenvermögen.
bibliographie : Strubbe F. et Franssen J., Inventaire des archives du Séquestre de la
Brüsseler Treuhandgesellschaft et du Groupe 12 y compris les archives du « Service Belgique »
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de l’Office de Politique coloniale du NSDAP (1899-1988(principalement 1940-1963)), Bruxelles,
Archives de l’État (Inventaires Archives générales du Royaume 2. Inventaires, 25), 2014.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 462
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Archives du Bureau politique colonial sous l’autorité du commandant
militaire Belgique-Nord de la France [Dienststelle des Kolonialpolitischen Amtes beim
Militärbefehlshaber Belgien-Nordfrankreich]
dates : 1938-1943
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 6 nos/3063 nos – n.d./78 m.l.
contenu : Dossiers relatifs à la traduction et la copie de textes concernant le Congo
belge, rapports, inventaire des archives qui furent transférées au Gruppe XII lors de sa
suppression.
mots-clés : Deuxième Guerre mondiale, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Strubbe F. et Franssen J., Inventaire des archives
du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft et du Groupe 12 y compris les archives du
« Service Belgique » de l’Office de Politique coloniale du NSDAP (1899-1988 (principalement
1940-1963)), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume 2. Inventaires,
25), 2014.
sources complémentaires : Archives générales du Royaume : Archives du
séquestre du « Gruppe XII » ; voir aussi http://startext.net-build.de :8080/barch/
MidosaSEARCH/NS52-17466/index.htm Bundesarchiv.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Sigrid Dehaeck
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NOTICES RELATIVES AUX COLLECTIONS
THÉMATIQUES ET TYPOLOGIQUES

I. Collections thématiques
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Archives du Monde catholique
autre(s) nom(s) : ARCA
période d’existence : [1969] 1989-…
histoire : Les Archives du Monde catholique sont une plateforme technologique de
l’Institut de recherche Religions, spiritualités, cultures, sociétés (RSCS), distincte du Service
des archives de l’Université. Pensée dès la fin des années 1960 et officiellement constituée
en 1989, l’ARCA a pour vocation la sauvegarde et la valorisation du patrimoine du monde
catholique. L’équipe de l’ARCA effectue depuis longtemps un minutieux travail de collecte
auprès d’institutions ou de personnalité du monde catholique. La plateforme conserve
l’équivalent de 2 km linéaires d’archives, mais est également dotée d’une bibliothèque
spécialisée de plusieurs milliers de références et d’une riche collection de littérature grise.
bibliographie : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/rscs/arca
Fonds d’archives

référence : BE ARCA
institution de conservation : Archives du Monde catholique
intitulé : Collections en lien avec l’Afrique centrale
dates : n.d.
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d.
contenu : Parmi les fonds et collections de l’ARCA touchant à la période coloniale,
citons les archives de congrégations comme celles des Oblats de Marie immaculée,
installés au Congo à partir de 1931 (qui doivent encore être inventoriées) ; les archives
Henry Farcy (1927-2008) ; les papiers baron Antoine Allard (1978-1947) actif au Kwango ;
les archives de l’abbé Joseph Fraipont (1919-1982) à Gatagara, Rwanda ; les archives du
Centre Vincent Lebbe, centre de recherche de l’UCLouvain consacré à l’histoire de
l’outre-mer ; les papiers Jean Debucquoy relatifs au Service des volontaires du travail
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pour la Wallonie (1940-1945) ; les papiers Mgr Fernand Cammaert (1904-1988), aumônier
en chef aux Forces armées belges (1945-1969) ; ou les archives des Groupes Esprit de
Belgique (papiers Georges Dobbeleer, papiers Jules Gérard-Libois et papiers Guy
Malengreau). Une partie des inventaires réalisés par l’ARCA est disponible en ligne.
D’autres fonds, susceptibles de contenir des archives relatives à la domination belge
en Afrique, sont en attente d’inventaire.
mots-clés : Congo belge, Ruanda-Urundi, colonisation, religion, catholicisme, mission
instrument(s) de recherche : Inventaires en ligne.
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Fédération Wallonie-Bruxelles
forme autorisée du nom : Archives et Musée de la Littérature
autre(s) nom(s) : AML
période d’existence : 1958-…
histoire : Les Archives et Musée de la Littérature (AML) sont fondées en 1958 par le
conservateur en chef de la Bibliothèque royale, Herman Libraers. Cette asbl, centre de
documentation et de recherche sur le patrimoine éditorial, théâtral et littéraire de la
Belgique francophone, travaille au sein de la Bibliothèque royale et occupe une partie
de son troisième étage. Les AML abritent, gèrent et valorisent d’importantes collections
relatives aux écrivains et éditeurs belges de langue française depuis 1815, sur divers supports
(revues, manuscrits, affiches, correspondances, ouvrages publiés, photographies coupures
de presse, objets d’art, coupures de presse, etc.). Outre les archives proprement dites, les
AML disposent également d’une riche bibliothèque. Les AML sont par ailleurs actives
dans l’édition d’ouvrages et périodiques en lien avec l’Afrique centrale (collection « Papier
Blanc, Encre Noire », revue « Congo-Meuse »).
bibliographie : Archives et Musée de la Littérature : 50 ans au service des lettres et du théâtre,
Bruxelles, Archives et Musée de la Littérature, 2009 ; Congo-Meuse, n°12, dossier « Traces
de la vie coloniale au Congo belge et au Ruanda-Urundi », Archives et Musée de la
Littérature – L’Harmattan, 2017 ; Site des AML (URL : http://aml-cfwb.be)
Fonds d’archives

référence : BE AML
institution de conservation : Archives et Musée de la Littérature
intitulé : Collections en lien avec l’Afrique centrale
dates : n.d.
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d.
contenu : Les AML possèdent d’abondantes collections liées à l’Afrique centrale,
produites par des écrivains belges dits « coloniaux » (par exemple, les archives
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relatives à Gaston-Denys Périer, Léopold Courouble, Charles Warlomont, Albert
Maurice, Marie Gevers, Yvan Reisdorff, etc.), auxquelles on peut ajouter des dossiers
de fonds d’auteurs belges ou européens ayant un lien avec la période coloniale (par
exemple, fonds Albert Maurice concernant entre autres la fondation des universités
africaines, fonds Oscar-Paul Gilbert et son essai explosif « Congo 46 », fonds Charles
Bertin et ses reportages congolais dans le cadre de la tournée africaine du Théâtre
du Parc, fonds Gérard Adam, auteur de « L’arbre blanc dans la forêt noire », fonds
Albert Russo, écrivain à l’identité multiple né au Congo, fonds Wolfgang Zimmer et sa
bibliothèque spécialisée dans l’Afrique centrale, etc.). À ces importantes collections,
on doit évidemment ajouter des documents produits par des écrivains africains
francophones issus du Congo, du Rwanda et du Burundi – y vivant ou faisant partie
de la diaspora – (par exemple : Paul Lomami Tchibamba, Valentin-Yves Mundimbe,
Charles Djungu-Simba, Mwepu Mwamba, Antoine Tshitungu Kongolo, Pie Tshibanda,
etc.). On trouve parmi ces fonds des documents de natures diverses : textes publiés,
correspondances, dossiers d’écrivains, archives audiovisuelles consacrées aux écrivains
de l’Afrique centrale ; une photothèque de plus de 5.000 documents qui couvrent
historiquement le Congo belge, le Zaïre du président Mobutu et l’actuelle République
démocratique du Congo, riche documentation relative aux textes belges correspondant
à l’époque coloniale ou aux décennies qui ont suivi les Indépendances ; plus de 4.000
titres centrés sur la littérature proprement dite (romans, poésie, théâtre, nouvelles),
ainsi que sur les essais, les témoignages, la paralittérature (dont des bandes dessinées),
les récits historiques et les mémoires ; dossiers relatifs aux écrivains africains ou belges
liés à l’Afrique centrale, ainsi que des coupures de presse sur la situation politique des
trois pays concernés ; collections de journaux et de périodiques.
mots-clés : littérature, auteurs, théâtre, fiction, récits, poésie, périodiques, iconographie,
photographie, histoire politique, histoire culturelle, romans, essais, nouvelles, objets d’art
instrument(s) de recherche : Catalogue en ligne pour les collections acquises depuis
1989 (rétrocatalogage en cours pour les collections acquises entre 1958 et 1989),URL :
http://aml-cfwb.be/catalogues/general; catalogue papier disponible en salle de lecture
pour collections non répertoriées en ligne ; liste des fonds avec instruments de recherche,
URL : http://fonds.aml-cfwb.be/liste.
gestion de la description : Delphine Lauwers
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Archives générales du Royaume et Archives de l’État
dans les provinces
autre(s) nom(s) : AGR-AEP, ARA-RA, Archives de l’État, Rijksarchief
période d’existence : 1796-…
histoire : Les Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces,
en abrégé les Archives de l’État, sont un établissement scientifique des Services publics
fédéraux de Belgique et font partie du Service public fédéral de programmation (SPP)
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Politique scientifique. L’institution est composée des Archives générales du Royaume à
Bruxelles et de 19 dépôts des Archives de l’État à travers le pays. Les Archives de l’État
acquièrent et conservent (après tri) les archives de plus de 30 ans des cours et tribunaux,
des administrations publiques et des notaires ainsi que d’organismes et de personnes
privés (entreprises, hommes politiques, sociétés et associations, familles influentes, etc.,
ayant joué un rôle important dans la société). Les Archives de l’État veillent à ce que les
archives publiques leur soient transférées conformément aux normes archivistiques. Elles
veillent à la bonne conservation des archives produites et gérées par les administrations.
À cet effet, elles donnent des avis et des recommandations, effectuent des visitent de
contrôle, organisent des formations destinées aux fonctionnaires et procurent des conseils
pour la construction et l’aménagement de dépôts d’archives ainsi que pour l’organisation
de la gestion d’archives au sein des administrations. Les fonds d’archives sont ouverts à
la recherche grâce à la parution d’inventaires, de jalons de recherche, de listes d’archives,
de guides et d’études institutionnelles. Les Archives de l’État ont pour mission clé de
donner au public un accès aux documents d’archives tout en préservant le caractère privé
de certaines données. Elles ouvrent leurs salles de lecture à un public très varié.
bibliographie : Coppens H. et Laurent R. (dir.), Het Rijksarchief in België. 1796-1996.
Geschiedenis van de Instelling en Bio-bibliografisch Repertorium van de Archivarissen. Les
Archives de l’État en Belgique. 1796-1996, Histoire de l’institution et répertoire bio-bibliographique
des archivistes, Bruxelles, Archives de l’État (Miscellanea archivistica. Studia, n°86), 1996.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 546
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Sélection de documents qui se trouvaient dispersés dans les services
provinciaux du Katanga (don de J.-L. Vellut)
dates : ca 1911-1930
niveau de description : Collection
importance matérielle : 16.000 nos – 2.000 microfiches
contenu : 1. Archives régionales du Shaba (Lubumbashi) : Affaires politiques dont
organisation et divisions territoriales, rapports politiques, subversion, Deuxième Guerre
mondiale, Sureté, recrutement de la main-d’œuvre ; Affaires économiques ; Sous-régions
du Haut-Lomami, du Haut-Shaba, du Lualaba ; 2. Archives administratives conservées
au Kasaï Oriental ; 3. Archives du Parquet (Lubumbashi) : Lomami, affaire Rudolph
et Lemaire, Lulua, main-d’œuvre ; 4. Archives privées conservées au Shaba : Service
du personnel Gécamines, Archevêché de Lubumbashi, Archevêché de Kafubu.
mots-clés : Congo, Katanga, Shaba, Kasaï, Haut-Lomami, Lubumbashi, Kamina,
Kolwezi, Kafubu, église, Gécamines, administration coloniale
instrument(s) de recherche : Documents du Zaïre colonial. Collection J.-L. Vellut
(1e partie) (liste dactylographiée).
période d’existence et lieu de conservation des originaux et de copies :
La collection originale des microfiches est déposée à la Bibliothèque des arts et des
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lettres (BFLT) de l’UCL, sous la cote MF1/4910. En outre, deux copies de la collection
se trouvent respectivement déposées aux bibliothèques de l’University of Wisconsin
(Madison, USA) et de l’Université de Laval (Québec, Canada).
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Commission des archives de la guerre
période d’existence : 1919-1928
histoire : La Commission des archives de la guerre, créée juste après la Première Guerre
mondiale par un arrêté royal du 15 novembre 1919, est chargée de collecter, inventorier et
conserver les archives relatives à la période de guerre et à l’occupation. Elle a pour président
l’historien Henri Pirenne et pour secrétaire l’archiviste de l’État Hubert Nélis. Des appels
sont lancés à la population par voie de presse pour appeler au don de documents utiles à
l’histoire sociale, économique, intellectuelle, politique ou administrative. Des comités locaux
sont également créés dans chaque province, afin de pouvoir effectuer un véritable travail de
terrain. L’avancée des travaux et les listes d’acquisitions, sont progressivement publiées dans
le Bulletin de la Commission royale d’histoire. La Commission est supprimée par arrêté royal
du 15 mai 1928 et les archives collectées sont transférées aux Archives générales du Royaume.
bibliographie : Coppens H. et Laurent R. (dir.), Het Rijksarchief in België. 1796-1996.
Geschiedenis van de Instelling en Bio-bibliografisch Repertorium van de Archivarissen. Les
Archives de l’État en Belgique. 1796-1996, Histoire de l’institution et répertoire bio-bibliographique
des archivistes, Bruxelles, Archives de l’État (Miscellanea archivistica. Studia, n°86), 1996 ;
Vanden Bosch H., Documentatie verzameld door de Commissie voor de Oorlogsarchieven 19141940, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 506), 2011.
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 III.2035
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Archives de la Guerre. Documentation rassemblée par la Commission des
archives de guerre
dates : 1914-1940
niveau de description : Collection
importance matérielle : 1 no/311 nos – n.d. / 8,6 m.l.
contenu : Extraits de journaux concernant le Ruanda-Urundi (1924-1929).
mots-clés : Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Vanden Bosch H., Documentatie verzameld door
de Commissie voor de Oorlogsarchieven 1914-1940, Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 506), 2011.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Marie Van Eeckenrode
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Affaires étrangères. Service archives
africaines
période d’existence : 1962-…
histoire : À la suppression du Ministère des Affaires africaines en 1962, une partie de
ses compétences et une partie de ses archives sont reprises par le Ministère des Affaires
étrangères. Le Service des archives du premier est ainsi intégré dans l’organigramme du
second et devient le « Service archives africaines ». Petit à petit, seront placées sous la
garde de ce service les archives de l’administration d’Europe comme de l’administration
d’Afrique. Le Service développe également une politique d’acquisition d’archives privées
relatives à la période coloniale et mène quelques campagnes de reproduction sur microfilms.
Les compétences du Service archives africaine sont aujourd’hui dévolues à un Service des
archives historiques, également en charge d’archives diplomatiques.
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M., Guide des Archives africaines du Ministère
des Affaires africaines, 1885-1962, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce
extérieur et de la Coopération au développement, 1981.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Collection de microfilms
dates : [1950-1965]
niveau de description : Collection
importance matérielle : [ca 800 microfilms]
contenu : Cette collection regroupe tant des microfilms de consultation que des microfilms
de sécurité réalisés dans le cadre de la préservation des originaux. Les archives reproduites
sont à la fois des « Archives africaines », conservées par le Service Archives africaines, et des
archives conservées dans d’autres institutions. Microfilms d’archives conservées dans
d’autres services d’archives ou chez les producteurs originels (et/ou héritiers
ou ayants-droit) : Archives générales du Royaume : Edmond van Eetvelde, Jules van
den Heuvel, de Borchgrave, Jaspar, Schollaert-Helleputte, Arendt, A. Poullet, Renkin,
Banning, Frère-Orban ; School of Oriental and African Studies London : Mackinnon
(correspondance) ; British Museum : Gladstone (création AIA), Sir Charles Wentworth
Dilke (État indépendant du Congo, entreprises roi Léopold II) ; Cité du Vatican :
Baron L. de Béthune (œuvre civilisatrice, missions, État indépendant du Congo) ;
Archives nationales (Paris) : Marchand (mission M. Marchand Congo-Nil), A. Van
Iseghem (mémoires séjour au Katanga fin 19e siècle-Première Guerre mondiale) ;
Musée royal de l’Afrique centrale : Baptist Missionary Society, M. Henri (Sœurs
Missionnaires), Maria Gyssels (mission, Luluabourg, Saint-Trudo, Hemptinne-SaintBenoît, État indépendant du Congo), R. P. Bracq (scheutistes), Schmerber (carnet
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de voyage fleuve Congo 1903), London School of Economics and political science Morel
(Congo Reform Association), M. Mauchaut (Alfred Detail (récit de voyage, Boma,
contact avec population autochtone, correspondance avec famille, voyage MatadiMatamba)), famille Renkin ( Jules Renkin : nomination ministre, voyage au Congo
belge 1909, photographies, correspondance avec roi Léopold II et roi Albert Ier, missions
catholiques, enseignement, Musée Tervuren, documentation) ; Archives Washington :
Instructions et dépêches du consulat des États-Unis à Boma et d’agents spéciaux à
l’État indépendant du Congo ; Archives Wilhelmstrasse : État indépendant du Congo
et Congo belge ; Archives Vienne : Conférence de Berlin ; Archives Quai d’Orsay :
Inventaire des archives relatives au Congo et à la colonisation ; Archives Public Record
Office : Photographies archives Wilhelmstrasse, archives relatives à l’État indépendant
du Congo et au Congo belge ; Ministère des Affaires étrangères : Collection Afrique :
Administration et politique État indépendant du Congo, Campagne africaine Première
Guerre mondiale, territoires mandatés, Orts-Milner, Traité de Saint-Germain, Portugal,
faune, flore, chasse, Parc national Albert, missions religieuses, Fondation Niederfulbach,
relations du Congo belge avec d’autres pays, frontières, transport, Congo-Nil (Enclave
de Lado, Madhistes, Bahr el-Ghazal), défense, travail (travaux forcés, main-d’œuvre
autochtone), communication, Deuxième Guerre mondiale, questions internationales
colonialisme, consulats en Afrique (notamment État indépendant du Congo : Nil,
Katanga, domaine, Stokes-Lothaire, conférence contre l’esclavage Bruxelles, papiers
Lambermont), collection coupures de presse).
Microfilms d’archives conservés dans l’institution même : Service de sécurité
Ministère des Affaires africaines (organisation, correspondance, notes, mouvements
politiques au Congo belge 1959) ; Gouvernement général Congo belge fonds justice
(enquêtes judiciaires 1896-1951) ; Papiers Dimandja ; Documents officiels ; Archives
De Bongnie ; Révérend père De Wilde ; Stanley (document Ch. Notte H. M. Staley au
Congo) ; Études ethnographiques (réalisées par commissaires de district) ; Archives
département Affaires étrangères État indépendant du Congo ; Collection J.-L. Vellut.
Microfilms Ruanda-Urundi : Résidence générale Usumbura : Service de
Sécurité générale (fichiers personnes suspectes, cartes Ruanda-Urundi, Conseil général
du Ruanda-Urundi, prisons, enseignement (Collège interracial, bourses d’études,
Banyarwanda (étudiants, cercles d’étudiants), Fonds Mutara III, écoles indépendantes,
Association des étudiants originaires du Ruanda-Urundi, étudiants Lovanium, Institut
supérieur d’études sociales de l’État Léopoldville, incidents), relations entre population
blanche et noire, relations Bahutu-Batutsi (Ruhengeri, Abarosi, Bakiga), incidents
interraciaux, Balembe, Warega, Mouvement Hutu-Tutsi en Urundi, Mouvement
social Muhutu, contre-espionnage, problèmes sociaux, inspection du travail, Jeunesse
ouvrière chrétienne, Laiteries indigènes, Association des classes moyennes du Burundi,
Eurafricains, Commission de sécurité, Institut politique du Ruanda-Urundi, avenir
politique, réformes, mouvements politiques, Parti progressiste, colloque Afac-Colons,
partis ou groupements politiques, évolués, cercles d’anciens étudiants, passeports
d’indigènes, Banyarwanda (activités à l’étranger, ouvriers), économie, coopératives
de café, société (organisations de consommateurs et de producteurs, coopératives,
organisations des travailleurs), IRSAC, INEAC, élections, Conseil supérieur du pays,
Commission travail et progrès social indigène, population allochtone, territoires,

1979

1980

n ot i c es relativ es aux collection s thématiques et typolog iques

Matu Maïni, Association des Bakusu et di Maniema au Ruanda-Urundi, traitement
des femmes, HORECA Usumbura, politique indigène Ruanda, situation au Ruanda
après 1960, Conseil spécial du Rwanda, dossiers personnels), Service litiges et justice
(personnel (magistrats, police judiciaire, fonctionnaires et agents), jurisprudence civile et
commerciale (rôles Cours d’appel et Tribunaux de première instance), procès Rwagasore,
Service des titres de propriété (actes notariés, propriétés allemandes, enregistrement,
missions religieuses), Service des mines (mines Yanga, Sayirongo et Nyakabingu),
Service du personnel (dossiers personnels : personnel européen, chefs de service,
personnel du service du personnel), Force publique (troupes Ruanda-Urundi, dossiers
du personnel européen de la Garde territoriale), registres état civil territoire Rutana
Muhinga, service géologique (Parc national Kagera) (1933-1962) ; Résidence Ruanda :
Juridiction belge (résidence Kigali, actes notariés, parquet du Ruanda (« exitateurs
Tutsi » concernant la révolte Hutu 1959), territoire Astrida (Tribunal première instance,
Service agricole, Centre médical, École vétérinaire, registres état civil), registres état civil
(Biumba, Gitarama, Kibungu, Kibuye, Kigali, Kisenyi, Nyanza, Ruhengeri, Shangugu)),
juridiction autochtone (tribunaux Mwami à Kigali et Nyanza : juridiction), institutions
en préparation de l’ « émancipation » (assemblée législative du Ruanda (Secrétariat du
Mwami, Ubuhare, Ibisigati, Ibikorera, Ibikingi, succession Musinga), Conseil spécial
provisoire, Ministère de l’Intérieur Kigali (politique foncière, migration, agriculture et
élevage, « paysannats indigènes », tribunal Mwami, juridiction autochtone, Conseil du
Mwami, conseils autochtones, réorganisation chefferies, cités autochtones, cheptel),
Ministère de l’Agriculture Kigali (élevage)) (1921-1961) ; Résidence Urundi : Juridiction
belge (résidence Kitega, actes notariés, Service de l’agriculture, registres de l’état civil
(Bubanza, Bururi, Kitega, Muhinga, Muramvya, Ngozi, Rutana, Usumbura), Service
de l’agriculture (FBEI, quinquina, flore, caoutchouc, parfum)), juridiction autochtone
(jurisprudence tribunal du Mwami à Kitega, jurisprudence tribunal de chefferie chef
Baranianka (rôles : droit civil, droit pénal, secteur minier Gisha, tribunal itinérant, casiers
judiciaires), territoire Ngozi (incidents, chef Rigurika, Coopérative de Butamenwa,
Coopérative Gisha)) (1917-1961) ; Anciennes archives allemandes Ruanda-Urundi :
Service des titres de propriété (correspondance, plans) (1899-1916).
mots-clés : Hommes politiques, enseignement, culture, État indépendant du Congo,
entreprises, roi, Vatican, mission, Katanga, Première Guerre mondiale, voyages,
sciences, populations locales, ministre des Colonies, enseignement, musées, Affaires
étrangères, administration, mandats, faune, flore, chasse, conservation de la nature,
frontières, transports, Défense, main-d’œuvre, travail forcé, communication, Deuxième
Guerre mondiale, colonialisme, diplomatie, anti-esclavagisme, partis politiques, Justice,
exploration, ethnographie, districts, Ruanda-Urundi, cartes, détenus, enseignement,
étudiants, Eurafricains, partis politiques, évolués, café, élections, territoires, femmes,
cours et tribunaux, propriété foncière, mission, mines, personnel, Force publique, État
civil, géologie, révolte, conflit, agriculture, aide médicale, migration, élevage, campagne,
Mwami, droit
conditions de consultation : Les conditions de consultation varient en fonction
du microfilm concerné. Visite et consultation uniquement après demande écrite et
rendez-vous avec l’archiviste responsable.

i. collections thématiques

instrument(s) de recherche : Inventaire des microfilms, Bruxelles, Ministère des
Affaires étrangères, s.d. (inventaire non publié Inventaire général microfilms) ; Archives
du Ruanda-Urundi. Inventaire des microfilms, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères,
s.d. (inventaire non publié A61).
période d’existence et lieu de conservation des originaux : Voir la description
du contenu ci-dessus.
sources complémentaires : Delcorps V., Dans les coulisses de la diplomatie.
Histoire du Ministère belge des Affaires étrangères (1944-1989), Louvain-la-Neuve, Presses
universitaires de Louvain, 2018.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE AGR2 545 791
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Mokadabontu, fils de M’Siri
dates : 1897-1955
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 10 nos – ca 0,02 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (13. Mémoires
de Mokadabontu, fils de M’Siri, recueillies en 1910 par le chef de poste de Kambove)
lorsqu’il était conservé par le Service archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Mémoires de Mokadabontu, fils de M’Siri, consignées en 1910 par le chef de
la poste de Kambove, photocopies de documents relatifs aux mémoires de H. Gondry,
photographies de bâtiments de l’État indépendant du Congo (archives Geeraerts), carte
d’Afrique, lettre de Léopold II à Fuchs, photographies de fonctionnaires du Ministère
des Colonies, lettre du roi Oscar de Suède à Léopold II relative à la décoration l’Étoile
africaine (1897-1905), dossiers du Ministère des Colonies (du cabinet et de la Première
Direction générale) [après 1908], contrat messager autochtone (1908).
mots-clés : Chefferies, photographies, État indépendant du Congo, roi, fonctionnaires,
Ministère des Colonies
instrument(s) de recherche : Mémoires de Mokadabontu, fils de M’Siri, recueillies
en 1910 par le chef de poste de Kambove, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d.
(inventaire non publié A25/13).
sources complémentaires : MRAC : Section gestion des collections (Archives) :
Fonds Frantz Cornet.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE AGR2 545 783
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2

1981

1982

n ot i c es relativ es aux collection s thématiques et typolog iques

intitulé : Archives africaines. Documents administratifs à réintégrer dans leur fonds
d’origine
dates : 1907-1929
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 14 nos – ca 0,03 m.l.
historique de la conservation : Ce fonds portait l’intitulé Fonds divers (25. Pièces
administratives à réintégrer dans leur fonds primitif) lorsqu’il était conservé par le
Service archives africaines du SPF Affaires étrangères.
contenu : Recensement, mortalité, coût des colonies africaines pour la métropole,
personnel Bruxelles, législation, degré de désertion marine, organisation juridique
Ruanda-Urundi, communication à l’Est, entreprises à responsabilité limitée RuandaUrundi, main-d’œuvre autochtone (1907-1929).
mots-clés : Démographie, finances, personnel, législation, Justice, Ruanda-Urundi,
communication, entreprises, populations locales, main-d’œuvre
instrument(s) de recherche : Pièces administratives à réintégrer dans leur fonds
primitif, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d. inventaire non publié A25/25).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 4

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds divers (50. Documents administratifs. Rapports de voyage au Congo belge)
dates : 1938-1956
niveau de description : Collection
importance matérielle : 3 nos – ca 0,1 m.l.
contenu : Rapports de voyage de la visite au Congo belge de M. Van den Abeele et
J. Van Hove (1938-1939, 1956), rapport relatif à l’enseignement pour enfants européens
au Congo belge (F. Vandenborre) (1956).
mots-clés : Congo belge, voyages, enseignement, enfants
instrument(s) de recherche : Documents administratifs. Rapports de voyage au Congo
belge, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, s.d. (inventaire non publié A25/50).
sources complémentaires : AGR : Archives du Ministère de la Justice. Sureté de
l’État. Commission d’enquête sur l’attitude des fonctionnaires de l’État.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Musée africain de Namur asbl

i. collections thématiques

autre(s) nom(s) : MusAfrica
période d’existence : 1912-…
histoire : Le Musée africain de Namur voit le jour en 1912, à l’initiative de la Société
d’études et d’intérêts coloniaux, elle-même fondée deux ans plus tôt. L’installation a lieu
dans la Bourse aux grains, à proximité de l’hôtel de Ville de l’époque. Les bombardements
allemands de la ville en 1914 détruisent cette première forme du Musée. Un deuxième
Musée est installé dans les combles de l’Athénée royal en 1925, sous la dénomination de
Musée colonial scolaire. En 1934, le Musée déménage à nouveau, pour s’installer dans un
bâtiment situé au Grognon ; il prend le nom de Musée national d’art africain. En 1944, il
est détruit et pillé en grande partie. Le Musée renait en 1951 à Jambes sous le nom de Musée
colonial scolaire de Jambes. En 1977, un incendie ravage le bâtiment occupé et oblige à
nouveau à un déménagement. En 1985, le Musée s’installe enfin dans l’ancien corps de
garde des casernes Léopold, et s’y trouve encore aujourd’hui. En 2004, le Musée africain
de Namur se distingue du Cercle royal namurois des Anciens d’Afrique pour accomplir
pleinement les fonctions muséales telles que définies par le décret du 17 juillet 2002 de
la Fédération Wallonie-Bruxelles. À partir de 2012, une nouvelle dynamique permet au
Musée d’évoluer ; une procédure de mise en conformité est réalisée en 2014 et 2015 afin de
faire reconnaitre le Musée par la Fédération Wallonie-Bruxelles (catégorie C). Désormais
conçu comme lieu de mémoire, de débats, de création, de formation, de recherche, de
sensibilisation et de lien social, il entend valoriser les liens établis entre les Belges et les
Africains, dans le passé comme dans le présent.
bibliographie : https://musafrica.net/historique/
Fonds d’archives

référence : BE MusAfrica 11-12
institution de conservation : Musée africain de Namur
intitulé : Collection d’archives d’individus et d’associations
dates : 1896-…
niveau de description : Collection de fonds
importance matérielle : ca 20 m.l.
contenu : La collection contient des archives d’individus et d’associations ayant
travaillé au Congo, pour l’essentiel, ainsi que de la documentation. Sont conservées,
par exemple, les archives du sergent Vrithoff, du major-médecin Thomas, du général
Henry de la Lindi, etc. Les archives des associations d’anciens coloniaux consistent
essentiellement en revues publiées par ces dernières, donnant connaissance de leur
évolution et de la vie de leurs membres. La nature des pièces contenues dans les fonds
varie grandement : correspondances, coupures de presse, copie d’extraits d’ouvrages
relatifs à l’individu en question, publications…
mots-clés : Congo, colonialisme
instrument(s) de recherche : Inventaire inédit (sous forme de tableur).
gestion de la description : François Poncelet

1983

1984

n ot i c es relativ es aux collection s thématiques et typolog iques

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Pouvoirs publics locaux
forme autorisée du nom : Ville de Bruxelles. Service des archives
autre(s) nom(s) : AVB
période d’existence : 1816-…
histoire : La ville de Bruxelles se dote d’un Service des archives moderne au début
du 19e siècle. Nommé en 1816, le premier archiviste placé à la tête de celui-ci est chargé
de la gestion des archives d’Ancien Régime et des documents administratifs courants
de la ville. Balthasar Delsaux, Alphonse Wauters, auteur de Histoire de la ville de
Bruxelles (1845), et Jean-Baptiste Van Malderghem se succèdent à la tête du service
jusqu’à la veille du 20e siècle. Au début du siècle suivant, leur successeur – Guillaume
Des Marez – initie une politique de prospection archivistique. Il collecte, en plus
des archives publiques, les archives privées et, en particulier, les documents émanant
de maisons commerciales. Il diversifie également les supports conservés puisqu’il
constitue la première collection de films cinématographiques de la ville dès 1910.
L’accroissement constant des collections commande les multiples déménagements
des archives. Après avoir occupé, tour à tour, différents locaux de l’Hôtel de Ville,
plusieurs séries d’archives sont déménagées vers les caves de la Maison du roi et vers
le Palais du midi principalement (1927). Après la Seconde Guerre mondiale, Mina
Maertens est nommée archiviste de la ville. Sous sa direction, le service se modernise
et la politique d’acquisition s’intensifie. En conséquence de quoi, la ville doit consacrer
de nouveaux espaces à la conservation d’archives : ce seront les caves du Centre
administratif du boulevard Anspach qui les hébergeront (1969). Cette dispersion
des archives ne permet ni une gestion aisée ni une consultation facile. Dix ans plus
tard, toutes les archives seront relocalisées à la rue des Tanneurs d’où le service n’a
plus bougé depuis. Parmi les fonds d’archives administratives les plus emblématiques
figurent ceux de l’État Civil, de la Population et des Travaux publics. Les archives de
la ville de Bruxelles conservent également un fonds d’affiches iconographiques et un
fonds de cartes porcelaines d’une rare richesse.
bibliographie : Vanrie A., « Les archives et les archivistes de la Ville de Bruxelles », dans
Cahiers bruxellois, t. XXXIX, 2006-2007, p. 11-46 ; Maertens M., Inventaire des archives et
documents de la Ville de Bruxelles, dans Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, t. XI,
1934, p. 101-105.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AVB
institution de conservation : Archives de la ville de Bruxelles
intitulé : Collection Fauconnier
dates : n.d.
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d.

ii . collections typolog iques

contenu : Ligue patriotique d’anciens sous-officiers de l’armée belge : correspondance
avec l’Association des anciens et amis de la Force publique du Congo belge.
mots-clés : armée, Force publique
instrument(s) de recherche : Base de données en ligne (Pallas)
gestion de la description : Lien Ceûppens, Bérengère Piret et Marie Van Eeckenrode
Fonds d’archives # 2

référence : BE AVB
institution de conservation : Archives de la ville de Bruxelles
intitulé : Expositions
dates : 1883-1958*
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d.
contenu : Exposition internationale coloniale et d’exportation générale (Amsterdam,
1883) ; Exposition internationale d’Anvers (1894) ; Exposition internationale de Bruxelles
(1897) ; Exposition coloniale internationale de Paris (1931) ; Exposition universelle et
internationale de Bruxelles (1935) ; Exposition universelle de Bruxelles (1958).
mots-clés : exposition
instrument(s) de recherche : Base de données (Pallas) et inventaire manuscrit
34/1 (Catalogues des expositions nationales, internationales et universelles) disponibles
en ligne.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Bérengère Piret et Marie Van Eeckenrode
II. Collections typologiques
A. Collections cartographiques

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Archives du Palais royal
période d’existence : 1831-…
histoire : Les Archives du Palais royal sont un service du Palais, dépendant du Cabinet
du Roi, qui a pour vocation de conserver les archives produites par les départements et
les services du Palais. Cette mission y est remplie par deux archivistes, délégués par les
Archives de l’État en vertu de l’arrêté ministériel du 10 janvier 1967.
bibliographie : Janssens G., Het Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, dans Archives
et bibliothèques de Belgique, n°62, 1991, p. 307-342 ; Id., La conservation et la consultabilité des
documents aux Archives du Palais royal à Bruxelles, dans Museum Dynasticum, t. 8, 1996, p. 11-19 ;
Id., Das Archiv des Königspalastes in Brüssel, dans Der Archivar, n°50, 1997, col. 600-607.

1985

1986

n ot i c es relativ es aux collection s thématiques et typolog iques
Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 89
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Collection des cartes, plans et dessins
dates : 1876-1957
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 187/ca 1740 nos – armoires à cartes (7x10 et 3x12 tiroirs)
contenu : Colonies européennes (1905) ; Afrique (notamment généralités, découvertes,
Afrique orientale, ethnographie, expéditions, Stanley, Livingstone, missions catholiques,
missions protestantes, voyage roi Albert et reine Élisabeth, Afrique orientale allemande,
Urundi, Emin Pasha, Association internationale du Congo, politique, Tanganyika,
hydrographie (cours d’eau, fleuve Congo, Lualaba, Lulua, Kasaï, Cataractes, cascades),
Ruanda-Urundi, État indépendant du Congo, Congo belge, concessions minières, religion,
administration, voies de communication, exploitation minière, postes sanitaires, voies
ferrées, SABENA, Forminière, Touring Club du Congo belge, Compagnie des chemins
de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains, Minière des Grands Lacs, Comité
spécial du Katanga, provinces (Léopoldville, Congo-Kasaï, Bas-Fleuve, province de
l’Équateur, Province orientale, Kivu, Katanga), Banana, Léopoldville, Stanleyville,
Élisabethville, district Lomami, enclave Lado, Haut-Uele, Kilo-Moto, Parc national
Léopold, Parc national Albert, Manyema, Mont Ngabua, volcans) (1876-1957) ; Belgique
(Ministère des Colonies, serre Congo à Laeken) (1897, s.d.).
mots-clés : Cartes, exploration, ethnographie, mission, protestantisme, politique, voies
navigables, lac, Ruanda-Urundi, État indépendant du Congo, Congo belge, concession,
mines, religion, communication, chemins de fer, aviation, provinces, conservation de
la nature, faune, flore
instrument(s) de recherche : Inventaire manuscrit, structuré sur une base
géographique.
sources complémentaires : Janssens G., Het Archief van het Koninklijk Paleis te
Brussel, dans Archives et bibliothèques de Belgique, n°62, 1991, p. 307-342 ; Id., La conservation
et la consultabilité des documents aux Archives du Palais royal à Bruxelles, dans Museum
Dynasticum, t. 8, 1996, p. 11-19 ; Id., Das Archiv des Königspalastes in Brüssel, dans Der
Archivar, n°50, 1997, col. 600-607.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Archives générales du Royaume et Archives de l’État
dans les provinces
autre(s) nom(s) : AGR-AEP, ARA-RA, Archives de l’État, Rijksarchief
période d’existence : 1796-…

ii . collections typolog iques

histoire : Les Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces,
en abrégé les Archives de l’État, sont un établissement scientifique des Services publics
fédéraux de Belgique et font partie du Service public fédéral de programmation (SPP)
Politique scientifique. L’institution est composée des Archives générales du Royaume à
Bruxelles et de 19 dépôts des Archives de l’État à travers le pays. Les Archives de l’État
acquièrent et conservent (après tri) les archives de plus de 30 ans des cours et tribunaux,
des administrations publiques et des notaires ainsi que d’organismes et de personnes
privés (entreprises, hommes politiques, sociétés et associations, familles influentes, etc.,
ayant joué un rôle important dans la société). Les Archives de l’État veillent à ce que les
archives publiques leur soient transférées conformément aux normes archivistiques. Elles
veillent à la bonne conservation des archives produites et gérées par les administrations.
À cet effet, elles donnent des avis et des recommandations, effectuent des visitent de
contrôle, organisent des formations destinées aux fonctionnaires et procurent des conseils
pour la construction et l’aménagement de dépôts d’archives ainsi que pour l’organisation
de la gestion d’archives au sein des administrations. Les fonds d’archives sont ouverts à
la recherche grâce à la parution d’inventaires, de jalons de recherche, de listes d’archives,
de guides et d’études institutionnelles. Les Archives de l’État ont pour mission clé de
donner au public un accès aux documents d’archives tout en préservant le caractère privé
de certaines données. Elles ouvrent leurs salles de lecture à un public très varié.
bibliographie : Coppens H. et Laurent R. (dir.), Het Rijksarchief in België. 1796-1996.
Geschiedenis van de Instelling en Bio-bibliografisch Repertorium van de Archivarissen. Les
Archives de l’État en Belgique. 1796-1996, Histoire de l’institution et répertoire bio-bibliographique
des archivistes, Bruxelles, Archives de l’État (Miscellanea archivistica. Studia, n°86), 1996.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 1531
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Cartes et plans gravés et imprimés
dates : 16e-19e siècle
niveau de description : Collection
importance matérielle : 1354 pièces
contenu : La collection comprend huit cartes relatives à l’Afrique centrale : Carte
politique de l’État indépendant du Congo (1907) ; Carte de l’État indépendant du Congo
publiée par J. Lebegue et Cie d’après les renseignements fournis par les explorateurs
et par la mission scientifique belge (s.d.) ; Carte de l’État indépendant du Congo
publiée par J. Lebegue et Cie. (s.d.) ; Carte du Congo belge publiée par J. Lebegue et
Cie. ([1913]) ; Congo belge (s.d.) ; Territoires du Ruanda-Urundi (1928, 1930 et 1931).
mots-clés : Cartes, État indépendant du Congo, Congo, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Devolder K., Gegraveerde en gedrukte kaarten en
plattegronden, Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Instruments
de recherche à tirage limité, n°582), 2006.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier

1987

1988

n ot i c es relativ es aux collection s thématiques et typolog iques
Fonds d’archives # 2

référence : BE RAB 513 521
institution de conservation : Archives de l’Etat à Bruges
intitulé : Collection des cartes et plans des Archives de l’État à Bruges [Verzameling
kaarten en plannen van het Rijksarchief te Brugge]
dates : 16e-20e siècle
niveau de description : Collection
importance matérielle : 4 nos/1.724 pièces
contenu : La collection comprend quatre atlas relatifs à l’Afrique centrale : Atlas
général du Congo par A. Massart avec introduction administrative sur le Congo belge
et le Ruanda-Urundi (1950, 1951, 1952 et 1953).
mots-clés : Cartes, Congo, Ruanda-Urundi
instrument(s) de recherche : Huys E., Catalogus van de verzameling kaarten en
plannen van het Rijksarchief te Brugge, Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État
à Bruges. Inventaires, 113), 1996.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Bibliothèque royale de Belgique
autre(s) nom(s) : Koninklijke Bibliotheek van België, Bibliothèque royale Albert Ier,
Albertine, la Royale, KBR
période d’existence : 1837-…
histoire : La Bibliothèque royale de Belgique, officiellement fondée en 1837 et ouverte
au public deux ans plus tard, est un établissement scientifique des Services publics
fédéraux de Belgique et fait partie du Service public fédéral de programmation (SPP)
Politique scientifique. Elle acquiert essentiellement, entre autres par le biais du dépôt
légal, les publications parues en Belgique et les publications des auteurs belges parus à
l’étranger. Elle est riche d’un patrimoine culturel important et conserve notamment la
richissime Bibliothèque des ducs de Bourgogne. En plus de la direction générale et des
services d’appui, la Bibliothèque royale est actuellement organisée en deux directions
opérationnelles : une direction chargée des collections patrimoniales ( Journaux, Imprimés
contemporains, Imprimés anciens et précieux, Estampes, Manuscrits, Monnaies et médailles,
Musique, Actes et plans, Secrétariat des collections patrimoniales, Atelier de restauration
et de conservation) et une autre en charge des collections contemporaines (Agence de
l’information bibliographique, Développement des collections, recherche et innovation).
bibliographie : D’Hoore M.et Lemmers F., « Les bibliothèques en Belgique », dans
Les bibliothèques en Europe, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, 2013 ; Roelants J.,
« The Royal Library of Belgium at the Crossroads », dans Alexandria. The Journal of
National and International Library and Information Issues, vol. 9/2, 1997.
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Fonds d’archives # 1

référence : BE KBR
institution de conservation : Bibliothèque royale de Belgique
intitulé : Collection Bibliothèque royale de Belgique. Cartes et plans
dates : 1885-1958
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 1000 nos/n.d.
contenu : Dans le fichier, voir entre autres les occurrences « TOP » et « VILLES ».
Occurrences « TOP » voir entre autres : « TOP » Congo : notamment Afrique
équatoriale avec données Association internationale du Congo 1884, bassin du Congo,
État indépendant du Congo, expédition Comité d’Études 1880, voies ferrées, voies
navigables, fleuve Congo (côte, embouchure), voies de communication, concessions,
économie (entreprises), missions, postes d’État, Mayumbe, cartes administratives,
cadastre, premières explorations, missions scientifiques, exploitation minière, frontières
vicariats, religion, géologie, possessions européennes, Ruanda-Urundi, Congo belge,
infrastructure, Parc national Albert, Katanga, Cadre politique, politique/administratif,
mission cartographique, Bas-Congo, Province de l’Équateur, Kasaï, Kivu, Province
orientale, voyage, agriculture, atlas géographique et historique, villes, Force publique,
carte géologique, hypsométrie, météorologie, minerais, faune et flore, missions
catholiques et protestantes, poste, télécommunications, voies aériennes, pygmées,
cours d’eau, Grands Lacs, Forminière, principaux produits du Congo, ethnographie
(1883-1958) ; « TOP » Katanga : notamment Comité spécial du Katanga 1903-1958,
Bia-Francqui 1893, administratif-politique 1942-1958, concessions minières 1910, district
1910, exploitations Géomines 1935, géologie 1929-1941, mission Lemaire 1898-1900, médical
1935, réserves de mines 1911, voies 1954-1958, Société des recherches minières du Sud
1937-1941, exploitation 1923, frontières Katanga-Rhodésie 1913 ; « TOP » Bas-Congo :
notamment administratif-politique, voies ferrées, région des cascades, district, voies
(1887-1932) ; « TOP » Bas-Uele : notamment District de l’Équateur, voies Équateur,
voies Vicariat apostolique Kisantu ; « TOP » Kivu : notamment Comité national du
Kivu 1928-1948, administration et ethnographique 1939-1940, ethographie 1940, bois
1941-1946, géologie 1940, hypsométrie 1939-1952, Lac Kivu 1941, relief 1952, voies 1958 ;
« TOP » Ubangi (1887-1922) ; « TOP » Uele (1898-1920) ; « TOP » Aruwimi :
district (1904-1923) ; « TOP » Ruanda-Urundi : provinces, districts, territoires,
voies, assistance médicale, chefferie, chefs, (1919-1961) ; Occurrences « VILLES » :
notamment Léopoldville, Élisabethville, Matadi, Boma.
mots-clés : cartes, géologie, État indépendant du Congo, Ruanda-Urundi, chemins de
fer, cours d’eau, lac, routes, concessions, économie, entreprises, mission, administration,
voyages, sciences, mines, frontières, religion, infrastructures, conservation de la nature,
Katanga, politique, provinces, Kivu, agriculture, ville, Force publique, minéraux,
métal, faune, flore, catholicisme, protestantisme, poste, télécommunications, aviation,
ethnographie, exploitation, militaire, musique, exploration, campagne, roi, populations
locales, chefs coutumiers, femmes, art, musées, aide médicale

1989

1990

n ot i c es relativ es aux collection s thématiques et typolog iques

instrument(s) de recherche : Fichier
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Marie Van Eeckenrode
Fonds d’archives # 2

référence : BE KBR
institution de conservation : Bibliothèque royale de Belgique
intitulé : Collection Bibliothèque royale de Belgique. Cabinet des estampes
dates : 1885-1958
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d.
contenu : Notamment paysage, militaire, images religieuses, musique, expéditions,
Stanley, faune et flore, vie quotidienne, villages, roi, population (chefs, tribus, femmes),
Émile Janssens, Force publique, art, expo 1897, impressions de voyage 1955-1956, caravane,
mission de civilisation, musée Tervuren, fleuve Congo, villes, voies ferrées.
mots-clés : cartes, géologie, État indépendant du Congo, Ruanda-Urundi, chemins de
fer, cours d’eau, lac, routes, concessions, économie, entreprises, mission, administration,
voyages, sciences, mines, frontières, religion, infrastructures, conservation de la nature,
Katanga, politique, provinces, Kivu, agriculture, ville, Force publique, minéraux,
métal, faune, flore, catholicisme, protestantisme, poste, télécommunications, aviation,
ethnographie, exploitation, militaire, musique, exploration, campagne, roi, populations
locales, chefs coutumiers, femmes, art, musées, aide médicale
instrument(s) de recherche : Catalogue en ligne sur le site web.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie
autre(s) nom(s) : Sœurs de la Charité de Jésus et Marie, Congrégation des Sœurs de la
Charité, Sœurs de la Charité, Congregatie van de Zusters van Liefde Jezus en Maria
période d’existence : 1803-…
histoire : La Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie connait un début
modeste en 1803 à Lovendegem, commune rurale de Flandre orientale. La congrégation
est créée à l’initiative de Petrus Jozef Triest, curé à Lovendegem, qui réunit quelques
femmes célibataires pieuses en une société spirituelle, dans le but de remédier à la misère
sociale. Le 4 novembre 1803, la Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie,
congrégation religieuse de droit pontifical, est reconnue par l’évêque gantois Étienne Fallot
de Beaumont. Les sœurs dispensent l’enseignement, prennent en charge les orphelins et
soignent les malades et personnes âgées à domicile. À la demande de l’évêque gantois et
des autorités urbaines, Triest se rend à Gand avec six sœurs pour y créer un monastère
et un hôpital dans la Molenaarsstraat. En 1816, les sœurs reçoivent un régime spécifique,
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approuvé par le pape. À la mort de Triest en 1836, la congrégation est une organisation
solide, comptant 185 membres et 15 maisons dans toute la Belgique. Le 8 décembre 1891,
dix sœurs embarquent à destination du Congo, où elles deviennent les premières femmes
missionnaires catholiques. Leur tâche consiste principalement à enseigner et à soigner la
population locale. Dès avant la fin du 19e siècle, six missions sont déjà créées. Ce nombre
ira en grandissant ; la congrégation reste active au Congo, même après l’indépendance.
bibliographie : Vints L. et Etambala Z. A., 100 jaar Zusters van Liefde J. M. in Zaïre
1891-1991, Bruxelles-Louvain, Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria –
KADOC, 1992 ; Leeman K., Inventaris van het generalaatsarchief van de Zusters van Liefde
van Jezus en Maria, Louvain, KADOC, 1993 ; http://www.archief-museum.zvl.org.
Fonds d’archives

référence : BE Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria
institution de conservation : Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria (Gand)
intitulé : Collection des plans des Archives du Généralat des Sœurs de la Charité de
Jésus et Marie (économat) [Plannencollectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde
Jezus en Maria (economaat)]
dates : 1931-1955
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 40 plans /2 armoires à plans
contenu : Plans divers, notamment de bâtiments (couvents, écoles, chapelles, pensionnats,
dispensaires, hôpitaux) à Élisabethville, Thysville, Kasenga, Lubumbashi, Mikalayi.
mots-clés : mission, religieuses, construction, écoles, infrastructures médicales,
hôpitaux, ville
conditions de consultation : Sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : sources complémentaires : BE Archief Zusters van Liefde Jezus en Maria [Archives
des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie] : Generalaatsarchief van de Zusters van
Liefde Jezus en Maria [Archives du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie],
Fondsen Congo van de Zusters van Liefde Jezus en Maria [Fonds Congo des Sœurs de
la Charité de Jésus et Marie], Fotoverzameling Generalaatsarchief Zusters van Liefde
Jezus en Maria [Collection de photographies du généralat des Sœurs de la Charité de
Jésus et Marie], Audio-visuele collectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde
Jezus en Maria [Collection audiovisuelle du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus
et Marie] ; AE – AA : Fonds des missions.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Institutions d’intérêt public
forme autorisée du nom : Institut de médecine tropicale

1991

1992

n ot i c es relativ es aux collection s thématiques et typolog iques

autre(s) nom(s) : École de médecine tropicale, EMT, IMT/ITG, Instituut voor Tropische
Geneeskunde
période d’existence : 1906-…
histoire : À la fin du 19e siècle, contrairement à la Belgique, de nombreuses puissances
coloniales européennes disposent déjà d’écoles ou de départements qui organisent des
cours de médecine tropicale. Le rapport qui résulte en 1905 de l’expédition scientifique
Dutton-Todd-Christy (1903), financée par le roi Léopold II, fait état de la nécessité
d’organiser un enseignement de la médecine tropicale pour les médecins actifs en
Afrique centrale. C’est ainsi que le souverain fonde l’École de médecine tropicale (EMT)
en 1907. L’école s’installe dans les bâtiments de l’École coloniale à Bruxelles et se voit
attribuer la gestion de la Villa coloniale qui serve depuis longtemps comme hôpital pour
les coloniaux. Après la « reprise » de l’État indépendant du Congo par la Belgique, le
Ministère des Colonies fonde, en 1910, l’École de médecine tropicale à Bruxelles. L’EMT
déménage à la Villa Duden à Forest. L’école connait de grandes difficultés durant la
Première Guerre mondiale (absence d’étudiants, majeure partie du personnel mobilisée,
bâtiment présentant de nombreux défauts) tandis que la Villa coloniale ne satisfait plus
aux exigences. Cette dernière est remplacée après la guerre par la toute nouvelle Clinique
Léopold II. En 1923, l’Antwerpse Koloniale Hoogere School (École coloniale supérieure) est
transformée en Koloniale Hoogeschool (Université coloniale) comprenant notamment une
faculté de médecine tropicale. Débute un contentieux entre Bruxelles et Anvers relatif à
l’implantation de l’enseignement de la médecine tropicale. La justice se prononce pour le
projet anversois permettant ainsi la création, en 1931, de l’Institut de médecine tropicale
à Anvers (IMT). Ce parastatal, établissement d’utilité publique de droit belge, a pour
objectif de former des médecins et des agents de la santé, d’effectuer des recherches sur les
maladies tropicales et de créer des laboratoires et des hôpitaux. L’IMT travaille au niveau
interuniversitaire mais n’a pas le statut universitaire. De nombreuses instances délèguent
un ou plusieurs représentants au conseil d’administration. Le Ministère des Colonies, la
députation permanente de la province d’Anvers et la Ville d’Anvers y désignent chacun
trois membres. La Fondation universitaire, le Fonds national de la recherche scientifique,
la Commission for Relie’ et la Croix-Rouge désignant chacun deux membres. En outre, y
t aussi un délégué du Ministère des Affaires étrangères et un délégué des universités de
Gand, Louvain, Liège et Bruxelles. Le conseil d’administration désigne un directeur et un
bureau. Ce dernier prépare les décisions du conseil et veille à leur exécution. Le directeur
est nommé par le roi. Plusieurs directeurs sont également impliqués dans l’administration
d’autres institutions telles que l’Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale
(IRSAC), l’Institut national pour l’étude agronomique du Congo (INEAC), le Fonds reine
Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes du Congo belge (FOREAMI) et la
Fondation père Damien pour la lutte contre la lèpre (FOPERDA), mais aussi d’entreprises
coloniales comme la Société des mines d’or de Kilo-Moto. Les médecins qui ont reçu une
formation à l’IMT sont souvent engagés par les entreprises coloniales. En 1958, l’IMT et le
Fonds du bien-être indigène reprennent la gestion des hôpitaux de Kasongo et Kibombo.
L’indépendance congolaise apporte une grande incertitude quant à l’avenir de l’IMT.
Après un court passage au Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur,
l’IMT est placé sous le département ministériel en charge de l’enseignement. L’institut a

ii . collections typolog iques

également diversifié ses perspectives passant de la colonie à un large éventail de pays en
voie de développement.
bibliographie : Baetens R., Een brug tussen twee werelden. 100 jaar, 2 vol., Anvers, Institut
de médecine tropicale prince Léopold, 2006 ; Poncelet M., L’invention des sciences
coloniales belges, Paris, Karthala, 2008.
Fonds d’archives

référence : BE ITG
institution de conservation : Instituut voor Tropische Geneeskunde
intitulé : Collection des cartes et plans
dates : 20e siècle
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 25 nos
contenu : Il s’agit essentiellement de cartes publiées : administratives, linguistiques,
relatives aux parasites, aux maladies, à la sylviculture.
mots-clés : Cartes, administration, langue, maladies, flore, conservation de la nature
conditions de consultation : Uniquement sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Aucun.
sources complémentaires : ITG-IMT : Archives de l’Institut de médecine tropicale
et de ses prédécesseurs en droit, Archives Albert Louis Dubois, Archives Pieter-Gustaaf
Janssens, Collection photographique.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven). Universiteitarchief
autre(s) nom(s) : Université catholique de Louvain (KULeuven). Service des archives
de l’université
période d’existence : 1425-…
histoire : Les archives de l’Université, à Louvain, conservent (1) une partie des archives
de l’ancienne Université de Louvain (1425-1797) inscrite au Registre de la Mémoire du
monde de l’UNESCO, (2) les archives de l’Université d’État (1816-1834) et (3) les archives
de l’Université catholique de Louvain (1834-…). Le service conserve également les archives
de personnalités (anciens membres de la communauté universitaire, grandes familles, par
exemple) qui permettent de documenter l’histoire de l’Université et de sa région.
bibliographie : De Vocht H., Inventaire des archives de l’Université de Louvain (14261797), Bruxelles, Archives générales du Royaume (Archives de l’État à Louvain. Inventaires,
5), 2001 (réédition). https://www.kuleuven.be/kunstenerfgoed/universiteitsarchief/
collecties/archieven-en-verzamelingen

1993

1994

n ot i c es relativ es aux collection s thématiques et typolog iques
Fonds d’archives

référence : BE AKUL
institution de conservation : Université catholique de Louvain (KULeuven).
Service des archives de l’université
intitulé : Collection des cartes et plans [Verzameling kaarten en plannen]
dates : 1887-1960*
niveau de description : Collection
importance matérielle : 440 cartes et plans
contenu : Cartes topographiques, hydrographiques, vulcanologiques, géologiques,
administratives, économiques, orthophotographiques, historiques, linguistiques, démographiques, sylvicoles, bathymétriques, hypsométriques, ethnographiques, politiques
concernant la faune et la flore, les villes (en majorités des plans), infrastructures (routes,
voies d’eau, centrales énergétiques), Ruanda, Urundi, milieu et climat, régulation des
débits (lacs, cours d’eau), campagnes antiesclavagistes, concessions, missions, langues,
densité de population, exploitation minière, économie, populations locales éditées
par INEAC/NILCO, CSK, Institut géographique militaire, De Rouck, Ministère des
Colonies, Institut géographique du Congo belge, US Army, gouvernement général,
Arbeitsstab für Karten- und Vermessungswesen, CCCI.
mots-clés : Cartes, voies navigables, géologie, géographie, administration, économie,
langue, démographie, ethnographie, frontières, faune, flore, ville, infrastructures, lacs,
anti-esclavagisme, concessions, mission, mines, populations locales, agriculture, militaire
conditions de consultation : Librement consultable. Les cartes peuvent être
demandées en ligne.
instrument(s) de recherche : Accessible en ligne via « Libis » (www.libis.be). Il
est possible d’effectuer les recherches dans le catalogue de la KUL en utilisant le mot
clé kaarten (Libisnet Catalogus – Overzicht Catalogi – KU Leuven).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Affaires étrangères. Service archives
africaines
période d’existence : 1962-…
histoire : À la suppression du Ministère des Affaires africaines en 1962, une partie de
ses compétences et une partie de ses archives sont reprises par le Ministère des Affaires
étrangères. Le Service des archives du premier est ainsi intégré dans l’organigramme du
second et devient le « Service archives africaines ». Petit à petit, seront placées sous la
garde de ce service les archives de l’administration d’Europe comme de l’administration
d’Afrique. Le Service développe également une politique d’acquisition d’archives privées
relatives à la période coloniale et mène quelques campagnes de reproduction sur microfilms.
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Les compétences du Service archives africaine sont aujourd’hui dévolues à un Service des
archives historiques, également en charge d’archives diplomatiques.
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M., Guide des Archives africaines du Ministère
des Affaires africaines, 1885-1962, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce
extérieur et de la Coopération au développement, 1981.
Fonds d’archives

référence : BE AGR2 545 743
institution de conservation : Archives générales du Royaume 2
intitulé : Cartothèque africaine (du Service des archives africaines)
dates : 1885-1962
niveau de description : Collection
importance matérielle : 450 portefeuilles (ca 6.900 cartes)
historique de la conservation : Cette collection de cartes et plans a été constituée
par le Service archives africaines du Ministère des Affaires étrangères, alimentée par des
documents extraits des archives africaines. Cette cartothèque a ensuite été transférée
aux Archives générales du Royaume 2.
contenu : Cartes et plans d’Afrique, cartes maritimes, cours d’eau, lacs, voies, voies
ferrées, trafic aérien, divisions territoriales (notamment provinces, districts, organisation
administrative, sultanats), régions, anciennes colonies allemandes, villes/postes,
Ruanda-Urundi, Tanganyika Territory, État indépendant du Congo, Congo belge,
frontières (Congo, Ruanda, Urundi), Parcs nationaux, volcans, missions, vicariats,
églises, expéditions, colonies européennes en Afrique, mines et exploitation minière
(notamment prospection, concession), Kamina, flore, bois, ethnographie, démographie,
santé publique/médical (notamment maladies, services médicaux, postes, infrastructures),
horaires, Plan décennal, fermes, zones et organisation agricoles, énergie, voyage couple
royal 1928, politique, militaire, économie, matières premières (notamment étain, cuivre,
or, diamant), géométrie (notamment Ruanda-Urundi), hypsométrie, hydrographie
(notamment Haut-Congo, hydrographie Deschaepmeester), photogrammétrie,
géologie, météorologie, mission scientifique Ruwenzori, missions cartographiques
(Dilolo, Bas-Congo), Commission géologique Ministère des Colonies, mission
médicale Kwango-Kasaï, projection cadastrale Gauss, MGL, cartes Droogmans, cartes
Deschaepmeester, service cartographique Ministère des Colonies, Comité spécial du
Katanga, Huileries du Congo belge (HCB), Forminière, Société minière du Nord de
l’Ituri, Société minière du Bécéka, Union minière du Haut-Katanga, Société Anversoise
pour la recherche des mines au Katanga (Minekat), Compagnie minière des Grands
Lacs, Kilo-Moto, CFL, Comité national du Kivu, Simkat, Syneba, Compagnie maritime
belge, Compagnie des grands élevages congolais, ABIR.
mots-clés : Cartes, infrastructures, navigation, voies navigables, lacs, chemins de fer,
aviation, provinces, districts, territoires, ville, Ruanda-Urundi, État indépendant du
Congo, Congo belge, frontières, conservation de la nature, mission, religion, mines,
concession, flore, ethnographie, démographie, santé publique, maladies, infrastructures

1995

1996
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médicales, Plan décennal, agriculture, énergie, roi, politique, militaire, économie, étain,
cuivre, or, diamant, métal, minéraux, géologie, sciences, cartographie, entreprises
instrument(s) de recherche : Inventaire sommaire.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Musée royal de l’Afrique centrale
autre(s) nom(s) : Koninklijke Museum voor Midden-Afrika, MRAC – KMMA, AfricaMuseum
période d’existence : 1898-…
histoire : Le Musée royal de l’Afrique centrale nait de l’Exposition internationale de
1897. La section coloniale de l’exposition est déplacée à Tervuren où Léopold II fait
construire le Palais des Colonies. Ce Palais devient en 1898 le premier musée permanent
du Congo. Les collections devenant de plus en plus importantes, il s’avère rapidement
nécessaire de faire des aménagements. Léopold II fait donc appel à l’architecte Charles
Girault pour réaliser un projet grandiose qui ne sera jamais réalisé entièrement, faute de
fonds après la mort du souverain en 1909. Lors de la reprise du Congo par la Belgique
en 1908, le musée devient le Musée du Congo belge. Le bâtiment conçu par Girault est
inauguré en 1910. Il se compose de cinq sections scientifiques, consacrées respectivement
aux sciences morales et politiques, à l’économie, à l’ethnographie, aux sciences naturelles
et à la documentation photographique et la vulgarisation. En 1928, la Section des sciences
naturelles se scinde en deux : sont créées, d’une part, la Section de géologie et minéralogie et,
d’autre part, la section de zoologie et entomologie. La même année, les sections consacrées
à l’anthropologie, la préhistoire et la botanique sont créées ; la Section documentation
photographique et vulgarisation est quant à elle supprimée. Le Musée organise des
expéditions et missions scientifiques au Congo, dans un premier temps menées par des
géologues et des militaires puis, progressivement, par le personnel du musée lui-même.
En 1951, est créée une association de mécénat : « Les Amis du Musée du Congo belge »,
afin de permettre au Musée d’acquérir de nouveaux objets pour ses collections. En 1952,
le musée prend le nom de Musée royal du Congo belge. Lors de l’indépendance, le nom
du musée change à nouveau pour devenir le Musée royal de l’Afrique centrale. En 1960, le
personnel se renforce car le musée embauche de nombreux membres du personnel issus
d’institutions coloniales telles que l’Institut pour la recherche scientifique en Afrique
centrale et l’Institut des parcs nationaux. Actuellement, en plus des services d’appui et des
services orientés vers l’accueil du public, le musée se compose d’un Institut de recherche
constitué de trois départements : le Département Sciences de la terre (comprenant trois
sections : Géodynamique et ressources minérales, Risques naturels et Environnements
de surface et gestion des collections), le Département anthropologie culturelle et histoire
(comprenant quatre sections : Archives et gestion des collections-Bibliothèque centrale,
Culture et société, Histoire et politique, Patrimoine), et enfin le Département Biologie
(comprenant quatre sections : Biologie du bois, Gestion des collections et des données
biologiques, Invertébrés, Vertébrés).
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bibliographie : Couttenier M., Si les murs pouvaient parler. 1910-2010. Le Musée de
Tervuren, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale, 2010.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC HO – Objets historiques et œuvres d’art.
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Collection de cartes historiques du MRAC
dates : 1486-1960
niveau de description : Collection
importance matérielle : environ 3500 pièces
contenu : La collection de cartes historiques comprend essentiellement des cartes
d’Afrique centrale mais aussi du continent africain dans son entièreté et de ses diverses
autres régions. L’évolution de la représentation de l’Afrique peut ainsi être suivie,
des cartes dites ptoléméennes du 15e siècle jusqu’aux cartes de type topographique,
administratif ou thématique réalisées pendant la colonisation (ces cartes concernent
alors principalement le Congo belge).
mots-clés : Cartes
instrument(s) de recherche : Une sélection de cartes peut être consultée en ligne
(http://www.MRAC.be/collections) ; Bodenstein W., Exploring Africa with Ancient
Maps, Tervuren, MRAC (Series « Collections »), 2017.
gestion de la description : Laure d’Ursel
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Musée royal de l’armée et d’histoire militaire. Centre
de documentation
période d’existence : 1910-…
histoire : Le Musée de l’armée est créé à la suite de l’Exposition internationale de 1910 et
conserve une riche collection d’objets et véhicules militaires. Le Centre de documentation
du Musée est chargé de la conservation des archives du Ministère de la Défense antérieures
à 1940 et de nombreux fonds d’archives privées relatives à l’histoire militaire. Le Musée
dispose également d’une Photothèque, d’une Cartothèque et d’un Cabinet des estampes.
bibliographie : Boijen R. et Paridaens M.-A., Aperçu des fonds d’archives du Musée royal
de l’Armée. Liste des inventaires disponibles, Bruxelles, Musée royal de l’armée et d’histoire
militaire (Centre d’histoire militaire. Inventaires, 8), 1980.
Fonds d’archives

référence : BE MRAMH
institution de conservation : Centre de documentation du Musée royal de
l’armée et de l’histoire militaire

1997

1998
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intitulé : Collection des cartes et plans
dates : 1878-1954
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d.
contenu : Atlas : Afrique (1878), Congo belge (atlas général) (1948-1954) ; Cartes
diverses (pas d’inventaire analytique).
mots-clés : Cartes, géographie, géologie
instrument(s) de recherche : Partiellement ouvert à la recherche. LemoineIsabeau C., Musée royal de l’armée. Section des Cartes et Plans. Collection d’atlas, Bruxelles,
Musée royal de l’armée, 1993.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Pater Damian Schule
autre(s) nom(s) : PDS
période d’existence : 1995-…
histoire : La Pater Damian Schule (PDS) nait en 1995 de la fusion d’une école pour filles,
l’Institut d’Heidberg, et d’une école pour garçons, le Collège patronné. Le Collège patronné,
fondé en 1920 (lorsque Eupen-Malmedy est devenu belge) est lui-même le successeur
du Progymnasium allemand et de la Josef Kerres Schule (par laquelle les Allemands ont
remplacé le Progymnasium durant la guerre), toutes deux des écoles communales. Le
Collège, quant à lui, est une école catholique dépendant du diocèse de Liège. Le point
commun entre ces établissements est qu’ils ont tous occupé le bâtiment Kaperberg 2-4. Au
fil des décennies, le patrimoine des uns et des autres s’y est accumulé, en ce compris une
magnifique collection de cartes murales. La plupart des cartes proviennent du Collège,
mais d’autres ont appartenu à l’école Josef Kerres.
bibliographie : https://www.pds-eupen.be/
Fonds d’archives

référence : BE PDS
institution de conservation : Pater Damian Schule
intitulé : Kartensammlung Schulwandkarten der Pater Damian Schule (PDS) Eupen
dates : 20e siècle
niveau de description : Collection
importance matérielle : 153 pièces
contenu : Plusieurs cartes relatives à l’Afrique dont : Territoire du Ruanda-Urundi,
Ministère des Colonies, Bruxelles, 1949 (G83E).
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mots-clés : Cartes, administration
instrument(s) de recherche : Inventaire
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Els Herrebout
B. Collections iconographiques, photographiques et audiovisuelles
1. Tous supports confondus

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Archives générales du Royaume et Archives de l’État
dans les provinces
autre(s) nom(s) : AGR-AEP, ARA-RA, Archives de l’État, Rijksarchief
période d’existence : 1796-…
histoire : Les Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces,
en abrégé les Archives de l’État, sont un établissement scientifique des Services publics
fédéraux de Belgique et font partie du Service public fédéral de programmation (SPP)
Politique scientifique. L’institution est composée des Archives générales du Royaume à
Bruxelles et de 19 dépôts des Archives de l’État à travers le pays dont le Cegesoma. Les
Archives de l’État acquièrent et conservent (après tri) les archives de plus de 30 ans des
cours et tribunaux, des administrations publiques et des notaires ainsi que d’organismes
et de personnes privés (entreprises, hommes politiques, sociétés et associations, familles
influentes, etc., ayant joué un rôle important dans la société). Les Archives de l’État
veillent à ce que les archives publiques leur soient transférées conformément aux normes
archivistiques. Elles veillent à la bonne conservation des archives produites et gérées par les
administrations. À cet effet, elles donnent des avis et des recommandations, effectuent des
visitent de contrôle, organisent des formations destinées aux fonctionnaires et procurent
des conseils pour la construction et l’aménagement de dépôts d’archives ainsi que pour
l’organisation de la gestion d’archives au sein des administrations. Les fonds d’archives sont
ouverts à la recherche grâce à la parution d’inventaires, de jalons de recherche, de listes
d’archives, de guides et d’études institutionnelles. Les Archives de l’État ont pour mission
clé de donner au public un accès aux documents d’archives tout en préservant le caractère
privé de certaines données. Elles ouvrent leurs salles de lecture à un public très varié.
bibliographie : Coppens H. et Laurent R. (dir.), Het Rijksarchief in België. 1796-1996.
Geschiedenis van de Instelling en Bio-bibliografisch Repertorium van de Archivarissen. Les
Archives de l’État en Belgique. 1796-1996, Histoire de l’institution et répertoire bio-bibliographique
des archivistes, Bruxelles, Archives de l’État (Miscellanea archivistica. Studia, n°86), 1996.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AGR 510 1530
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Cabinet topographique historique (Collection iconographique des AGR)

1999

2000
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dates : [1905-1927]
niveau de description : Collection
importance matérielle : 9 nos – n.d.
contenu : Cartes postales État indépendant du Congo (paysages, personnalités),
expositions universelles (produits coloniaux et sections), albums photographies Congo
belge (voyages et transports (bateaux notamment), populations et villages locaux,
boys, faune, travaux d’infrastructure, voyage roi Albert Ier, Boma (notamment ports,
membres du club de tennis, rivière aux crocodiles, flore), Saint-Antoine, voyage ministre
des Colonies, habitations coloniales, soldats), photographies visite du prince Léopold
aux mines (Kapopo, Ramona, Kamukushi, Tshimania), pose de la première pierre du
Musée colonial de Tervuren, missions Abbaye de Tongerlo à Buta (mission : église,
jardin, poste, ferme ; population locale, rivière Uele, éléphants) et Ibemo (mission :
église, poste ; lac Ibemo) (père, village indigène, travailleurs d’ivoire, éléphant empaillé
dans musée), négatifs sur verre Congo belge (Compagnie de Chemin de fer du Congo
belge, barrage Sogefor, plantation Kiniati, police, transport routier et aérien), affiche
(affiche de promotion Congo belge).
mots-clés : Cartes, État indépendant du Congo, exposition, photographies, transports,
navigation, populations locales, faune, infrastructures, flore, voies navigables, sport,
ministre des Colonies, logement, militaire, mines, musées, mission, ivoire, chemins
de fer, plantations, propagande
instrument(s) de recherche : Devolder K., Catalogus van de topografisch-historisch
atlas (nos. 1501-2000), Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume.
Inventaires, 264), 1997 ; Id., Catalogus van de topografisch-historische atlas (nos. 2001-2500),
Bruxelles, Archives de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 267), 1998 ;
Id., Catalogus van de topografisch-historische atlas (nos. 2501-3000), Bruxelles, Archives
de l’État (Archives générales du Royaume. Inventaires, 279), 1999 ; Id., Catalogus van
de topografisch-historische atlas (nos. 3001-3500), Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 343), 2003.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Fonds d’archives # 2

référence : BE Cegesoma
institution de conservation : Cegesoma
intitulé : Collection iconographique et audiovisuelle
dates : [1900-1962*]
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d. – n.d.
contenu : Affiches, photographies et films dont plusieurs milliers concernent l’histoire
coloniale et la présence des européens au Congo belge et au Ruanda-Urundi. La collection
photographique est particulièrement importante. On y trouve notamment la riche collection
du cinéaste belge André Cauvin (7.000 négatifs et près de 10.000 photographies) qui

ii . collections typolog iques

porte principalement sur ses voyages au Congo et les films qu’il y a réalisés (Bongolo,
Bwana Kitoko,…) ainsi que des photographies remises par d’autres particuliers : Congo
à l’Expo ‘58, arrivée à Kamina de 237 Belges qui accomplissent leur service civil comme
professeur ou comme éducateur 1959, diverses Photographies concernant le Congo 19591960, contrôle policier au Congo [1959-1960], défilés militaires au Congo [1959-1960],
destructions effectuées par des troupes de l’ONU au Congo [1959-1960], départ forcé des
Balubas de deux villages (26-27 avril 1960), arrivée de footballeurs congolais à Zaventem
(26 mai 1960), armée katangaise 1961 (Fonds Jean Van Lierde) ; Arrivée à Léopoldville en
1945 et voyage à travers le Congo, territoire de Djugu 1945-1947 et 1953-1956, territoire de
Faradje 1947-1951, marché de Bakwanga et État autonome du Sud Kasaï, centre commercial
de Bunia 1956, culture du coton dans la plaine de Kasenyi 1959, plaines de Kasenyi et de la
Semliki du district de l’Ituri 1959, défilé militaire à Élisabethville 9 octobre 1960, dernières
Photographies prises par le journaliste américain Henry Taylor tué à Lukenge (Sud-Kasaï)
le 4 septembre 1960, carrière de graviers diamantifères dans la concession minière du Beceka
à Bakwanga 1961 (Fonds Marcel De Waele) ; Album photographique de Juanita Pirson,
fille métisse d’Hector Pirson, administrateur territorial au Congo belge et de Falasoasi, de
la tribu des Topoke, 1913-1937 (Collection Juanita Pirson) ; Photographies concernant
l’explorateur Armand Denis 1935 (Collection Armand Denis) ; Photographies du Congo
1949-1962* (Collection Leruitte) ; Vues de Léopoldville (1960-1962) et défilés militaires
le 30 juin 1960 (Collection Linet) ; Vie quotidienne au Congo belge dans les années 1950,
dégâts occasionnés aux maisons d’Européens après les émeutes d’Élisabethville le 11 juillet
1960 (Collection Jottrand) ; Vie quotidienne au Congo belge dans les années 1920, vie
quotidienne à Dilolo entre 1944 et 1946, vie quotidienne à Léopoldville-LuluabourgÉlisabethville-Jadotville-Kolwezi-Mutchatcha-Kasaji-Malonga-Dilolo en 1946-1947, vie
quotidienne à Malonga-Luashi-Kasaji de juin 1948 à août 1952, vie quotidienne au Congo
belge de 1949 à 1960 (Collection Jean Verstraete) ; Congo entre 1948 et 1973, territoire
de Phonthierville et Territoire de Kasongo (Collection Grosdent) ; Vie quotidienne au
Congo belge (Katanga) entre 1947 et 1962, école officielle de Kipushi entre 1947 et 1955,
cérémonies et fêtes au Congo belge entre 1947 et 1955, école du camp Major Massart à
Élisabethville de 1955 à 1960, promenades, excursions et voyages au Congo belge entre
1947 et 1951, vacances au Ruanda en 1952 (Collection Vancompernolle) ; Rwanda entre
1960 et 1990 (Collection Demeulemeester) ; Congo belge à Binga dans les années trente
(Collection Debatty) ; Vues de Léopoldville en 1955, mouvements de jeunesse au Congo
entre 1955 et 1960, vie quotidienne en 1959-1960 fêtes de l’indépendance du Congo le 30 juin
1960, voyage de retour en Belgique en juillet 1960 (Collection Jacques Gobillon) ; vie
quotidienne au Congo belge entre 1954 et 1961 (Collection Verfaille-Quivron) ; Vie
quotidienne au Congo belge entre 1940 et 1960, visite du roi Léopold et de la princesse
Liliane (Collection de Maere) ; Burundi avant et après 1960 (Collection Marie-José
Evert) ; Secrétaire des Nations Unies, Dag Hammarskjöld en 1961, Usumbura en 1959
(Collection Van Hoof) ; Conférence des « Amis de Présence Africaine » 1959 (Fonds
Pierre Houart).
mots-clés : Congo, Ruanda, Urundi, exposition, photographies, films, affiches,
transports, navigation, populations locales, faune, infrastructures, flore, voies navigables,
sport, militaires, mines, mission, ivoire, chemins de fer, plantations, propagande

2001
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instrument(s) de recherche : Moteur de recherche Pallas.
sources complémentaires : CEGESOMA : Archives André Cauvin ; VRT : rushs
et films d’André Cauvin.
gestion de la description : Pierre-Alain Talier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Musée africain de Namur asbl
autre(s) nom(s) : MusAfrica
période d’existence : 1912-…
histoire : Le Musée africain de Namur voit le jour en 1912, à l’initiative de la Société
d’études et d’intérêts coloniaux, elle-même fondée deux ans plus tôt. L’installation
a lieu dans la Bourse aux grains, à proximité de l’hôtel de Ville de l’époque. Les
bombardements allemands de la ville en 1914 détruisent totalement cette première
forme du Musée. Un deuxième Musée est installé dans les combles de l’Athénée royal
en 1925, sous la dénomination de Musée colonial scolaire. En 1934, le Musée déménage
à nouveau, pour s’installer dans un bâtiment situé au Grognon ; il prend le nom de
Musée national d’art africain. En 1944, il est détruit et pillé en grande partie. Le Musée
renait en 1951 à Jambes sous le nom de Musée colonial scolaire de Jambes. En 1977, un
incendie ravage le bâtiment occupé et oblige à nouveau à un déménagement. En 1985, le
Musée s’installe enfin dans l’ancien corps de garde des casernes Léopold, et s’y trouve
encore aujourd’hui. En 2004, le Musée africain de Namur se distingue du Cercle royal
namurois des Anciens d’Afrique pour accomplir pleinement les fonctions muséales
telles que définies par le décret du 17 juillet 2002 de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
À partir de 2012, une nouvelle dynamique permet au Musée d’évoluer ; une procédure
de mise en conformité est réalisée en 2014 et 2015 afin de faire reconnaitre le Musée
par la Fédération Wallonie-Bruxelles (catégorie C). Désormais conçu comme lieu de
mémoire, de débats, de création, de formation, de recherche, de sensibilisation et de
lien social, il entend valoriser les liens établis entre les Belges et les Africains, dans le
passé comme dans le présent.
bibliographie : https://musafrica.net/historique/
Fonds d’archives

référence : BE MusAfrica 01-10
institution de conservation :
intitulé : Collection iconographique du Musée africain de Namur
dates : 1901-…
niveau de description : Collection
importance matérielle : 24.000 pièces
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contenu : La collection des sources iconographiques regroupe toutes les images
conservées au Musée, sur des supports variés. En tout, et dans l’état actuel des travaux
d’inventoriage (sommaires ou complets), le nombre de sources s’élève à environ
24.000 pièces : 2.000 images imprimées, 900 cartes géographiques (y compris des affiches
figurant des cartes illustrées), 3.000 Photographies argentiques isolées (hors albums),
3.000 cartes vues, 8.000 diapositives, 7.000 photographies argentiques contenues dans
des albums. Les sources sont inventoriées suivant cette typologie de supports.
mots-clés : Congo, Ruanda, Urundi, photographies, cartes.
instrument(s) de recherche : Les inventaires peuvent être obtenus dans le cadre
d’une recherche scientifique, en adressant une demande motivée à info@musafrica.net.
gestion de la description : François Poncelet
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Fédération Wallonie-Bruxelles
forme autorisée du nom : Sonuma asbl
période d’existence : 2009-…
histoire : Créée en 2009 par la Région wallonne, la Communauté française de Belgique
et la Radio Télévision belge francophone de service public (RTBF) sous la forme d’une
société anonyme, la Somuna a pour objet la sauvegarde sous forme numérique et la
valorisation du patrimoine (émissions radios, télévisées et photographies) provenant de
la RTBF, des Télévisions locales, de la Cinémathèque de la Communauté française de
Belgique ou de maisons de production indépendantes. En 2017, à la suite de la volonté de
la Région wallonne de ne plus participer au financement de la Sonuma, la solution trouvée
pour assurer la pérennité de cet outil fut d’en changer le statut. Désormais, la Sonuma est
une asbl, soutenue, pour ce qui est des pouvoirs publics, par la Communauté française (à
présent Fédération Wallonie-Bruxelles). À ce jour, 90.000 heures d’émissions de radio,
90.000 heures de programmes TV et 12.000 Photographies ont été numérisées. Bien qu’il
s’agisse d’une initiative financée par les pouvoirs publics, il n’est malheureusement pas
possible actuellement pour les particuliers d’avoir accès au catalogue d’archives, à titre
personnel et/ou à des fins privées.
bibliographie : https://www.sonuma.be/about (site consulté le 24 juillet 2020)
Fonds d’archives

référence : BE Sonuma
institution de conservation : Sonuma
intitulé : Archives la RTBF, des Télévisions locales, de la Cinémathèque de la
Communauté française de Belgique ou de maisons de production indépendantes
numérisées par la Sonuma
dates : [1945-1962*]
niveau de description : Collection
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importance matérielle : n.d. [90.000 heures d’émissions de radio, 90.000 heures
de programmes TV et 12.000 photographies]
contenu : Les fichiers numérisés par la Sonuma devraient contenir tout ou partie des
reportages de l’INR réalisés au Congo belge et au Ruanda-Urundi.
mots-clés : Presse, film, photographies, télévision, radio, médias
instrument(s) de recherche : Base de données non accessible aux particuliers
sources complémentaires : Archives de la RTBF (INR) ; AÉN : Archives photographiques de Casimir Zagourski ; AE – AA : Fonds Information et Presse.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Pouvoirs publics locaux
forme autorisée du nom : Ville de Bruxelles. Service des archives
autre(s) nom(s) : AVB
période d’existence : 1816-…
histoire : La ville de Bruxelles se dote d’un Service des archives moderne au début du
19e siècle. Nommé en 1816, le premier archiviste placé à la tête de celui-ci est chargé de
la gestion des archives d’Ancien Régime et des documents administratifs courants de
la ville. Balthasar Delsaux, Alphonse Wauters, auteur de Histoire de la ville de Bruxelles
(1845), et Jean-Baptiste Van Malderghem se succèdent à la tête du service jusqu’à la veille
du 20e siècle. Au début du siècle suivant, leur successeur – Guillaume Des Marez – initie
une politique de prospection archivistique. Il collecte, en plus des archives publiques, les
archives privées et, en particulier, les documents émanant de maisons commerciales. Il
diversifie également les supports conservés puisqu’il constitue la première collection de
films cinématographiques de la ville dès 1910. L’accroissement constant des collections
commande les multiples déménagements des archives. Après avoir occupé, tour à tour,
différents locaux de l’Hôtel de Ville, plusieurs séries d’archives sont déménagées vers les
caves de la Maison du roi et vers le Palais du midi principalement (1927). Après la Seconde
Guerre mondiale, Mina Maertens est nommée archiviste de la ville. Sous sa direction, le
service se modernise et la politique d’acquisition s’intensifie. En conséquence de quoi,
la ville doit consacrer de nouveaux espaces à la conservation d’archives : ce seront les
caves du Centre administratif du boulevard Anspach qui les hébergeront (1969). Cette
dispersion des archives ne permet ni une gestion aisée ni une consultation facile. Dix ans
plus tard, toutes les archives seront relocalisées à la rue des Tanneurs d’où le service n’a
plus bougé depuis. Parmi les fonds d’archives administratives les plus emblématiques
figurent ceux de l’État civil, de la Population et des Travaux publics. Les archives de la
ville de Bruxelles conservent également un fonds d’affiches iconographiques et un fonds
de cartes porcelaines d’une rare richesse.
bibliographie : Vanrie A., « Les archives et les archivistes de la Ville de Bruxelles », dans
Cahiers bruxellois, t. XXXIX, 2006-2007, p. 11-46 ; Maertens M., Inventaire des archives et
documents de la Ville de Bruxelles, dans Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, t. XI,
1934, p. 101-105.

ii . collections typolog iques
Fonds d’archives

référence : BE AVB
institution de conservation : Archives de la ville de Bruxelles
intitulé : Affiches
dates : Avant 1934*
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d.
contenu : Entre autres : Affiche Belle Époque. Affiche publicitaire. Delhaize frères et
compagnie. Enseigne Le Lion Au bon marché (« Denrées coloniales, vins et spiritueux »).
mots-clés : Congo, commerce, spiritueux, magasin
instrument(s) de recherche : Base de données en ligne (Pallas)
gestion de la description : Lien Ceûppens, Bérengère Piret et Marie Van Eeckenrode
2. Photographies, cartes postales et affiches

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Maison royale
forme autorisée du nom : Archives du Palais royal
période d’existence : 1831-…
histoire : Les Archives du Palais royal sont un service du Palais, dépendant du Cabinet
du Roi, qui a pour vocation de conserver les archives produites par les départements et
les services du Palais. Cette mission y est remplie par deux archivistes, délégués par les
Archives de l’État en vertu de l’arrêté ministériel du 10 janvier 1967.
bibliographie : Janssens G., Het Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, dans Archives
et bibliothèques de Belgique, n°62, 1991, p. 307-342 ; Id., La conservation et la consultabilité des
documents aux Archives du Palais royal à Bruxelles, dans Museum Dynasticum, t. 8, 1996, p. 11-19 ;
Id., Das Archiv des Königspalastes in Brüssel, dans Der Archivar, n°50, 1997, col. 600-607.
Fonds d’archives

référence : BE APR-AKP 546 114
institution de conservation : Archives du Palais royal
intitulé : Collection photographique générale et albums
dates : 19e-20e siècle
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 3000 photographies (estimation)/n.d.
contenu : I. Collection photographique générale : Notamment voyage du roi
Baudouin au Congo belge et au Ruanda-Urundi en 1955 ;
II. Albums : Léopold II : Album de l’expédition au Kasaï des lieutenants Franz
et Hans Mueller, 1884-1885 : notamment Malange, Angole, chutes du Loanda et de
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Luila, région Hollo, rivière Inkissi, Moukengue, Luluaburg, Stanleypool, Léopoldville,
Manyanga, Issangila, Vivi, … ; Album de la collection ethnographique de Giuseppe
Corona concernant le Haut et le Bas Congo, 1887 – 1888 : notamment instruments de
musique, meubles, travail du métal, armes… ; Album relatif à l’État Indépendant du
Congo après 1890 : notamment Matadi, Banza Manteka, cascades Yukissi, Fuka Fuka,
camp et expédition Hodister, Fumu M’Bé, N’Gombés, Ybenibo, populations locales
(notamment Luvituku, Fumu, Manyanga, Palabala, Upoto, Cambales, cannibales,
Yanke, Bangala, Yambinga, Kinghiri, Bumba, Womenge, Mossumbi, Basoko), caravane
transportant de l’ivoire, tatouages, danses, bateaux, armées, esclaves, quatre jeunes filles
Basako emmenées en Belgique par le major Wahis, … ; Album (photographies et
dessins) relatif au Congo et à Madagascar, 1895-1896 : notamment Matadi, Kinkanda,
Kimuenza, Bonganda, chapelle Berghe-Ste-Marie, Boma, … ; Album concernant
le voyage effectué par Charles Buls dans l’État Indépendant du Congo en 1898 :
notamment Bumba, Yambinga, N’Dobo, poste d’Osikiri, Bolombo, cascades Tshopo,
Coquilhatville, fort de Basoko, Dolo, Bolobo, Stanleyville, Stanley-Falls, Tshopo Falls,
Lobela, Dolo, Yambinga, Kissango, Isangi, Dolo, Bukomela, port Léopoldville, missions
de femmes à Nouvelle Anvers et Kimuenza, populations locales (Upotos, Bangalas,
Arabes, Albinos, Wagenias), termitière dans les plantations de café, baobabs à Kinshasa,
bateau « Princesse Clémentine »et « Le Brabant », diverses personnalités dont Nyst,
Buls, R. Vauthier, Dr Etienne, De Wever, botaniste De Wever … ; Album concernant
le Congo et les côtes d’Afrique : notamment Boma, Cabinda, Casengo, Chimbeques,
Chinxoxo, Chissambo, Dondo, Futilla, Insono, Landana, Loanda, mulâtres, Luillo,
Massabe, populations locales et chefs (19e siècle)… ; Album concernant l’exposition
universelle d’Anvers en 1894 : notamment nombreuses photographies relatives au
pavillon de l’État Indépendant du Congo.
Albert ier et Élisabeth : Près d’une soixantaine d’albums photographiques
contenant des photographies relatives au Congo et au Ruanda-Urundi dont : Voyage
du prince Albert et princesse Élisabeth au Congo belge en 1909 ; Campagne de
l’Est africain 1914-1916 ; Ligne aérienne Roi Albert entre Kinshasa et Stanleyville
(1919-1921) ; Compagnie cotonnière congolaise (1921) ; Visite du roi Albert Ier
au Congo belge en 1923 : Lac Albert, mines, gouverneur général Tilkens, pygmées,
Parc national Albert, commissaire de district Hackaers, major Van Caubergh, rivière
Rutshuru, volcans ; Exposition agricole à Élisabethville (1923) ; Voyage du prince
Léopold au Congo en 1925 ; École d’arts et métiers de la mission de Rungu (1926) ;
Voyage du roi Albert, de la reine Élisabeth, du prince Léopold III et de la princesse
Astrid au Congo belge en 1928 : Forminière à Tshikapa et Charleville, missions des
Prémontrés à Buta et Lolo, missions dans la Haut-Ituri, missions des Pères blancs du
Lac Albert, Élisabethville, Léopoldville, Aketi, Dilolo, Compagnie sucrière congolaise
à Kwilu, Société anonyme de culture au Congo belge, etc. ; Missions et activités des
pères salésiens de Don Bosco en 1928 : Missions Salésiennes : Élisabethville, Kafubu,
Kiniama ; Missions bénédictines au Katanga 1928 : Géographie, cascades, missions,
population, agriculture, industrie, enseignement, religion, villages ; Prémontrés ButaCongo 1928 : Mission Buta, mission Lolo, éléphants dans l’agriculture, okapis, mission
Ipembo, huile de palme, pêche ; Voyage du roi Albert au Congo en 1932 : Lacs Kivu et
Tanganyika, mines de Nizi et de Kilo, etc. ; Monument roi Albert à Jadotville (1934) ;
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Voyage de la reine Élisabeth au Congo en 1958 : Albertville, Usumbura, Goma, etc. ;
Pavillon du Congo belge et du Ruanda-Urundi à l’exposition universelle de 1958.
Léopold III : Plus d’un quart des albums de la collection (2.780 photographies)
ont trait au Congo belge. Léopold s’est rendu à deux reprises au Congo en tant que Duc
de Brabant. Après un premier voyage de neuf mois en 1925, il retourne dans la colonie
avec la princesse Astrid en 1933. Les photographies concernent tant les visites du prince
proprement dites que les infrastructures mises en place par le colonisateur, l’organisation
de l’agriculture, la vie dans les villes et les campagnes ou les paysages. On y trouve
notamment les albums suivants : Album concernant la visite du prince Léopold à
Élisabethville et environs en août 1925 : Dont Cercle Albert-Élisabeth, exposition
agricole de 1923, cinéma de la ville, à la Kafubu, ferme Vermeersch, Lufudizi, fabricant
de sacs, poste de Kasenga, Luapula à Kasenga, pirogue sur le Luapula, falaise à Kasenga,
mission à Lukafu, les Kundelungu vus de Lukafa, chutes de la Lufira, village de Poyo,
bétail à Kantentania, char à bœufs, palmiers à Usumbura, Lubudi (usine hydro-électrique,
chutes de la Kalule Sud), bateau « Prince Léopold » à Mulongo, Kabulongo, Pont
Kalemie à Albertville, le Lomami, coucher de soleil à Numbi ; Deux albums concernant
les installations et les réalisations de l’Union minière du Haut Katanga en 1925 :
Chantiers de prospections Kipushi, mine de l’Étoile (carrière à minerai noir), mines
de Kalabi, de Ruashi, de Likasi et de Kambove, pelle à vapeur, usines à Panda (extérieurs
et intérieurs) et à Lubumbashi, nouveau camp indigène et hôpital indigène à Lubumbashi,
école professionnelle Luushia (atelier d’ajustage et forges), nouveau camp indigène à
Panda ; Album concernant la visite du prince Léopold à Nyangezi et Bukavu,
les 11 et 12 septembre 1925 : Prince Léopold avec des Pères blancs, avec les chefs du
Bushi, et avec des notables indigènes ; Album concernant la visite du prince Léopold
à Lisala, le 4 novembre 1925 : Siège de la Banque du Congo belge, hôpital pour la
population locale, maison d’habitation, atelier des élèves armuriers, hôpital pour
européens, chambre de malade, indigène de type Bangala, danse indigène, cité indigène,
école des comptables, prison, mission des pères de Scheut, Pierre et Emma Thys-Lahaye
devant leur maison ; Album concernant la visite du prince Léopold à Élisabethville
en 1925 : Office religieux dans la cathédrale d’Élisabethville, spectacle d’enfants, visite
de l’hôpital Prince Léopold, tir à l’arc et illuminations nocturnes ; Album concernant
la visite du prince Léopold au Congo belge et principalement à Stanleyville en
1925 : Régates organisées en l’honneur du prince Léopold, entretien avec le chef Loao,
chutes de la Tshopo, arrivée aux Wagenia en compagnie du gouverneur Moeller et du
commissaire de district Laurent, route Stanleyville-Buta, avenue à Rutshuru, revue
militaire à Stanleyville, la baie de N’goma, le Congo à Stanleyville au crépuscule, danse
de femmes Wagenia à Stanleyville, square Léopold II à Stanleyville, avenue de l’Hôpital
à Stanleyville, casseuses de noix de palme, atelier de couture de l’école des Sœurs à
Stanleyville, potières indigènes au travail, chefs Wagenia à Stanleyville, monument au
lieutenant Dubois à Stanleyville, le site Costermansville, Place de la Victoire à Stanleyville,
arrivée du courrier s.w. « Micheline » à Stanleyville, avenue Dhanis à Stanleyville,
récolte des palmistes, préparation du vin de maïs ; Album concernant le Congo belge
en 1925 : Barge de 500 tonnes à Bumba, Itimbiri aux environs de Mandungu, chemin
de fer vicinal Aketi-Djamba, terminus de la route automobile Libogo-Bondo, personnalités
(Scheyven, Mees, Froidebise, Matthes, Meunier, De Lantdsheere, chef Lifaki à Bondo,
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chef Manzali à Bambili), emplacement réservé pour l’usine de Bondo, auto-camion de
la Cotonco à la rive à Buta, usine et poste de Titule, usine de Bambili, hangars et fours
à briques, habitation d’agent à Bambili, moteur semi-diesel, déformation du crâne chez
les enfants Abarambos, route automobile Bambili à Niangara, usine de Kibombo, ferme
de Nyangwe, élevage de porcs, bœufs au labour, poste de Tshofa, pont suspendu sur la
Lurimbi à Tshofa, usine de Tshofa, usine de Lusambo, rochers du Sankuru entre PaniaMutombo et Lusambo ; Album concernant le Congo belge en 1925 : Paysages et
végétation, travail de géomètres ; Album concernant la Geti en Ituri en 1925 : Tshado,
notable walendu, Mont Ami, mer de Nuages, bétail, Mont Pikoti, danses de mariage,
Lac Albert, route Kilo-Lac, Kasenyi ; Album concernant les œuvres des franciscaines
missionnaires de Marie à Stanleyville en 1925 : Habitation des sœurs infirmières,
hôpital européen, hôpital des indigènes, salle de malades, maternité, crèche, lazaret,
groupe de lépreux, écoles, classe européenne, classe indigène, chapelle et habitation
des franciscaines missionnaires de Marie, goutte de lait, femmes catéchumènes, atelier
de couture, enfants en récréation ; Albums concernant les écoles, l’hôpital et la
maternité des sœurs de charité à Élisabethville en 1925 : Classes de différents âges,
chapelle, salle de dactylographie, bibliothèque, classe de physique, dortoir, salle des
fêtes, leçon de peinture, cours de gymnastique, leçon de danse, termitière, jeu de croquet,
tennis, enfants déguisés, leçons de calcul et de couture, intérieurs de classes, premier
arbre de Noël 1924, hôpital pour européens, maternité, sanatorium, maison des infirmières,
le personnel indigène, la pouponnière ; Album concernant la mission de Saint-Joseph
à Luluabourg en 1925 : Séminaire et séminaristes, école de catéchisme, enseignement
primaire, baptême, mariage, chapelle de Malandi, familles chrétiennes, église, école des
Sœurs, communiantes, salle de couture, hôpital, réalisations des Frères (moulin à eau,
scierie électrique, four à briques, cordonnerie), moyens de locomotion (chars à boeufs
et à chevaux, cheval, moto, voiture) ; Album concernant l’école (e.a. section professionnelle) de Lusambo, dirigée par les frères de la Charité, 1925 : Entrée de l’école
professionnelle, menuiserie-forge, cordonnerie et atelier des tailleurs, brasserie, groupe
de frères, groupe d’apprentis en 1924, fabrication de chaises cannées, montage d’une
charpente, scierie, les forgerons, la forge en 1919 et en 1925, les ferblantiers et zingueurs,
charrue et croix tombales forgées à l’école, réparation de machines, imprimerie, relieurs,
groupe de tailleurs, groupe de cordonniers, groupes d’élèves, église de Lusambo, maison
du commissaire de district adjoint, Boulevard Léopold, hôpital pour indigènes, Boulevard
du Commerce, rizerie, allée de cocotiers, « Intertropical-Comfina », pont sur la rivière
Kabondo, Boulevard du Sankuru, passage du Sankuru en saison sèche ; Album
concernant la mission des Sœurs Dominicaines de Fichermont à Niangara en
1925 : Leçon de catéchisme, leçon de couture, chapelle des Sœurs, promenade sur la
Kapili, l’Uélé à Niangara, consultation de nourrissons, hôpital, cérémonies de baptême,
groupe d’enfants le jour de la confirmation, consultation quotidienne à l’hôpital ; Album
concernant Yakusu, près de Stanleyville, en 1925 : Hôpital, infirmiers et malades,
école normale, instituteurs, classes de filles et de garçons, général de Meulemeester
posant la pierre commémorative du nouvel hôpital, école indigène à Yaongama, ouvrage
à l’aiguille, cours de reliure ; Album concernant l’école des religieuses bénédictines
à Likasi-Panda en 1925 : Différentes classes, classe Montessorienne, arbre de Noël
1924, récréation, Te Deum, danse des fleurs ; Album souvenir de la visite du duc de
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Brabant dans la province orientale en 1925 : En caravane (portage, passages d’eau,
marchés, villages), fêtes et solennités (Stanleyville, inauguration monument Dubois et
écoles professionnelles, mission Citroën), travaux publics (ville de Stanleyville), travaux
publics (routes et ponts), vues de Stanleyville et environs, hôpitaux et dispensaires
(hôpital de Stanleyville, dispensaire de Ponthierville, hôpital de Buta), station gouvernementale de sélection du coton à Bambesa (culture du coton, construction de routes,
transports par auto, transports par éléphants, marchés de coton, égrenage et pressage,
travaux divers), paysages (les Stanley-Falls et les pêcheries, les chutes de la Tshopo),
paysages fluviaux, Stanleyville (jeux militaires et fêtes populaires), vie indigène (danses
et réjouissances indigènes), documentaires, Lokandu (camp, poste et mission), territoire
de Lokandu (scènes de la vie indigène), Buta (la ville et la mission), instruction publique
(Buta, école officielle, école des Sœurs), travaux publics (routes et ponts, transport par
autos), paysages du Kivu, ville de Stanleyville, enseignement (école officielle de
Stanleyville, écoles rurales, écoles d’apprentissage, ateliers des maisons de détention),
tribunaux indigènes, mines de Kilo (exploitation filonienne, routes, transports) ; Album
concernant la mission dominicaine du Sacré-Cœur de Jésus de la rivière Rungu
en 1925 : R. P. Paul Warnier, premier ouvrier, travaux de terrassement, groupe d’ouvriers
terrassiers, batteur de mines, travaux de terrassement à la brouette, barrage de la rivière
Rungu, premier bâtiment en briques, rapides du Bomokandi, pont provisoire sur le
bief principal, atelier de menuiserie, charpente de l’abri de la turbine, arrivée par pirogues
du matériel destiné à l’école, matériel électrique, classe, fabrication des briques, four à
chaux, élèves maçons, dispensaire, bâtiment destiné aux petits métiers, chapelle provisoire,
installation d’une roue hydraulique, quelques « types de la population de la mission » ;
Album concernant la région d’Inongo en 1925 : Chef des tribus Tumba, marché
dominical, élèves de l’école professionnelle d’Inongo, danses rituelles, habitations du
commissaire de district, du médecin, du substitut, maison « Valkenaer Frères », installations de la Belgo-Coloniale, bureaux de la Force publique, hôpital des indigènes,
mission des Pères de Scheut, sortie de la messe de dimanche, cimetière européen, Kasai
à Ebendera ; « Urundi-album » concernant les « types d’indigènes » de l’Urundi
[1925] ; Album concernant l’hôpital de la Baptist Missionary Society à Yakusu
(Haut Congo belge) [1925] : Prince Léopold avec M. et Mme Millman après avoir
posé une pierre dans le nouvel hôpital, vue générale des bâtiments, salle de classe pour
élèves infirmiers, pharmacie, laboratoire, pavillons des malades hommes et femmes,
élèves infirmières-accoucheuses, transport d’un malade, consultation pour nourrissons,
recensement de la maladie du sommeil dans la brousse, dispensaire rural, Mme
Chesterman, la « Mama des enfants » ; Album concernant la visite à la ville d’Anvers
effectuée par le prince Léopold à son retour du Congo, les 11 et 12 avril 1926 : Dont
visite à l’École coloniale ; Album concernant le Congo belge en 1930 (260 photographies) : Gouverneur Beernaert du Congo-Kasai et sa résidence à Léopoldville-Ouest,
plaque commémorative pour les fonctionnaires et agents de l’administration coloniale
belge tombés au champ d’honneur, départ du vice-gouverneur général Engels pour
l’Europe, militaires près du consulat de France peu avant le passage des corps d’aviateurs
français tués au Congo, laboratoire de bactériologie à Léopoldville-Ouest, lancement
du dock flottant aux huileries du Congo belge à Léopoldville, maison du médecin
provincial et bureau des finances à Léopoldville, marché ouvert de Kinshasa, avenue
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des Cocotiers à Léopoldville-Ouest, station radiotélégraphique de Léopoldville,
construction d’une nouvelle centrale à Léopoldville (Société coloniale d’Électricité),
travaux de bétonnage de la Brasserie de Léopoldville et travaux en cours de la Société
de Distribution d’Eau, port des huileries du Congo belge à Kinshasa, divers aspects de
la maternité, école des Sœurs Franciscaines à Léopoldville, éclaireurs de Léopoldville,
groupe d’élèves de l’École professionnelle de Léopoldville, groupe de varioleux à
l’hôpital des noirs de Léopoldville, cathédrale, monument du Souvenir et couvent des
religieuses du Sacré-Cœur à Léopoldville, banques à Léopoldville, Chambre de
Commerce du Stanley-Pool, maisons de commerce à Léopoldville (Compagnie
industrielle africaine, Comindus, Nogueira & C°, immeuble Coelho), immeuble de la
Société de transports la Citas, résidence du gouverneur général du Congo belge à Kalina,
marché couvert, immeuble de la Compagnie commerciale de la Sangha-Oubangui à
Léopoldville, bureaux du gouvernement général, bureaux de la direction des Postes et
des Finances à Kalina, avenue Paul Renkin à Kinshasa, avenues de Léopoldville (avenue
Stanley, avenue Paul Cerckel, avenue de la Douane), immeuble de l’Hôtel Sica et nouveau
bâtiment construit par les Établissements Barman, immeuble de la Compagnie du Kasai,
colonnades du marché couvert à Kinshasa ; région de l’Inkissi (pont du chemin de fer
et les grandes chutes de l’Inkissi, mission de Kisantu et flore tropicale, travaux de la
Texhydro (Texaf) sur les rapides de l’Inkissi), Thysville (gare, monument du Général
Thys et ateliers du Chemin de Fer), Lukala (usines et rochers de la Cimenterie du
Congo), Matadi (voie du chemin de fer du Bas-Congo, port et ateliers du chemin de
fer, calvaire dominant la ville, bâtiments commerciaux et l’hôtel Congomane, hôpital
à Kikanda, travaux de construction du nouveau port de Fouka-Fouka), Boma (église,
immeuble de la Cie des Produits, village indigène et maisons des travailleurs du port,
Banque Belge d’Afrique, marché couvert, commissariat maritime, château d’eau, plaque
commémorant la visite du prince Albert en 1909, bureaux du District et des Travaux
publics, Banque du Congo belge, construction du nouveau port et dock flottant, avenues
verdoyantes, hôpital des noirs), Mayumbe (exploitations forestières, caoutchoucs,
palmeraies), Banana (mission, plage, commissariat maritime, port et boulevard), quelques
types et vues diverses (repos du dimanche, tambours avant les danses, distribution
hebdomadaire des rations, danses traditionnelles, divers types d’indigènes, les chefs,
les coiffures des femmes, les pêcheurs, inscription gravée au xvie siècle sur les rochers
en amont de Matadi par les premiers navigateurs portugais ayant remonté le fleuve
Congo, forêts équatoriales pendant la saison des pluies, chutes de T’Shoppo, fétiche
indigène, crocodile tué, fourmilier apprivoisé, tambour-major, femme à plateaux de
l’Oubangui-Chari, coiffure du dimanche chez les Bangalas), immeuble de l’Agence
maritime internationale à Léopoldville, bureaux et magasins du Syndicat d’Études à
Léopoldville, travaux de la Société de Distribution d’Eau à Léopoldville, Léopoldville
vue du ciel ; Album concernant le Cercle Élisabetha des Huileries du Congo belge
(Huilever), au confluent du Congo et de l’Arnwimi en 1933 : Tanks à huile, palmeraie
de Bolembo, marché à Bolembo, plantation de palmiers à Kangala, camp de coupeurs
au sein de la palmeraie de Matari-Anesses, plantation de Mekake, palmiers à Yambila,
… ; Album concernant la visite du prince Léopold et de la princesse Astrid au
Congo belge en février et mars 1933 (107 photographies) : Arrivée du navire
« Luxembourg » à Bandundu, Kivilu, Lulungubeach, réception à Kikwit, sur le Kasaï,

ii . collections typolog iques

réception à Irebu, promenades à Liranga et à Sungu, Boma Klock, sur la route pour
Coquilhatville, Malela, réception à Nouvel-Anvers, excursion et pique-nique dans la
Niola, village de Bodjelenge, Langa Langa, Isange, excursion à Gazi, réception à Yanoughé,
réception à Yakusu, Yaluteha, visite d’un chef de la région à Yangambi, arrivée à
Stanleyville, portrait du capitaine de réserve P. Deblond, … ; Album concernant le
voyage du prince Léopold et de la princesse Astrid au Congo belge en 1933 (89
photographies) : Léopoldville – statue équestre du roi Léopold II, avenue de la Douane,
place de la Poste -, visite de la princesse Astrid au couvent du Sacré-Cœur à Kalina,
résidence du gouverneur général du Congo belge, office religieux à la cathédrale de
Léopoldville, hôpital des noirs et hôpital des européens à Léopoldville, clinique Reine
Élisabeth, école des pères de Scheut, hauts dignitaires de la colonie, départ en avion de
la Sabena, … ; Album concernant la visite du prince Léopold et de la princesse
Astrid à Banningville, les 1er et 7 février 1933 : Bâtiment de la Mission des Pères,
arrivées en avion et à bord d’un bateau, … ; Album concernant la maison Marie
Immaculée des filles de la charité de Saint Vincent de Paul à Coquilhatville en
1933 : Habitation des Sœurs, école primaire, La Goutte de Lait, séance de gymnastique,… ;
Deux albums concernant l’élevage de bétail et l’agriculture au Congo belge en
1933 ; Album concernant le travail des missionnaires [1933] : Kingoy, missionnaires
en voyage, nouvelle station suédoise à Matadi, Mukimbungu (église, messe, école),
station de Kinkenge, école du dimanche, temple de Kibunzi, hôpital de Kibunzi (pavillons
pour malades noirs, dispensaire, recensement de malades du sommeil, examen de
malades, injection intraveineuse, salle d’opération, consultation de nourrissons), Kingoy
(classe de couture, école primaire), école normale de Kingoy (maison du directeur,
classe, gymnastique, corps professoral et élèves, classe de filles et de femmes de catéchistes,
modèles d’écriture, professeur indigène avec sa famille, les trois premières institutrices
indigènes), Sundi Lubete (classe de couture, bain matinal), Brazzaville (école industrielle),
œuvre d’évangélisation (baptême de néophytes, chapelle à Vivi, écoles de village),
œuvre médicale (campagne contre la maladie du sommeil, hôpital de Kingoy), malades
indigènes, consultations de nourrissons, pharmacie et laboratoire à Kingoy, produits
de culture, travail du bois, travail des maçons (maison construite par un chef chrétien,
repas des maçons après achèvement d’un bâtiment), enseignement professionnel
(tailleur, blanchisseur, première infirmerie, nouvelle imprimerie de Matadi), indigènes
primitifs (un joyeux païen, ancien ennemi de la Mission, enterrement d’un chef),
indigènes chrétiens (superintendant des catéchistes avec sa famille, instituteur chrétien
avec sa famille) ; Album concernant les missions et œuvres des franciscaines
missionnaires de Marie à Léopoldville, s.d. : École, classes primaires, cours de
couture, de géographie, de dessin, enfants priantss devant une statue de la Vierge Marie,
communiantes, hôpital, salle d’opération, Congolais faisant le signe de croix, école
d’accoucheuses indigènes et maternité, carte du Congo belge avec indication des
emplacements des maisons des Franciscaines missionnaires de Marie ; Album concernant
le Congo belge, s.d. 106 photographies) : Chefs de tribus, musiciens, ponts de lianes,
récolte de caoutchouc, récolte palmistes, pêcheurs, rapides de Léo, tatouages, chutes
de la Tshops, dans l’Uélé, chez les Mangbétu, coiffures, danses, sculptures, éléphants,
nuée de sauterelles, Parc National Albert, animaux sauvages, Watudgi, Lac Edouard,
Pygmées ; Album concernant le pavillon du Congo belge et du Ruanda-Urundi
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lors de l’Exposition universelle de Bruxelles (partie consacrée à l’enseignement
et la formation professionnelle essentiellement) en 1958 : Extérieur du pavillon,
masque Mutjok, sculptures sur bois et céramiques, Clément Mutombo et Ferdinand
Mbambu (Académie des Beaux-arts St Luc à Léopoldville) dans leur atelier à la Section
d’Enseignement professionnel, œuvres de l’école d’art de Gandajika, statue faîtière de
case Mupende, détail de la fresque exécutée par un élève de l’Académie officielle des
Beaux-arts à Élisabethville ; Album concernant la Société Anonyme Belge de
Constructions Aéronautiques (S.A.B.C.A.) à Bruxelles en 1958 : Dont Handley
Page « Princesse Marie-José » qui réalisa la première liaison Belgique-Congo en 1925,
Fokker F.7 qui réalisa la première liaison commerciale régulière Belgique-Congo.
Prince Charles : Sept albums voyage prince Charles au Congo belge et au
Ruanda-Urundi (1947).
mots-clés : Voyages, roi, maison royale, photographies, populations locales, infrastructures,
ville, campagne, État indépendant du Congo, Ruanda-Urundi, faune, flore, mission,
géographie, hommes politiques, indépendance, transports, vois navigables, femmes,
enfants, danse, culture, art, agriculture, industrie, enseignement, religion, huile de palme
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Une grande partie
des photographies a déjà été numérisée et est accessible sous format numérique en
salle de lecture.
instrument(s) de recherche : Inventaris Algemene fotoverzameling, Bruxelles, Archives
de l’État (Archives du Palais royal. Inventaire non publié), s.d. ; D’hoore B., Inventaris
van de verzameling fotoalbums koning Leopold II, Bruxelles, Archives du Palais royal, à
paraitre ; D’hoore B., Inventaris van de verzameling fotoalbums van koning Albert I en
koningin Élisabeth (1890-1965), Bruxelles, Archives de l’État (Archives du Palais royal.
Inventaires, 13), 2016 ; Id., Inventaire de la collection d’albums photos du roi Léopold III,
Bruxelles, Archives du Palais royal, à paraitre.
sources complémentaires : Tous les autres fonds d’archives conservés par le service
des Archives du Palais royal.
gestion de la description : Lien Ceûppens, Sigrid Dehaeck, Pierre-Alain Tallier
et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Centre de documentation historique des forces armées
autre(s) nom(s) : CHD, CDH, Centre de documentation historique de la Défense,
SGR-archives
période d’existence : 1989-…
histoire : Le Centre de documentation historique des forces armées, situé à Evere, conserve
les archives de la Défense à partir de la Seconde Guerre mondiale (1940) ; tandis que les
archives plus anciennes sont conservées par le Musée de l’Armée. Le Centre conservé
également les dossiers des officiers à partir de 1900 et des fonds d’archives privées.
bibliographie : -

ii . collections typolog iques
Fonds d’archives

référence : BE CDH
institution de conservation : Centre de documentation historique des forces armées
intitulé : Afrique Divers
dates : 1952-1954
niveau de description : Collection
importance matérielle : 18 nos
contenu : Photographies aériennes de Matadi et Tshikapa. En majorité, des photographies de champs d’aviation des Forces armées métropolitaines.
mots-clés : Photographies, aviation, militaire
instrument(s) de recherche : Inventaire des archives Afrique divers, CDH, s.d.
sources complémentaires : MRAHM : Fonds Présence militaire belge à l’étranger
(1826-1955) ; CDH : Archives Afrique (nombreux fonds).
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Carmélites déchaussées de Mons
période d’existence : 1607-2006
histoire : L’origine du carmel remonte au 18 juillet 1607, lorsque le Conseil de la ville de
Mons marque son accord en vue de la fondation d’une communauté forte, composée au
maximum de vingt-et-une carmélites, dont trois sœurs converses. Au 31 décembre 1856,
le Carmel compte vingt-et-une religieuses. En juin 2012, le chapitre de la communauté
décide de demander la fermeture du Carmel de Mons.
bibliographie : Niebes P.-J., Inventaires des archives des Carmels ou monastères des Carmélites
déchaussées de Brugelette, Mons, Mont-sur-Marchienne et Soignies, Bruxelles, Archives de
l’État (Archives de l’État à Mons. Inventaires, 140), 2016.
Fonds d’archives

référence : BE AEM 524 – 209
institution de conservation : Archives de l’État à Mons
intitulé : Archives du Carmel ou monastère des Carmélites déchaussées de Mons
dates : 1934-1984*
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 2 nos/1154 nos – n.d./15,3 m.l.
contenu : Photographies de différents carmels au Congo : Kabwé, Kananga, Kinshasa
(1934-1984) ; Photographies de différents carmels au Ruanda : Kigali et Laza (1952-1969).
mots-clés : Missions, photographies
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instrument(s) de recherche : Niebes P.-J., Inventaires des archives des Carmels
ou monastères des Carmélites déchaussées de Brugelette, Mons, Mont-sur-Marchienne et
Soignies, Bruxelles, Archives de l’État (Archives de l’État à Mons. Inventaires, 140), 2016.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Frères des Écoles chrétiennes –
District Belgique du Nord
autre(s) nom(s) : Frères des Écoles chrétiennes, Lasaliens, Broeders van de Christelijke
Scholen – District België Noord
période d’existence : 1791-…
histoire : Fondée à Reims en 1680 par saint Jean-Baptiste de La Salle, la Congrégation
compte, à la mort de son fondateur en 1719, près de 102 frères actifs dans 22 maisons
(21 en France et 1 à Rome). Le 26 janvier 1725, le pape Benoît XIII lui octroie le rang de
congrégation religieuse. À la veille de la Révolution française (1789), environ 1.000 frères
forment 121 communautés en France et 6 en dehors de la France. La Révolution les fait
pratiquement toutes disparaître à l’exception de deux maisons en Italie. De nombreux
frères français fuient la Révolution pour s’installer dans les Pays-Bas méridionaux. En
1791, venant de Maréville-Nancy, quelques frères s’installent à Saint-Hubert et y fondent
une école primaire qui disparait en 1818. Entre temps, d’autres sites sont fondés à Dinant
(1816), Namur (1818), Liège (1819) et Tournai (1821). Ces écoles primaires sont fermées
en 1826 par Guillaume Ier, mais peuvent ouvrir leurs portes à nouveau après la Révolution
belge (1830). En 1832, une première école primaire est ouverte à Bruxelles : Saint-Joris.
Beaucoup d’autres suivront. En 1893, la Belgique est scindée en deux provinces monastiques : la Belgique du Sud comprenant les évêchés de Namur, Liège (avec le Limbourg)
et Tournai ; la Belgique du Nord comprenant les évêchés de Malines, Gand et Bruges.
Un premier groupe de missionnaires part en 1909 au Congo belge (Boma) à la demande
du roi Léopold II. Plusieurs fondations voient le jour par la suite, y compris au Ruanda.
bibliographie : www.fscvlaanderen.be
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 942855
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives illustrées des Frères des écoles chrétiennes – District Belgique du
Nord [Beeldarchief van de Broeders van de Christelijke Scholen – District België Noord]
dates : ca 1950-ca 1953
niveau de description : Collection
importance matérielle : 6 nos/165 nos
contenu : Photographies et albums de missionnaires et de missions au Congo.

ii . collections typolog iques

mots-clés : Mission, religieux (frères), infrastructures, propagande, enseignement,
catholicisme
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions ; KADOC : Archives des
Frères des écoles chrétiennes – District Belgique du Nord [Archief van de Broeders van
de Christelijke Scholen – District België Noord].
gestion de la description : Sigrid Dehaeck (informations reçues de Kristien
Suenens – KADOC)
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie
autre(s) nom(s) : Sœurs de la Charité de Jésus et Marie, Congrégation des Sœurs de la
Charité, Sœurs de la Charité, Congregatie van de Zusters van Liefde Jezus en Maria
période d’existence : 1803-…
histoire : La Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie connait un début
modeste en 1803 à Lovendegem, commune rurale de Flandre orientale. La congrégation
est créée à l’initiative de Petrus Jozef Triest, curé à Lovendegem, qui réunit quelques
femmes célibataires pieuses en une société spirituelle, dans le but de remédier à la misère
sociale. Le 4 novembre 1803, la Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie,
congrégation religieuse de droit pontifical, est reconnue par l’évêque gantois Étienne Fallot
de Beaumont. Les sœurs dispensent l’enseignement, prennent en charge les orphelins et
soignent les malades et personnes âgées à domicile. À la demande de l’évêque gantois et
des autorités urbaines, Triest se rend à Gand avec six sœurs pour y créer un monastère
et un hôpital dans la Molenaarsstraat. En 1816, les sœurs reçoivent un régime spécifique,
approuvé par le pape. À la mort de Triest en 1836, la congrégation est une organisation
solide, comptant 185 membres et 15 maisons dans toute la Belgique. Le 8 décembre 1891,
dix sœurs embarquent à destination du Congo, où elles deviennent les premières femmes
missionnaires catholiques. Leur tâche consiste principalement à enseigner et à soigner la
population locale. Dès avant la fin du 19e siècle, six missions sont déjà créées. Ce nombre
ira en grandissant ; la congrégation reste active au Congo, même après l’indépendance.
bibliographie : Vints L. et Etambala Z. A., 100 jaar Zusters van Liefde J. M. in Zaïre
1891-1991, Bruxelles-Louvain, Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria –
KADOC, 1992 ; Leeman K., Inventaris van het generalaatsarchief van de Zusters van Liefde
van Jezus en Maria, Louvain, KADOC, 1993 ; http://www.archief-museum.zvl.org.
Fonds d’archives

référence : BE Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria
institution de conservation : Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria (Gand)
intitulé : Collection photographique des archives du Généralat des Sœurs de la Charité
de Jésus et Marie [Fotoverzameling Generalaatsarchief Zusters van Liefde Jezus en Maria]
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dates : 1901-1960*
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d./ca 6 armoires et 4 rayonnages
historique de la conservation : La collection photographique est constituée
par les sœurs chargées de la publication de la revue « Caritas », éditée à partir de
1908 par la Congrégation. La revue a alors pour objectif d’informer sur le travail de la
Congrégation à l’étranger. Les photographies sont classées par mission ou parfois aussi
par thème. Elles concernent non seulement l’infrastructure, la vie religieuse et le travail
des Sœurs, mais aussi l’anthropologie, la nature et la culture locale.
contenu : Albums, photographies, diapositives et plaques de verre se rapportant à plusieurs
missions : sœurs missionnaires, élèves, cultures, tribus, paysages, industrie, infrastructures
(Berghe-Sainte-Marie, Bienga, Boma, Bunkonde, Cilenge, Cilundu, Kakyelo, Kamponde,
Kananga, Kapolowe, Kasaï, Kasenga, Kasi, Katanga, Katoka, Kimpese, Kinkanda, Kinshasa,
Kipushi, Kole, Likasi, Lubumbashi, Lusambo, Matadi, Miabi, Mikalayi, Mbanza Ngungu,
Moanda, Ngungu, Ndekesha, Nemlao, Saint-Trudon, Tshimuanza).
mots-clés : Missions, religieuses, photographies, enseignement, campagne, industrie,
infrastructures, ville, populations locales
conditions de consultation : Uniquement sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Liste sommaire, par Christine Bruyneel.
sources complémentaires : BE Archives des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie
[Archief Zusters van Liefde Jezus en Maria] : Archives du généralat des Sœurs de la
Charité de Jésus et Marie [Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde Jezus en Maria],
Fonds Congo des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie [Fondsen Congo van de Zusters
van Liefde Jezus en Maria], Collection des plans du généralat des Sœurs de la Charité
de Jésus et Marie [Plannencollectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde Jezus en
Maria], Collection audiovisuelle du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie
[Audio-visuele collectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde Jezus en Maria] ;
AGR2 : Fonds des missions.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Deglain Evans
période d’existence : Fin 19e – première moitié du 20e siècle
histoire : Evans Deglain est volontaire dans la Force publique pour la période 1914-1918.
bibliographie : Liste sommaire de versement par Pierre-Alain Tallier (2010).
Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2305
institution de conservation : Archives générales du Royaume

ii . collections typolog iques

intitulé : Archives Evans Deglain
dates : 1914-1919
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./1 m.l.
contenu : Photographies Ruanda/Urundi/Congo, Campagne africaine Première
Guerre mondiale.
mots-clés : Ruanda-Urundi, Première Guerre mondiale, Force publique
instrument(s) de recherche : Liste sommaire de versement par Pierre-Alain
Tallier (2010).
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Frères mineurs
autre(s) nom(s) : Franciscains – Franciscanen, Minderbroeders
période d’existence : 1842-…
histoire : Les frères mineurs belges apparaissent tardivement sur la scène des missions
congolaises. Les premiers missionnaires partent le 1er octobre 1920 vers le territoire du Lulua
et du Moyen-Katanga. Les franciscains fondent leurs premiers postes à partir de Kanzenze.
bibliographie : Minderbroeders-Franciscanen – Provincie Sint-Jozef (1842-heden), dans
ODIS – Database Intermediary Structures Flanders (www.odis.be) ; www.museum-minderbroeders.be
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 942855/1649
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives illustrées des Frères mineurs flamands [Beeldarchief Vlaamse
Minderbroeders]
dates : 20e siècle
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : n.d./ca 10.000 photographies – n.d./ca 9, 4 m.l.
contenu : Notamment dossiers personnels, fonctionnement ; Missions Congo :
Notamment enseignantes missionnaires Katanga, église Ruwé (Kolwezi), fonctionnement
de la mission, visite roi Albert Ier et reine Élisabeth.
mots-clés : Mission, religieux (frères), photographies, maison royale, enseignement,
catholicisme
conditions de consultation : Les demandes de consultation doivent être adressées
au ministre-provincial des Frères mineurs flamands.
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instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief van de Vlaamse
Minderbroedersprovincie Sint-Jozef (travail en cours).
sources complémentaires : Les photographies relatives aux missions sont encore
en grande partie conservées par les Frères mineurs de Saint-Trond. KADOC : Archives
des Frères mineurs flamands, collection de films des Frères mineurs-Fransiscains [Archief
van de Vlaamse Minderbroeders, Verzameling films Minderbroeders-Franciscanen], Archives
Frans (Placide) Tempels [Archief Frans (Placide) Tempels] ; AGR2 : Fonds des missions.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Gilson Arthur
période d’existence : 1915-2004
histoire : Homme politique belge membre du Parti social-chrétien (unitaire) puis
francophone, Arthur Gilson est né à Anvers le 27 février 1915 et est décédé le 2 février
2004. Député de Bruxelles de 1946 à 1968, il fut ministre de la Défense nationale de 1958
à 1961 et ministre de l’Intérieur de 1961 à 1965.
bibliographie :
Fonds d’archives

référence : BE CPCP Col Photo PSC Gilson Arthur
institution de conservation : Centre d’archives et de documentation du CPCP
(Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation, à Bruxelles)
intitulé : Collection photographique d’Arthur Gilson
dates : [1958-1965]
niveau de description : Pièce
importance matérielle : 55 nos – 400 nos
contenu : Photographies relatives à l’inspection d’installations militaires au Congo
belge en tant que ministre de la Défense nationale en 1959 (40 pièces) et photographies
relatives à une visite au Congo belge en tant que ministre de la Défense nationale
(15 pièces s.d.).
mots-clés : Congo belge, défense, militaire
instrument(s) de recherche : Base de données en ligne https://archives-cpcp.
be/index.php
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Institutions d’intérêt public
forme autorisée du nom : Institut de médecine tropicale
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autre(s) nom(s) : École de médecine tropicale, EMT, IMT/ITG, Instituut voor Tropische
Geneeskunde
période d’existence : 1906-…
histoire : À la fin du 19e siècle, contrairement à la Belgique, de nombreuses puissances
coloniales européennes disposent déjà d’écoles ou de départements qui organisent des
cours de médecine tropicale. Le rapport qui résulte en 1905 de l’expédition scientifique
Dutton-Todd-Christy (1903), financée par le roi Léopold II, fait état de la nécessité
d’organiser un enseignement de la médecine tropicale pour les médecins actifs en
Afrique centrale. C’est ainsi que le souverain fonde l’École de médecine tropicale
(EMT) en 1907. L’école s’installe dans les bâtiments de l’École coloniale à Bruxelles
et se voit attribuer la gestion de la Villa coloniale qui serve depuis longtemps comme
hôpital pour les coloniaux. Après la « reprise » de l’État indépendant du Congo par
la Belgique, le Ministère des Colonies fonde, en 1910, l’École de médecine tropicale
à Bruxelles. L’EMT déménage à la Villa Duden à Forest. L’école connait de grandes
difficultés durant la Première Guerre mondiale (absence d’étudiants, majeure partie
du personnel mobilisée, bâtiment présentant de nombreux défauts) tandis que la Villa
coloniale ne satisfait plus aux exigences. Cette dernière est remplacée après la guerre
par la toute nouvelle Clinique Léopold II. En 1923, l’Antwerpse Koloniale Hoogere School
(École coloniale supérieure) est transformée en Koloniale Hoogeschool (Université
coloniale) comprenant notamment une faculté de médecine tropicale. Débute un
contentieux entre Bruxelles et Anvers relatif à l’implantation de l’enseignement de la
médecine tropicale. La justice se prononce pour le projet anversois permettant ainsi
la création, en 1931, de l’Institut de médecine tropicale à Anvers (IMT). Ce parastatal,
établissement d’utilité publique de droit belge, a pour objectif de former des médecins
et des agents de la santé, d’effectuer des recherches sur les maladies tropicales et de créer
des laboratoires et des hôpitaux. L’IMT travaille au niveau interuniversitaire mais n’a pas
le statut universitaire. De nombreuses instances délèguent un ou plusieurs représentants
au conseil d’administration. Le Ministère des Colonies, la députation permanente de la
province d’Anvers et la Ville d’Anvers y désignent chacun trois membres. La Fondation
universitaire, le Fonds national de la recherche scientifique, la Commission for Relie’ et
la Croix-Rouge désignant chacun deux membres. En outre, y siègent aussi un délégué
du Ministère des Affaires étrangères et un délégué des universités de Gand, Louvain,
Liège et Bruxelles. Le conseil d’administration désigne un directeur et un bureau.
Ce dernier prépare les décisions du conseil et veille à leur exécution. Le directeur est
nommé par le roi. Plusieurs directeurs sont également impliqués dans l’administration
d’autres institutions telles que l’Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale
(IRSAC), l’Institut national pour l’étude agronomique du Congo (INEAC), le Fonds
reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux indigènes du Congo belge (FOREAMI)
et la Fondation père Damien pour la lutte contre la lèpre (FOPERDA), mais aussi
d’entreprises coloniales comme la Société des mines d’or de Kilo-Moto. Les médecins
qui ont reçu une formation à l’IMT sont souvent engagés par les entreprises coloniales.
En 1958, l’IMT et le Fonds du bien-être indigène reprennent la gestion des hôpitaux
de Kasongo et Kibombo. L’indépendance congolaise apporte une grande incertitude
quant à l’avenir de l’IMT. Après un court passage au Ministère des Affaires étrangères et
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du Commerce extérieur, l’IMT est placé sous le département ministériel en charge de
l’enseignement. L’institut a également diversifié ses perspectives passant de la colonie
à un large éventail de pays en voie de développement.
bibliographie : Baetens R., Een brug tussen twee werelden. 100 jaar, 2 vol., Anvers, Institut
de médecine tropicale prince Léopold, 2006 ; Poncelet M., L’invention des sciences
coloniales belges, Paris, Karthala, 2008.
Fonds d’archives

référence : BE ITG
institution de conservation : Instituut voor Tropische Geneeskunde
intitulé : Collection photographique [Verzameling foto’s]
dates : 20e siècle
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d.
contenu : Construction et bâtiments de l’École de médecine tropicale (Bruxelles,
Léopoldville, Cocquilhatville, Élisabethville) et Instituut voor tropische geneeskunde,
matériel, laboratoires, matériel didactique (parasites, maladies, images microscopiques),
hôpitaux et dispensaires au Congo belge (Kasongo, Cocquilhatville, Élisabethville,
Albertville, UMHK, Fomulac, Stanleyville, Ruanda, « hôpitaux pour indigènes »),
animaux, rayons-X, paysages, ethnographie, visite du Mwami de l’Urundi à la Belgique,
album honoraire des 50 ans de l’École de médecine tropicale État indépendant du
Congo et 25 ans de la Fondation Prince Léopold Institut de médecine tropicale, Livre
d’Or Fondation ITG, Parcs nationaux Congo, Mission Mpala, Office central du travail
du Katanga, prostituées Kwango, inspections hôpitaux, camps militaires et camps de
travail, inauguration EMT.
mots-clés : Photographies, construction, enseignement, infrastructures médicales,
populations locales, faune, flore, ethnographie, Mwami, Urundi, maladies, médecine,
conservation de la nature, mission, Katanga, prostitution
conditions de consultation : Uniquement sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : liste de placement
sources complémentaires : ITG-IMT : Archives de l’Institut de médecine tropicale
et de ses prédécesseurs en droit, Archives Albert Louis Dubois, Archives Pieter-Gustaaf
Janssens, Collection des cartes et plans.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation idéologique
et politique
forme autorisée du nom : Journal La Cité
période d’existence : ca 1950- ca 1990
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histoire : Photographies de presse rassemblées par le journal « La Cité » pour ses
publications, de sa fondation à sa dissolution. Ces photographies ont été réalisées par des
agences de presse et des journalistes de la Cité pour le compte de La Cité.
bibliographie : /
Fonds d’archives

référence : BE CARHOP 1995-44
institution de conservation : CARHOP- Centre d’animation et de recherche en
histoire ouvrière et populaire
intitulé : Fonds La Cité
dates : ca 1950- ca 1990
niveau de description : Dossiers
importance matérielle : 0,30 m.l./150 m.l.
contenu : Collection photographique au sein du fonds d’archives du journal ;
Photographies de presse (notamment agence Belga) classées par thème dont : roi
Baudouin et Zaïre.
mots-clés : Roi, Congo belge, indépendance, photographies
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : Archives du Palais royal ; MRAC : Section gestion des
collections : Collections photographiques Inforcongo.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et François Welter
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven). Universiteitarchief
autre(s) nom(s) : Université catholique de Louvain (KULeuven). Service des archives
de l’université
période d’existence : 1425-…
histoire : Les archives de l’Université, à Louvain, conserve (1) une partie des archives
de l’ancienne Université de Louvain (1425-1797) inscrite au Registre de la Mémoire
du monde de l’UNESCO (dont une partie significative a été confiée aux Archives de
l’État à Louvain), (2) les archives de l’Université d’État (1816-1834) et (3) les archives de
l’Université catholique de Louvain (1834-…). Le service conserve également les archives
de personnalités (anciens membres de la communauté universitaire, grandes familles, par
exemple) qui permettent de documenter l’histoire de l’Université et de sa région.
bibliographie : De Vocht H., Inventaire des archives de l’Université de Louvain (14261797), Bruxelles, Archives générales du Royaume (Archives de l’État à Louvain. Inventaires,
5), 2001 (réédition). https://www.kuleuven.be/kunstenerfgoed/universiteitsarchief/
collecties/archieven-en-verzamelingen
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Fonds d’archives # 1

référence : BE AKULeuven
institution de conservation :
intitulé : Collection de Lichtervelde « Mission Matadi » [Collectie de Lichtervelde
« Mission Matadi »]
dates : 1891-1899
niveau de description : Collection
importance matérielle : 689 pièces
contenu : Photographies de la construction de la ligne de chemin de fer MatadiStanley-Pool et des environs : villages (notamment Tumba, Inkisi, Gongolo, Ndolo,
Matadi, Léopoldville), missions, vie quotidienne (enseignement, catéchèse), populations
locales (femmes, ethnographie, catéchistes, Congolais pour l’Exposition universelle
d’Anvers), coloniaux, bâtiments (églises, chapelles, maisons de fonctionnaires coloniaux,
infrastructures médicales, postes d’état, entreprises étrangères, quartiers locaux,
bibliothèques), stations (et personnel), soldats Force publique, bateaux, ports, le fleuve
Congo et autres rivières, Chinois (au travail, logement).
mots-clés : Photographies, chemins de fer, campagne, ville, mission, enseignement,
catholicisme, logement, populations locales, ethnographie, exposition, coloniaux,
construction, fonctionnaires, infrastructures médicales, entreprises, Force publique,
navigation, voies navigables
instrument(s) de recherche : Aucun
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Fonds d’archives # 2

référence : BE AKUL
institution de conservation : Archives de la KULeuven
intitulé : Photographies provenant de la succession de Maurice Peeters (collection
G. Janssens, Louvain) [Foto’s uit de nalatenschap van Maurice Peeters (verzameling
G. Janssens, Leuven)]
dates : [1900-1907]
niveau de description : Collection
importance matérielle : 25 pièces
contenu : Populations locales, ethnographie, villages, logement, porteurs, faune,
flore, femmes.
mots-clés : Photographies, populations locales, ethnographie, campagne, logement,
transports, faune, flore, femmes
instrument(s) de recherche : Aucun
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode

ii . collections typolog iques

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation idéologique
et politique
forme autorisée du nom : Liberas
autre(s) nom(s) : Liberaal Archief, Archives libérales
période d’existence : 1982 histoire : En 1982, est fondé le centre d’archives Liberaal archief. Cette institution gantoise a
pour objet de collecter, classer et inventorier toutes les archives et la documentation relatives
au mouvement libéral flamand depuis le 19e siècle. Aussi, elle possède plus de 10 km linéaires
d’archives d’associations ou d’organisation (partis politiques, associations culturelles, sportives,
mutualités, écoles, syndicats notamment) mais aussi de particuliers (mandataires politiques,
enseignants, artistes notamment) et de familles liées à l’histoire du pilier libéral. Elle renferme
également un riche matériel iconographique (photographies et affiches principalement), des
traces matérielles (dont des drapeaux) et une abondante collection de titres de presse. En
2018, Liberaal archief a changé de nom pour devenir Liberaal archief / Liberas.
bibliographie : https://www.liberas.eu/fr/
Fonds d’archives

référence : BE Liberaal archief
institution de conservation : Liberaal archief / Liberas
intitulé : Collection photographique des Archives libérales (Guillaume et Godding
notamment) [Fotocollectie Liberaal Archief (o.a. Guillaume en Godding)]
dates : [1930-1960]
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 2.500/98.000 photographies
contenu : Collection Congo belge : Photographies issues de l’Office de l’information
et des relations publiques pour le Congo belge et le Ruanda-Urundi (Inforcongo)
(Collection Guillaume) concernant notamment les modes de vie et les traditions locales,
modernisation, indépendance Congo belge, visites d’État (notamment roi Baudouin,
Gaston Eyskens, Albert Lilar, Auguste Buisseret, Camille Huysmans), voyage roi Baudouin
1955, populations locales, ethnographie, évolués, infrastructures, architecture, faune et
flore, politique, événements sportifs [1930-1960] ; Archives Robert Godding : Visite
du Mwami Mutara Rudahigwa du Ruanda en visite en Belgique (1949).
mots-clés : Libéralisme, populations locales, culture, indépendance, roi, hommes
politiques, ethnographie, évolués, infrastructures, construction, faune, flore, politique,
sport, Mwami, Rwanda, propagande
instrument(s) de recherche : La collection photographique compte environ 98.000
pièces : photographies, dias et négatifs. Plus de 20.000 photographies sont déjà ouvertes à
la recherche via une base de données. L’opération d’ouverture à la recherche se poursuit.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Bérengère Piret
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Ministère des Affaires étrangères. Service archives
africaines
période d’existence : 1962-…
histoire : À la suppression du Ministère des Affaires africaines en 1962, une partie de
ses compétences et une partie de ses archives sont reprises par le Ministère des Affaires
étrangères. Le Service des archives du premier est ainsi intégré dans l’organigramme du
second et devient le « Service archives africaines ». Petit à petit, seront placées sous la
garde de ce service les archives de l’administration d’Europe comme de l’administration
d’Afrique. Le Service développe également une politique d’acquisition d’archives privées
relatives à la période coloniale et mène quelques campagnes de reproduction sur microfilms.
Les compétences du Service archives africaine sont aujourd’hui dévolues à un Service des
archives historiques, également en charge d’archives diplomatiques.
bibliographie : Van Grieken-Taverniers M., Guide des Archives africaines du Ministère
des Affaires africaines, 1885-1962, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, du Commerce
extérieur et de la Coopération au développement, 1981.
Fonds d’archives # 1

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Collection Photographies
dates : [1886]-[1962]
niveau de description : Collection
importance matérielle : 220 nos
contenu : Entre autres infrastructures publiques et privées, entreprises, Jardin botanique,
écoles, missions, personnalités, villages, familles, détenus, événements, monuments,
expositions, festivités, photographies aériennes, tatouages, habitations traditionnelles,
élevage, agriculture, industrie.
mots-clés : Photographies
instrument(s) de recherche : Liste sommaire
gestion de la description : Marie Van Eeckenrode
Fonds d’archives # 2

référence : BE AE – AA
institution de conservation : SPF Affaires étrangères
intitulé : Fonds Divers (84. Photographies aériennes du fleuve Congo)
dates : avant 1942
niveau de description : Collection

ii . collections typolog iques

importance matérielle : ca 0,05 m.l.
historique de la conservation : Photographies non datées retrouvées au sein des
Archives africaines. Un plan de survol du fleuve permet de localiser approximativement
les parties du fleuve photographiées. Des cachets de l’administration militaire allemande
pour la Belgique et le nord de la France, datés de 1942, se trouvent au verso du plan
de survol. Les Allemands ont en effet occupé le bâtiment du Ministère des Colonies
durant la Deuxième Guerre mondiale. Ces photographies ont donc été transmises du
Congo à Bruxelles avant la Deuxième Guerre mondiale.
contenu : Photographies aériennes du fleuve Congo. Il serait possible de repérer avec
précision les lieux photographiés grâce aux photographies de la même région prises
dans les années 1950 par l’Institut géographique du Congo belge.
mots-clés : Photographies, cours d’eau
caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Photographies
de mauvaise qualité imprimées sur papier chamois. Leur recouvrement est variable et
en général de moins de 50%.
instrument(s) de recherche : Denuit-Somerhausen C., Inventaire des photographies aériennes du fleuve Congo, inventaire non publié A 25/84, Ministère des Affaires
étrangères, Bruxelles, 1988.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Fédération Wallonie-Bruxelles
forme autorisée du nom : Mundaneum
autre(s) nom(s) : Mundaneum Palais mondial
période d’existence : 1920-…
histoire : Le Mundaneum est l’héritier du rêve des Belges Paul Otlet et Henri La
Fontaine, fondateurs de la Classification décimale universelle, de rassembler en un seul
lieu toute la documentation disponible sur tous les sujets et relative à toutes les périodes.
Le Mundaneum, installé à Mons, est aujourd’hui un important centre d’archives et de
documentation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, organisant formations, expositions
et conférences.
bibliographie : Fonds d’archives # 1

référence : BE Mundaneum
institution de conservation : Mundaneum
intitulé : Collection des affiches
dates : 1922, 1926, 1931, 1937, 1949 et s.d.
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 37 nos/n.d.
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contenu : Croix-Rouge Congo, transport maritime (notamment Compagnie belge
maritime du Congo), migration contrôlée au Congo, Journées coloniales, Exposition
coloniale, Jardin congolais, Infocongo (« Tabula historico Congo », « Nova descriptio
Congo », « Belgian Congo » par James Thiriar), Cercle congolais de Mons, Musée du
Congo belge, tourisme, SABENA, navigation aérienne, rôle de la production de coton
congolais pour le Royaune-Uni.
mots-clés : Croix-Rouge, aviation, navigation, migration, exposition, musées, tourisme,
coton, flore
instrument(s) de recherche : Catalogue en ligne (Pallas) à consulter via le site
internet de l’institution (archives.mundaneum.org).
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 2

référence : BE Mundaneum
institution de conservation : Mundaneum
intitulé : Collection des cartes postales
dates : [1906-1960]
niveau de description : Collection
importance matérielle : 550 nos/n.d.
contenu : Cartes postales représentant la population locale, coloniaux, bâtiments,
infrastructures, faune, flore, transport, villages, festivités, costumes traditionnels,
différentes ethnies : Ruanda-Urundi (Astrida, habitations, population, élevage),
Congo belge, Albertville, Parc national Albert, Amadi, Bafwabaka, Bangalas, bangui,
Baudouinville, Bolobo-sur-Congo, Boma, Bukavu, Bumba, Coquilhatville, Élisabethville,
Costermansville, Djabbir, Hamptinne, Isanghi, Jacqueville, Kasaï, Katanga, Kilo,
Kilossa, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Kivu, Landana, Léopoldville, Libreville, Lisala,
Luishia, Luluaburg, Madimba, Makala, Malela, Matadi, Mayumbe, Moanda, Nukutania,
Nouvelle-Anvers, Nsona Mbata, Pawa, Ponthierville, Jadotville, Saint Trudo, Shabunda,
Shinkakasa, Stanleyville, Tanganyika, Thysville, Tumba, Umangi, Watsa.
mots-clés : Populations locales, coloniaux, construction, infrastructures, faune, flore,
transports, textile, Ruanda-Urundi, logement, élevage, ville, campagne, conservation
de la nature, ethnographie
instrument(s) de recherche : Pas d’instrument mais un classement géographique.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Fonds d’archives # 3

référence : BE Mundaneum
institution de conservation : Mundaneum
intitulé : Collection photographique
dates : 1925, 1945, 1950, 1951 et s.d.

ii . collections typolog iques

niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 685/n.d.
contenu : Parc nationaux Congo belge dont Upemba et Ruwenzori : Congolais,
bâtiments, faune, flore, infrastructures, rivières, objectifs scientifiques (dissections, nids
d’oiseaux, poissons) ; Rédemptoristes Thysville, Force publique, bâtiments, populations
locales, transport maritime.
mots-clés : Photographies, faune, flore, cartes, conservation de la nature, populations
locales, logement, infrastructures, voies navigables, sciences, mission, Force publique,
construction, navigation
instrument(s) de recherche : Pas d’instrument mais classement sur la base
géographique.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Musée royal de l’Afrique centrale
autre(s) nom(s) : Koninklijke Museum voor Midden-Afrika, MRAC – KMMA, AfricaMuseum
période d’existence : 1898-…
histoire : Le Musée royal de l’Afrique centrale nait de l’Exposition internationale de 1897.
La section coloniale de l’exposition est déplacée à Tervuren où Léopold II fait construire le
Palais des Colonies. Ce Palais devient en 1898 le premier musée permanent du Congo. Les
collections devenant de plus en plus importantes, il s’avère rapidement nécessaire de faire
des aménagements. Léopold II fait donc appel à l’architecte Charles Girault pour réaliser
un projet grandiose qui ne sera jamais réalisé entièrement, faute de fonds après la mort du
souverain en 1909. Lors de la reprise du Congo par la Belgique en 1908, le musée devient
le Musée du Congo belge. Le bâtiment conçu par Girault est inauguré en 1910. Il se compose
de cinq sections scientifiques, consacrées respectivement aux sciences morales et politiques,
à l’économie, à l’ethnographie, aux sciences naturelles et à la documentation photographique
et la vulgarisation. En 1928, la Section des sciences naturelles se scinde en deux : sont créées,
d’une part, la Section de géologie et minéralogie et, d’autre part, la section de zoologie et
entomologie. La même année, les sections consacrées à l’anthropologie, la préhistoire et la
botanique sont créées ; la Section documentation photographique et vulgarisation est quant
à elle supprimée. Le Musée organise des expéditions et missions scientifiques au Congo,
dans un premier temps menées par des géologues et des militaires puis, progressivement,
par le personnel du musée lui-même. En 1951, est créée une association de mécénat : « Les
Amis du Musée du Congo belge », afin de permettre au Musée d’acquérir de nouveaux
objets pour ses collections. En 1952, le musée prend le nom de Musée royal du Congo
belge. Lors de l’indépendance, le nom du musée change à nouveau pour devenir le Musée
royal de l’Afrique centrale. En 1960, le personnel se renforce car le musée embauche de
nombreux membres du personnel issus d’institutions coloniales telles que l’Institut pour la
recherche scientifique en Afrique centrale et l’Institut des parcs nationaux. Actuellement,
en plus des services d’appui et des services orientés vers l’accueil du public, le musée se
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compose d’un Institut de recherche constitué de trois départements : le Département
Sciences de la terre (comprenant trois sections : Géodynamique et ressources minérales,
Risques naturels et Environnements de surface et gestion des collections), le Département
anthropologie culturelle et histoire (comprenant quatre sections : Archives et gestion des
collections-Bibliothèque centrale, Culture et société, Histoire et politique, Patrimoine),
et enfin le Département Biologie (comprenant quatre sections : Biologie du bois, Gestion
des collections et des données biologiques, Invertébrés, Vertébrés).
bibliographie : Couttenier M., Si les murs pouvaient parler. 1910-2010. Le Musée de
Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren, MRAC, 2010.
Fonds d’archives # 1

référence : BE MRAC GEO Photographies aériennes
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Photographies aériennes du Congo et du Ruanda-Urundi
dates : ca 1940-1950
niveau de description : Collections
importance matérielle : environ 300.000 pièces
contenu : collection de photographies aériennes couvrant l’ensemble des territoires
du Congo et du Ruanda-Urundi.
mots-clés : Photographies aériennes
instrument(s) de recherche : gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Fonds d’archives # 2

référence : BE MRAC Photographies InforCongo
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Collection numérique de photographies de l’Office d’information et de
documentation du Congo belge et du Ruanda-Urundi (InforCongo)
dates : [1950-1960]
niveau de description : Collection
importance matérielle : 30-40 m.l.
contenu : Collection de photographies de l’Office d’information et de documentation
du Congo belge et du Ruanda-Urundi (InforCongo) [Il s’agit d’une tentative de
reconstitution numérique de la collection des photographies réalisées par Inforcongo
à partir des exemplaires trouvés dans d’autres fonds d’archives. Le projet est en cours].
mots-clés : Propagande, presse, photographies.
instruments de recherche : https://www.africamuseum.be/en/research/
collections_libraries/human_sciences/collections

ii . collections typolog iques

sources complémentaires : AGR : Archives de l’Office belge d’information et
de documentation ; AE – AA : Photographies Inforcongo ; CEGESOMA : Archives
du Ministère de l’Information ; Documents en provenance de, pour et concernant
Inforcongo, Office de l’information et des relations publiques pour le Congo belge et
le Ruanda-Urundi.
Un jeu des photographies d’Inforcongo est également conservé par l’ambassade de
la République du Congo à Bruxelles et par l’Agence de presse du Burundi.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Musée royal de l’armée et d’histoire militaire. Centre
de documentation
période d’existence : 1910-…
histoire : Le Musée de l’armée est créé à la suite de l’Exposition internationale de 1910 et
conserve une riche collection d’objets et véhicules militaires. Le Centre de documentation
du Musée est chargé de la conservation des archives du Ministère de la Défense antérieures
à 1940 et de nombreux fonds d’archives privées relatives à l’histoire militaire. Le Musée
dispose également d’une Photothèque, d’une Cartothèque et d’un Cabinet des estampes.
bibliographie : Boijen R. et Paridaens M.-A., Aperçu des fonds d’archives du Musée royal
de l’Armée. Liste des inventaires disponibles, Bruxelles, Musée royal de l’armée et d’histoire
militaire (Centre d’histoire militaire. Inventaires, 8), 1980.
Fonds d’archives

référence : BE MRAHM
institution de conservation : Centre de documentation du Musée royal de
l’armée et de l’histoire militaire
intitulé : Collection affiches
dates : 1922-1955
niveau de description : Collection
importance matérielle : 20 affiches
contenu : Engagement de volontaires pour la réserve coloniale (B.9.2.4/155-16),
exposition War Pictures Ministère des Colonies (C.1.6.23/48-14), Journées coloniales
(1922-1923, 1926) (D.15.3.2/58-17 etc.), Conservatoire africain (festivités, collectes
Œuvre des crèches), Exposition internationale Élisabethville (1931) (D.15.21.1/5824), Loterie coloniale (F.15.3.1/134-28), Proclamation du voyage du roi Baudouin au
Congo belge (1955) (F.15.5.1/134-29 etc.), « Il souffre pour nous, soyons dignes de
lui », affiche représentant Congolais (F.15.7.1/134-31), Exposition coloniale (1952)
(F.15.21.1/134-33 etc.).
mots-clés : Défense, Ministère des Colonies, exposition, loterie, voyages, roi, culture
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instrument(s) de recherche : Inventarissen van de verzameling affiches, Bruxelles,
Musée royal de l’armée, s.d.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation éducative,
culturelle ou récréative
forme autorisée du nom : Université catholique de Louvain. Service des archives
autre(s) nom(s) : Archives de l’UCL, Archives de l’UCLouvain, ARCV
période d’existence : 1982-…
histoire : Les Archives de l’Université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve, sont
créées en 1982 sur décision du conseil rectoral (1981). À l’image de l’Univesité elle-même,
née de la scission entre l’aile francophone et l’aile néerlandophone de l’Université de
Louvain [Katholieke Universiteit Leuven], à Louvain, les archives de l’Université catholique
de Louvain conservent des archives produites par la nouvelle Université francophone
(première rentrée académique en 1972) et des fonds et collections issus d’un partage
avec la KUL (aujourd’hui KULeuven). Les ARCV mènent également une politique
active d’acquisition de fonds d’archives de personnalités ayant entretenu un lien avec
l’Université et sa région.
bibliographie : /
Fonds d’archives

référence : BE UCL A4006 CO 003
institution de conservation : Université catholique de Louvain – Service des
archives (ARCV)
intitulé : Collections photographiques des archives de l’Université catholique de Louvain
dates : ca 1920-ca 1960
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d.
contenu : Collection photographique de la faculté d’agronomie : Photographies
concernant l’agriculture et l’élevage en zone équatoriale ; Collection photographique
de Guy Malengreau : Photographies d’Inforcongo concernant surtout les zones urbaines
(ca 1000 tirages) ; Collection photographique du Musée de la Faculté de médecine :
Quinze plaques de verre représentant les bâtiments et le personnel blanc de la Fomulac
(ca 1928-1940) ; Collection photographique d’Achille Salée (1883-1932) : Diapositives
sur verre prises lors de ses missions dans les années 1920 (missions géologiques et
minières en 1921, 1922, 1923, 1926 et 1927) ; Collection photographique rassemblée à
l’occasion de l’exposition consacrée à la faculté de médecine de Lovanium : Une
cinquantaine de photographies des bâtiments de l’Université Lovanium et scènes de
la vie universitaire, une trentaine de photographies des cliniques.

ii . collections typolog iques

mots-clés : Photographies, agronomie, agriculture, élevage, villes, géologie, université,
médecine, faune, flore, population locale
instrument(s) de recherche : Aucun
sources complémentaires : UCL : Fonds Guy Malengreau, Fonds Luc Gillon,
Fonds Louis de Raeymaecker, Fonds de l’Université Lovanium ; MRAC : Section
gestion des collections : Collection InforCongo.
gestion de la description : Stéphanie Hocq et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Pouvoirs publics locaux
forme autorisée du nom : Ville de Bruxelles. Service des archives
autre(s) nom(s) : AVB
période d’existence : 1816-…
histoire : La ville de Bruxelles se dote d’un Service des archives moderne au début du
19e siècle. Nommé en 1816, le premier archiviste placé à la tête de celui-ci est chargé de
la gestion des archives d’Ancien Régime et des documents administratifs courants de
la ville. Balthasar Delsaux, Alphonse Wauters, auteur de Histoire de la ville de Bruxelles
(1845), et Jean-Baptiste Van Malderghem se succèdent à la tête du service jusqu’à la veille
du 20e siècle. Au début du siècle suivant, leur successeur – Guillaume Des Marez – initie
une politique de prospection archivistique. Il collecte, en plus des archives publiques, les
archives privées et, en particulier, les documents émanant de maisons commerciales. Il
diversifie également les supports conservés puisqu’il constitue la première collection de
films cinématographiques de la ville dès 1910. L’accroissement constant des collections
commande les multiples déménagements des archives. Après avoir occupé, tour à tour,
différents locaux de l’Hôtel de Ville, plusieurs séries d’archives sont déménagées vers les
caves de la Maison du roi et vers le Palais du midi principalement (1927). Après la Seconde
Guerre mondiale, Mina Maertens est nommée archiviste de la ville. Sous sa direction, le
service se modernise et la politique d’acquisition s’intensifie. En conséquence de quoi,
la ville doit consacrer de nouveaux espaces à la conservation d’archives : ce seront les
caves du Centre administratif du boulevard Anspach qui les hébergeront (1969). Cette
dispersion des archives ne permet ni une gestion aisée ni une consultation facile. Dix ans
plus tard, toutes les archives seront relocalisées à la rue des Tanneurs d’où le service n’a
plus bougé depuis. Parmi les fonds d’archives administratives les plus emblématiques
figurent ceux de l’État Civil, de la Population et des Travaux publics. Les archives de la
ville de Bruxelles conservent également un fonds d’affiches iconographiques et un fonds
de cartes porcelaines d’une rare richesse.
bibliographie : Vanrie A., « Les archives et les archivistes de la Ville de Bruxelles », dans
Cahiers bruxellois, t. XXXIX, 2006-2007, p. 11-46 ; Maertens M., Inventaire des archives et
documents de la Ville de Bruxelles, dans Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, t. XI,
1934, p. 101-105.
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Fonds d’archives # 1

référence : BE AVB
institution de conservation : Archives de la ville de Bruxelles
intitulé : Photothèque
dates : 1892-1952*
niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d.
contenu : Portraits du capitaine Bia, chef d’expédition décédé en 1892 (dans « Les
Belges au Katanga », dans le Mouvement géographique, 1893), du capitaine Bodson
(1893), du marquis de Bonchamp (1893), du baron Pierre Baudouin, président du
Conseil d’administration de la Banque du Congo belge, du médecin Briart (1893) ;
Départ au Congo d’Albert Ier (« Le Patriote illustré »), Albert Ier à sa descente de bateau
de retour du Congo (« Le Patriote illustré ») ; Banque du Congo belge (1909-1915) ;
Médecin Amerlinck (portrait dans « Les Belges au Katanga », dans le Mouvement
géographique, 1883) ; Astrid vidant une coupe de Champagne sur l’hélice de l’avion
« Princesse Astrid » qui va prendre son envol vers le Congo (« Le Patriote illustré ») ;
Adolphe Baudewijns, gouverneur de la Banque du Congo belge (1952) ; le roi Baudouin
prononçant une allocution au stade de Léopoldville (1955) ; numéro spécial du journal
« Le Soir ».
mots-clés : État indépendant du Congo, Congo belge, iconographie
instrument(s) de recherche : Base de données en ligne (Pallas)
gestion de la description : Lien Ceûppens, Bérengère Piret et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Zagourski Casimir
période d’existence : 1883-1944
histoire : Né le 9 août 1883 à Żytomierz (Empire russe) et mort le 10 janvier 1944 à
Léopoldville, Casimir Zagourski est un photographe polonais installé dans l’ancien Congo
belge, auteur de très nombreux clichés à caractère ethnographique. Descendant d’une
famille de la noblesse polonaise, il s’engage dans l’Armée impériale russe après ses études
avant d’intégrer la jeune armée polonaise en 1917. En 1924, il s’installe à Léopoldville
comme photographe. Il y monte un studio et devient le concessionnaire officiel d’Agfa
pour le matériel photographique. De juin à août 1928, il couvre la visite au Congo des
souverains Albert Ier et Élisabeth et ses clichés paraissent dans les différentes éditions de
« L’Illustration congolaise ». Il effectue ensuite plusieurs expéditions à travers le Congo
et les pays voisins (Ruanda, Kenya, Tchad, etc.) dont il revient avec plusieurs centaines
de clichés. Il puisera dans ce gisement pour sélectionner ceux qui lui servent à créer
son œuvre maîtresse : « L’Afrique qui disparaît ! » (+/- 450 photographies réparties en
deux séries principales et une série annexe). Il effectue aussi plusieurs reportages pour le
compte du Ministère des Colonies, dont un important travail cinématographique sur le
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Bas-Congo. La trace de ce film s’est cependant perdue. Il présentera ses photographies dans
de nombreuses expositions dont l’exposition internationale de Paris (1937). Après sa mort,
son studio sera repris en 1946 par son neveu. Le studio sera définitivement fermé en 1976.
bibliographie : Geary Ch. M., « The Image World of Casimir Zagourski », In and Out
of Focus : Images from Central Africa, 1885-1960, Londres, Philip Wilson, 2002, pp. 69-79 ;
Loos P. et Bassani E., Zagourski : Lost Africa, Milan, Skira, 2001 ; Loos P. et Bassani E.,
Zagourski : L’Afrique disparue, Paris, Skira-Seuil, 2001.
Fonds d’archives

référence : BE AEN 525 835
institution de conservation : Archives de l’État à Namur
intitulé : Archives photographiques de Casimir Zagourski
dates : 1929-1937
niveau de description : Collection
importance matérielle : 0,8 m.l.
historique de la conservation : Don de Marguerite Cravatte (2020)
contenu : Clichés photographiques relatifs à l’Afrique centrale (dont une partie de
clichés à caractère ethnographique).
mots-clés : Photographie, ethnographie, médias, presse
instrument(s) de recherche : Bordereau de versement établi par David Bolsée,
neveu de la donatrice.
sources complémentaires : SONUMA : Archives la RTBF, des Télévisions locales,
de la Cinémathèque de la Communauté française de Belgique ou de maisons de
production indépendantes numérisées par la Sonuma ; AE – AA : Fonds Information et
Presse ; AGR : Archives de l’Office belge d’information et de documentation ; MRAC :
Section gestion des collections : Collections photographiques Inforcongo ; Collections
photographiques des archives de l’Université catholique de Louvain.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Marie Van Eeckenrode
3. Bandes sonores et films

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : CINEMATEK
autre nom : Cinémathèque royale de Belgique, Koninklijk Belgisch Filmarchief
période d’existence : 1938-…
histoire : La Cinémathèque royale de Belgique (Koninklijk Belgisch Filmarchief) a été
fondée en 1938 par Henri Storck, André Thirifays et Pierre Vermeylen. Organisme bi-culturel
subventionné par le gouvernement fédéral (SPP Politique scientifique fédérale et Loterie
nationale), elle possède aujourd’hui le statut de fondation d’utilité publique et s’adresse
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aux communautés linguistiques francophone et néerlandophone. Ses missions sont triples :
constituer et conserver une collection de films possédant un intérêt esthétique, technique
et historique permanent ; réunir une documentation la plus large possible ayant trait à l’art
cinématographique ; assurer, dans un but d’intérêt esthétique et scientifique, la consultation
de ces films et documents. En 1997, elle était la cinémathèque la plus importante d’Europe
avec près de 35.000 titres conservés. En 2011, à la suite de l’accroissement permanent des
collections, elle comptait 143.318 copies de film correspondant à 67.213 titres. Depuis 2002,
la Cinémathèque royale de Belgique a édité de nombreux DVD thématiques permettant
au grand public de découvrir un échantillon des films numérisés par ses soins. Une partie
de ceux-ci concerne l’histoire coloniale de la Belgique. En 2009, la Cinémathèque royale
de Belgique a troqué son patronyme pour celui de « Cinematek ».
bibliographie : Bordwell D., De Kuyper E. et Païni D., 75000 films, Bruxelles –
Crisnée, Cinémathèque royale de Belgique – Yellow now, 2014 ; Goriely S., « The
Royal Belgian Film Archive/Cinémathèque royale de Belgique », in Block M. et
Szaniawski J. (dir.), Directory of World Cinema : Belgium, Yale-Bristol, Yale University
Press/Intellect Books, 2013, p. 29-32 ; Van Schuylenbergh P., « Patrimoine d’Afrique
centrale. Archives films. Congo, Rwanda, Burundi, 1912-1960. Un projet de numérisation et de valorisation comme vecteur de patrimonialisation », dans Tallier P.-A.
et Bompuku Eyenga – Cornélis S. (dir.), Afrika Europe Archives. Requirements ?
Collaborations ? Plans ? DR Congo, Rwanda, Burundi and Belgium, Bruxelles, Archives
de l’État, 2013, p. 263-274.
Fonds d’archives

référence : BE CINEMATEK
institution de conservation : CINEMATEK
intitulé : Collection cinématographique de la CINEMATEK
dates : 1927-1962*
niveau de description : Collection
importance matérielle : [ca 19 titres /67.213 titres]
contenu : La collection comprend de nombreux films comportant des images relatives
aux colonies belges ou à l’histoire coloniale de la Belgique, dont ceux réalisés par les
cinéastes suivants : Marc Allégret, « Voyage au Congo » (1927, 90’, muet) ; Gérard De
Boe : « La lèpre » (1938, 09’24’’), « Élite noire de demain » (1950, 16’16’’), « Pêcheurs
Wagenia » (1952, 13’34’’), « Elle sera appelée femme » (1953, 11’39’’), « Mangbetu »
(1954, 30’10’’), « Formation du personnel médical » (1955, 10’05’’), « Le jardin du
frère Gillet » (1957, 09’02’’), « Soeurs Congolaises » (1958, 09’17’’), « En 50 ans »
(1958, 20’35’’), « Lovanium » (1959, 08’17’’) ; André Cauvin : « Bwana Kitoko »
(1955, 77’), Ernest Genval : « Fonctionnement d’une bourse de travail – La BTK »
(1926, 05’06’’), « De Boma à Tshela » (1926, 28’39’’, « Or » (1938, 15’23’’), « Avec les
hommes de l’eau » (1938, 12’45) ; Paul Pichonnier : « Histoire de la liaison BelgiqueCongo » (1950, 9’50’’) ; Anonyme : « Compagnie Maritime Belge Lloyd Royal Trait
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d’union entre la Belgique et sa colonie » (années 20, 11’22’’) ; Anonyme : « Les marins
congolais à Anvers » (1952, 12’).
mots-clés : Cinéma, santé, pêche, enseignement, économie, navigation, missions,
aviation, médecine
instrument(s) de recherche : Base de données accessible sur le site internet de
l’institution (http://cinematek.be).
sources complémentaires : Archives de la RTBF (INR) ; AE – AA : Fonds Information
et Presse ; CEGESOMA : Archives André Cauvin ; MRAC : Collection de films d’archives.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation du Cœur immaculé de Marie – Généralat
autre(s) nom(s) : CICM, Scheutistes, Scheutisten, Pères de Scheut, Pères scheutistes,
Congrégation missionnaire de Scheut, Pères missionnaires de Scheut, Fils du Cœur
immaculé de Marie, Generalaat van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria
période d’existence : 1862-…
histoire : En 1862, Théophile Verbiest fonde la Congrégation du Cœur immaculé de
Marie, dont la maison mère est installée à Scheut. Début 1865, la Congrégation romaine
pour l’évangélisation des peuples charge les missionnaires de Scheut de fonder des missions
en Mongolie-Intérieure. Sur insistance répétée du roi Léopold II, la congrégation accepte
aussi d’envoyer des missionnaires au vicariat apostolique de l’État indépendant du Congo.
La première caravane de missionnaires à destination du Congo part en 1888. Les années
suivantes, de nombreuses missions y sont fondées. En 1901, il est décidé d’extraire la
mission du Haut-Kasaï du vicariat dont elle faisait jusque là partie. Trois ans plus tard,
cette mission est élevée au rang de préfecture, puis de vicariat en 1917.
bibliographie : Lambrichts N., « Creatief en inventief. De broeders van Scheut in
Kasaï, ca 1890-1940 », dans KADOC-nieuwsbrief, t. 1, 2012, p. 4-7.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 1334
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Collection de films de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie 1945-1960
[Filmcollectie van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria 1945-1960]
dates : 1945-1960
niveau de description : Collection
importance matérielle : 87 nos/135 nos
contenu : La collection comprend des films qui ont été utilisés par les missionnaires
de Scheut dans le cadre de leur propagande en Belgique et de leur mission éducative au
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Congo, dont « Matamata » du père Van Haelst ainsi que ceux réalisés par Ediscofilm, film
Scheut, Ngiti Gerard De Boe, Centre Congolais d’Action Catholique Cinématographique
Section Kasaï (Mgr Mels, léproserie Tshimuanza, jubilés, turbine hydraulique, agronomie
et science des matériaux, mécanique, fiction, Bizimana, Angela).
mots-clés : mission, religieux (frères), film, propagande, enseignement, catholicisme,
aide médicale, maladies, agronomie
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du donateur. Formulaire
de recherche à remplir via ODIS.
instrument(s) de recherche : Liste de travail par Greet De Neef.
sources complémentaires : AE – AA : Fonds des missions ; KADOC : Archives
du généralat de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie (Scheutistes) [Archief
generalaat van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)], Archives
Albert Brys [Archief Albert Brys], Archives Albert Van Haelst [Archief Albert Van Haelst],
Archives famille Joseph de Hemptinne [Archief familie Joseph de Hemptinne], Archives
Frans Bontinck [Archief Frans Bontinck], Archives Germain Van Houtte [Archief Germain
Van Houtte], Archives Gustaaf Vancoillie [Archief Gustaaf Vancoillie], Archives Natal
De Cleene – Eduard De Jonghe [Archief Natal De Cleene – Eduard De Jonghe], Archives
Robert Van Daele [Archief Robert Van Daele], Archives Aloïs Janssens – CICM [Archief
Aloïs Janssens – CICM], Archives Jos Ceuppens [Archief Jos Ceuppens], Archives Leo
Stappers [Archief Leo Stappers] ; CEGESOMA : Lettres de F. Prickartz, Scheutiste au
Kivu.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Associations à vocation religieuse
forme autorisée du nom : Congrégation des Pères des Sacrés-Cœurs de Jésus
et de Marie
autre(s) nom(s) : Picpuciens, Congrégation des Pères du Sacré-Cœur, Congrégation
des Pères et des Sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie
période d’existence : 1800-…
histoire : Fondée en 1800 à Paris, la Congrégation des Picpuciens est très active dans
les milieux missionnaires dès 1825. Une maison de Frères est fondée en 1840 à Louvain.
bibliographie : Fonds d’archives

référence : BE KADOC 1333
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Archives cinématographiques des Pères du Sacré-Cœur [Filmarchief van de
Paters van de HH. Harten]
dates : 1930-1960
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niveau de description : Collection
importance matérielle : 9 nos/120 nos
contenu : Missionnaires, missions, ordination au Congo, manioc, construction d’une
mission, canne à sucre, hygiène urbaine tropicale, gymnastique Congo.
mots-clés : Mission, religieux (frères), film, alimentation, sucre, manioc, agriculture,
ville, sport, catholicisme, infrastructures.
instrument(s) de recherche : Liste de travail par Greet De Neef.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs de l’Annonciation Heverlee
autre(s) nom(s) : Annonciades d’Hervelee, Sœurs annonciades d’Heverlee, Congrégation
des Annonciades d’Herverlee, Congrégation des Sœurs annonciades d’Herverlee, Zusters
Annuntiaten Heverlee
période d’existence : 1833-…
histoire : En 1797, le curé Petrus Jacobus De Clerck ouvre une école à Veltem. Des jeunes
femmes viennent l’aider et forment progressivement une communauté de sœurs. Son
successeur, le curé Thijs, donne à ces sœurs la règle de l’Ordre de l’Annonciation. À partir
de leur reconnaissance ecclésiastique en 1833 comme congrégation apostolique, les sœurs
prennent la dénomination d’« Annonciates » ou « Annonciades ». Le nombre de sœurs
va croissant et Veltem ne peut plus répondre aux nouvelles vocations. Plusieurs maisons
indépendantes s’établissent. En 1894, sous l’impulsion du chanoine Xavier Temmerman,
une communauté d’Annonciates se développe à Heverlee. La priorité est alors donnée à
l’éducation et à l’instruction de jeunes filles de plus de 12 ans. En 1931, des missions sont
créées au Congo et, plus tard, au Burundi.
bibliographie : www.annuntiatenheverlee.be
Fonds d’archives

référence : BE Annuntiaten
institution de conservation : Fraterniteit Zusters Annuntiaten van Heverlee
intitulé : Archives audiovisuelles des Sœurs de l’Annonciation Heverlee [Audiovisueel
archief van de Zusters Annuntiaten Heverlee]
dates : 1895-1962*
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 954/ ca 12681 nos
contenu : Photographies, diapositives (années 1950 ; pas encore accessibles), cinq
films à base de nitrate (années 1950) et quelques plaques de verre concernant les
missions, bâtiments, infrastructures, réunions, religieuses, travaux (enseignement,
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Service médical), populations locales, enfants au Congo (ca 918 photographies) et
Burundi (ca 36 photographies).
mots-clés : Photographies, film, mission, religieuses, infrastructures, enseignement,
aide médicale, populations locales, enfants, Burundi
conditions de consultation : Archives consultables après rendez-vous avec
l’archiviste.
instrument(s) de recherche : La collection audiovisuelle est ouverte à la recherche
au moyen d’une base de données.
sources complémentaires : BE Archives des Annonciates : Archives des Sœurs
de l’Annonciation à Heverlee [Archief Annuntiaten : Archief van de Zusters Annuntiaten
Heverlee] ; AGR2 : Fonds des missions.
gestion de la description : Lien Ceûppens
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie
autre(s) nom(s) : Sœurs de la Charité de Jésus et Marie, Congrégation des Sœurs de la
Charité, Sœurs de la Charité, Congregatie van de Zusters van Liefde Jezus en Maria
période d’existence : 1803-…
histoire : La Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie connait un début
modeste en 1803 à Lovendegem, commune rurale de Flandre orientale. La congrégation
est créée à l’initiative de Petrus Jozef Triest, curé à Lovendegem, qui réunit quelques
femmes célibataires pieuses en une société spirituelle, dans le but de remédier à la
misère sociale. Le 4 novembre 1803, la Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus
et Marie, congrégation religieuse de droit pontifical, est reconnue par l’évêque gantois
Étienne Fallot de Beaumont. Les sœurs dispensent l’enseignement, prennent en charge
les orphelins et soignent les malades et personnes âgées à domicile. À la demande de
l’évêque gantois et des autorités urbaines, Triest se rend à Gand avec six sœurs pour y
créer un monastère et un hôpital dans la Molenaarsstraat. En 1816, les sœurs reçoivent
un régime spécifique, approuvé par le pape. À la mort de Triest en 1836, la congrégation
est une organisation solide, comptant 185 membres et 15 maisons dans toute la Belgique.
Le 8 décembre 1891, dix sœurs embarquent à destination du Congo, où elles deviennent
les premières femmes missionnaires catholiques. Leur tâche consiste principalement à
enseigner et à soigner la population locale. Dès avant la fin du 19e siècle, six missions
sont déjà créées. Ce nombre ira en grandissant ; la congrégation reste active au Congo,
même après l’indépendance.
bibliographie : Vints L. et Etambala Z. A., 100 jaar Zusters van Liefde J. M. in Zaïre
1891-1991, Bruxelles-Louvain, Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en
Maria – KADOC, 1992 ; Leeman K., Inventaris van het generalaatsarchief van de Zusters
van Liefde van Jezus en Maria, Louvain, KADOC, 1993 ; http://www.archief-museum.
zvl.org.
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Fonds d’archives

référence : BE Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria
institution de conservation : Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en Maria, à Gand
intitulé : Collection audiovisuelle du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et
Marie : Image et son [Audio-visuele collectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde
Jezus en Maria : Beeld en geluid]
dates : Deuxième moitié du 20e siècle
niveau de description : Collection
importance matérielle : 0,5 m.l.
contenu : Bandes sonores (voyages), cassettes (chants et liturgies), films (Doruma,
Likasi, Lubumbashi, Matadi), DVD (« Tokende », témoignages d’Afrique), vidéos
(notamment École du Sacré-Cœur à Lubumbashi, Aveugles à Lubumbashi, télévision
scolaire BRT Congo 1885-1960, Congo belge durant la Deuxième Guerre mondiale,
Institut Marie-José à Lubumbashi).
mots-clés : Mission, religieuses, musique, film, ville, enseignement, Deuxième Guerre
mondiale, populations locales, aide médicale, médias
conditions de consultation : Sur rendez-vous.
instrument(s) de recherche : Liste sommaire par Christine Bruyneel.
sources complémentaires : BE Archives des Sœurs de la Charité de Jésus et
Marie [Archief Zusters van Liefde Jezus en Maria] : Archives du généralat des Sœurs de
la Charité de Jésus et Marie [Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde Jezus en
Maria], Fonds Congo des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie [Fondsen Congo van de
Zusters van Liefde Jezus en Maria], Collection de photographies du généralat des Sœurs
de la Charité de Jésus et Marie [Fotoverzameling Generalaatsarchief Zusters van Liefde
Jezus en Maria], Collection de plans du généralat des Sœurs de la Charité de Jésus et
Marie [Plannencollectie Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria] ;
AGR2 : Fonds des missions.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Congrégation des Sœurs missionnaires de Notre-Dame
d’Afrique
autre(s) nom(s) : Sœurs blanches, Witte Zusters, Sœurs agricoles hospitalières, Missiezusters
van Onze-Lieve-Vrouw van Afrika
période d’existence : 1869-…
histoire : En 1869, un an après la Société des missionnaires d’Afrique, dite aussi Pères
blancs, la Congrégation des Sœurs agricoles hospitalières est fondée par monseigneur
Lavigerie, archevêque d’Alger. Mieux connue sous le nom de Sœurs missionnaires de
Notre-Dame d’Afrique, cette Congrégation fonde une première mission au Congo en 1895,
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d’autres implantations verront le jour, équipées de dispensaires et d’écoles, aussi bien au
Congo qu’au Ruanda-Urundi.
bibliographie : Cornet A., Politique de santé et contrôle social au Rwanda. 1920-1940,
4 vol., Paris, Karthala (Hommes et sociétés), 2011, p. 259-sv.
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 942855/1330
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Collection de films des Sœurs missionnaires de Notre-Dame d’Afrique
1930-1950 [Filmcollectie van de Missiezusters van Onze-Lieve-Vrouw van Afrika 1930-1950]
dates : 1930-1950
niveau de description : Collection
importance matérielle : 20 nos
contenu : Films de missionnaires visant à enseigner une morale chrétienne et
catholique aux enfants africains. Thèmes principaux : morale, conversion religieuse,
agriculture, travail, etc.
mots-clés : Mission, film, religieuses, enseignement, catholicisme, agriculture, maind’œuvre, populations locales
instrument(s) de recherche : Liste de travail par Greet De Neef.
sources complémentaires : AGR2 : Fonds des missions.
gestion de la description : Lien Ceûppens et Marie Van Eeckenrode
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. Pouvoirs publics locaux
forme autorisée du nom : FelixArchief
autre(s) nom(s) : Antwerpse stadsarchief
période d’existence : 2006-…
histoire : Le FelixArchief, installé dans la Felixpakhuis, est le centre d’archives et de
documentation de la ville d’Anvers. Il a pour vocation de conserver les archives produite
par la ville (conseil de ville, administrations, CPAS, etc.), mais également de collecter les
fonds d’archives privées relatifs à l’histoire de la ville d’Anvers.
bibliographie : https://felixarchief.antwerpen.be/
Fonds d’archives

référence : BE SA
institution de conservation : FelixArchief
intitulé : Collection image et son [Verzameling beeld en geluid]
dates : n.d.

ii . collections typolog iques

niveau de description : Collection
importance matérielle : n.d.
contenu : La collection compte un grand nombre de photographies réparties au
sein de différents sous-ensembles, dont les photographies diverses et les albums
photographiques. De nombreuses photographies concernent les monuments coloniaux,
l’accueil de personnalités avant leur départ ou après leur retour du Congo belge et autres
sujets en lien avec l’épisode colonial, dont par exemple : « Album souvenir offert à
Louis Franck, ministre des colonies : Écoles officielles. Pères salésiens. Élisabethville »
[« Herinneringsalbum aangeboden aan Louis Franck, minister van koloniën op 5 juni 1921.
Officiële scholen. Paters Salesianen. Élisabethville. Technisch onderwijs »].
mots-clés : Photographies
instrument(s) de recherche : Base de données FelixArchief
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Frères mineurs
autre(s) nom(s) : Franciscains, Franciscanen, Minderbroeders
période d’existence : 1842-…
histoire : Les frères mineurs belges apparaissent tardivement sur la scène des missions
congolaises. Les premiers missionnaires partent le 1er octobre 1920 vers le territoire du Lulua
et du Moyen-Katanga. Les franciscains fondent leurs premiers postes à partir de Kanzenze.
bibliographie : Minderbroeders-Franciscanen – Provincie Sint-Jozef (1842-heden), dans
ODIS – Database Intermediary Structures Flanders (www.odis.be) ; www.museum-minderbroeders.be
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 942855/1649
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Collection de films des Frères mineurs – Franciscains [Verzameling films
Minderbroeders-Franciscanen]
dates : 1945-1965
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 10 films/46 films
contenu : Films concernant les missions au Congo : Notamment scouts Congo,
scoutisme à Kolwezi, Collège Roi Baudouin à Kolwezi, Institut Notre-Dame de Lourdes
à Kolwezi.
mots-clés : Film, mission, jeunesse, enfants, écoles, frères, enseignement
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conditions de consultation : Les demandes de consultation doivent être adressées
au ministre-provincial des Frères mineurs flamands.
instrument(s) de recherche : Inventaris van het archief van de Vlaamse
Minderbroedersprovincie Sint-Jozef.
sources complémentaires : KADOC : Archives des Frères mineurs flamands, Archives
iconographiques des Frères mineurs flamands [Archief van de Vlaamse Minderbroeders,
Beeldarchief Vlaamse Minderbroeders], Archives Frans (Placide) Tempels [Archief Frans
(Placide) Tempels] ; AGR2 : Fonds des missions.
gestion de la description : Sigrid Dehaeck
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Musée royal de l’Afrique centrale
autre(s) nom(s) : Koninklijke Museum voor Midden-Afrika, MRAC – KMMA,
AfricaMuseum
période d’existence : 1898-…
histoire : Le Musée royal de l’Afrique centrale nait de l’Exposition internationale de
1897. La section coloniale de l’exposition est déplacée à Tervuren où Léopold II fait
construire le Palais des Colonies. Ce Palais devient en 1898 le premier musée permanent
du Congo. Les collections devenant de plus en plus importantes, il s’avère rapidement
nécessaire de faire des aménagements. Léopold II fait donc appel à l’architecte Charles
Girault pour réaliser un projet grandiose qui ne sera jamais réalisé entièrement, faute
de fonds après la mort du souverain en 1909. Lors de la reprise du Congo par la
Belgique en 1908, le musée devient le Musée du Congo belge. Le bâtiment conçu par
Girault est inauguré en 1910. Il se compose de cinq sections scientifiques, consacrées
respectivement aux sciences morales et politiques, à l’économie, à l’ethnographie, aux
sciences naturelles et à la documentation photographique et la vulgarisation. En 1928,
la Section des sciences naturelles se scinde en deux : sont créées, d’une part, la Section
de géologie et minéralogie et, d’autre part, la section de zoologie et entomologie. La
même année, les sections consacrées à l’anthropologie, la préhistoire et la botanique
sont créées ; la Section documentation photographique et vulgarisation est quant à elle
supprimée. Le Musée organise des expéditions et missions scientifiques au Congo, dans
un premier temps menées par des géologues et des militaires puis, progressivement,
par le personnel du musée lui-même. En 1951, est créée une association de mécénat :
« Les Amis du Musée du Congo belge », afin de permettre au Musée d’acquérir de
nouveaux objets pour ses collections. En 1952, le musée prend le nom de Musée royal
du Congo belge. Lors de l’indépendance, le nom du musée change à nouveau pour
devenir le Musée royal de l’Afrique centrale. En 1960, le personnel se renforce car le
musée embauche de nombreux membres du personnel issus d’institutions coloniales
telles que l’Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale et l’Institut des
parcs nationaux. Actuellement, en plus des services d’appui et des services orientés
vers l’accueil du public, le musée se compose d’un Institut de recherche constitué de

ii . collections typolog iques

trois départements : le Département Sciences de la terre (comprenant trois sections :
Géodynamique et ressources minérales, Risques naturels et Environnements de
surface et gestion des collections), le Département anthropologie culturelle et histoire
(comprenant quatre sections : Archives et gestion des collections-Bibliothèque centrale,
Culture et société, Histoire et politique, Patrimoine), et enfin le Département Biologie
(comprenant quatre sections : Biologie du bois, Gestion des collections et des données
biologiques, Invertébrés, Vertébrés).
bibliographie : Couttenier M., Si les murs pouvaient parler. 1910-2010. Le Musée de
Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren, MRAC, 2010.
Fonds d’archives

référence : BE MRAC Films historiques
institution de conservation : Musée royal de l’Afrique centrale
intitulé : Collection de films d’archives issus de l’Office d’information et de documentation du Congo belge et du Ruanda-Urundi (InforCongo), de sociétés et institutions
diverses (IPNCB, IRSAC notamment) ainsi que de personnes privées (films de famille)
dates : [1950-1960]
niveau de description : Collection
importance matérielle : 970 films réalisés entre 1912 et 1960 sur pellicules dont 200
sont numérisés
contenu : La collection comprend l’importante collection de films réalisés par de
nombreux cinéastes belges au Congo belge et au Ruanda-Urundi pour le compte du
Centre d’Information et de Documentation du Congo belge et du Ruanda-Urundi
(InforCongo), ainsi que par d’autres cinéastes professionnels et amateurs, travaillant
pour le compte du gouvernement général à Léopoldville, d’organismes scientifiques
liés à l’Etat colonial ou à la Belgique, des missions religieuses, de sociétés industrielles.
Ces productions, pour la plupart considérées comme des films de propagande, illustrent
de nombreuses thématiques liées à l’histoire coloniale et ses principales réalisations
sur le terrain. Elles retracent aussi des épisodes de l’histoire politique, économique,
sociale et culturelle de l’Afrique centrale. Par ailleurs, de nombreux films de famille
illustrent la petite histoire coloniale et permettent de prendre conscience de ce qu’est
« vivre en colonie ».
mots-clés : Propagande, enseignement, missions, médecine, santé, agriculture,
industries, infrastructures, économie, transports, villes, campagnes, alimentation, Force
publique, arts, ethnographie, environnements naturels
instrument(s) de recherche : Van Schuylenbergh P. et Zana Aziza Etambala M.,
Patrimoine d’Afrique centrale. Archives Films (Congo, Rwanda, Burundi, 1912-1960), MRAC,
Tervuren, 2010 ; base de données « Archives.Africamuseum.be »
source complémentaires : CINEMATEK (tous les films sur pellicules du MRAC
y sont mis en dépôt entre 2008 et 2014)
gestion de la description : Patricia Van Schuylenbergh
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Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Famille ou personne
forme autorisée du nom : Ombredane André
période d’existence : 1898-1958
histoire : Né à Parthenay (Deux Sèvres, France), le 19 novembre 1898, André Ombredane
étudie la philosophie et la médecine à l’Université de Paris. Il est docteur en médecine
en 1929 et travaille comme interne à l’hôpital Henri Rousselle de 1927 à 1930. De 1930 à
1939, il occupe un poste d’assistant à la Chaire de Psychologie de la Sorbonne. Il exerce
aussi la fonction de directeur adjoint de l’École pratique des hautes études de l’Université
de Paris. De 1939 à 1945, il occupe la chaire de Psychologie expérimentale à la Faculté de
Philosophie et Lettres de l’Université de Rio de Janeiro (Brésil). De 1946 à 1948, il est
chargé par le Centre national de la recherche scientifique de créer à Paris un centre d’études
et de recherches psychotechniques pour la formation rationnelle de la main-d’œuvre.
Parallèlement, il professe à l’institut de psychologie de l’université de Paris. En 1948, il est
chargé par l’Université libre de Bruxelles d’enseigner la psychologie dans toute une série
de facultés. De 1949 à 1957, il effectue huit séjours au Congo pour étudier la psychologie
de différentes ethnies (entre autres les Bapende, Baluba et Asalampasu et les Basuku) et
leur comportement de travail dans un cadre industriel. Ces recherches connaissent un
retentissement certain. André Ombredane décède le 19 septembre 1958.
bibliographie : Ghilain J. « Ombredane (André) », dans Biographie belge d’Outremer, t. 6, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, col. 790-793 ; Doucy A.,
« André Ombredane », dans Bulletin des séances de l’Académie des Sciences coloniales, 1959,
vol. 1, p. 159-164
Fonds d’archives

référence : BE ULB 217PP
institution de conservation : Université libre de Bruxelles – Service des archives
intitulé : Papiers personnels André Ombredane
dates : 1951-1954
niveau de description : Collection
importance matérielle : 52 bobines de films en 16 mm
historique de la conservation : Dépôt effectué par Paul Bertelson à l’ULB en 1992.
contenu : 30 films réalisés pendant ses voyages entre 1951-1954 : Forgeage du Kipoku
des Assalampassu, Forgeron Inuna Couteau musale, Forgeron Bapende, Forgeron
Musuku, Poterie chez les Assamlampassu, Poterie chez les Basuku, Poterie chez les
Musala, Tisserand, Sculpteur, Masques, Masque de danse Munga, Ivoiriste Bapende,
Peigne, Lac Fua, Le Tatouage, Danse de nuit Basuka, M’Fuku, Joueurs de Madimba, La
vie quotidienne chez les Bapende, Élections à Kakobula et danses des femmes M’Bata,
Basket a Goldcoast, Buldozer, Canaris, Le bon samaritain, Montage provisoire « Congo »,
Tambour, Tests-poterie-lutte gréco-romaine-canard, Fragments de films ratés.
mots-clés : Films, ethnographie, population locale

ii . collections typolog iques

instrument(s) de recherche : Base de données informatisée consultable aux
Archives de l’ULB.
gestion de la description : Laure d’Ursel et Stéphanie Hocq
Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit privé. Institutions ecclésiastiques
forme autorisée du nom : Société des Missionnaires d’Afrique – Noviciat
autre(s) nom(s) : Pères blancs – Witte Paters, Missionarissen van Afrika – Noviciaat
période d’existence : 1868-…
histoire : La Société des Missionnaires d’Afrique, mieux connue sous le nom de « Pères
blancs » en référence à la bure blanche que portent ces missionnaires, est créée en 1868
par le cardinal Charles Lavigerie (1825 – 1892), archevêque d’Alger à cette époque. Le
Pape Léon XIII confie l’évangélisation de l’Afrique centrale aux Missionnaires français
d’Afrique. Ces derniers commencent leur œuvre en 1878 par la côte est de l’Afrique. Outre
la christianisation de la population, ils ont pour mission de combattre la progression de
l’Islam et la traite des esclaves. À la demande du roi Léopold II, le cardinal Lavigerie confie
la mission d’évangélisation du Congo aux Pères blancs belges, raison pour laquelle les
Pères blancs français sont peu à peu remplacés par des confrères belges. En Belgique, les
Pères blancs possèdent, aujourd’hui encore, des maisons à Varsenare, Anvers, Bruxelles,
Genk, Munsterbilzen, Namur et Liège.
bibliographie : www.wittepaters.org ; www.nieuwsbronnen.com/tenbunderen/congo5.
html-(W. Wylin)
Fonds d’archives

référence : BE KADOC 942855/763
institution de conservation : KADOC- Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor Religie, Cultuur en Samenleving
intitulé : Collection de films du noviciat des Missionnaires d’Afrique [Filmcollectie
van de Witte Paters]
dates : 1946-1965*
niveau de description : Collection
importance matérielle : ca 112 nos/135 nos
contenu : Dès 1948, les Pères blancs décident de produire eux-mêmes des films
concernant l’attrait de la ville, le mariage « indigène », les coutumes païennes, etc.
ainsi que des documentaires sur les missions, la nature, l’histoire, l’enseignement, le
christianisme, le Ruanda-Urundi.
mots-clés : Mission, religieux (frères), film, ville, migration, mariage, populations
locales, culte, faune, flore, enseignement, Ruanda-Urundi
conditions de consultation : Consultable sur autorisation du donateur. Formulaire
de recherche à remplir via Leeszaal KADOC – ScopeArchiv.
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instrument(s) de recherche : Plaatsingslijst van de verzameling films Witte Paters.
Provincialaat België, Louvain, KADOC.
sources complémentaires : AAE – AA : Fonds des missions ; KADOC : Archives
du noviciat des Missionnaires d’Afrique (Pères blancs), Varsenare [Archief noviciaat
van de missionarissen van Afrika (Witte Paters), Varsenare] ; KADOC : Photothèque
des Pères blancs [Beeldarchief van de Witte Paters].
gestion de la description : Lien Ceûppens
C. Médailles

Producteur d’archives

type d’entité : Producteur d’archives de droit public. National. Départements centraux
forme autorisée du nom : Archives générales du Royaume et Archives de l’État
dans les provinces
autre(s) nom(s) : AGR-AEP, ARA-RA, Archives de l’État, Rijksarchief
période d’existence : 1796-…
histoire : Les Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces,
en abrégé les Archives de l’État, sont un établissement scientifique des Services publics
fédéraux de Belgique et font partie du Service public fédéral de programmation (SPP)
Politique scientifique. L’institution est composée des Archives générales du Royaume
à Bruxelles et de 19 dépôts des Archives de l’État à travers le pays. Les Archives de
l’État acquièrent et conservent (après tri) les archives de plus de 30 ans des cours et
tribunaux, des administrations publiques et des notaires ainsi que d’organismes et de
personnes privés (entreprises, hommes politiques, sociétés et associations, familles
influentes, etc., ayant joué un rôle important dans la société). Les Archives de l’État
veillent à ce que les archives publiques leur soient transférées conformément aux normes
archivistiques. Elles veillent à la bonne conservation des archives produites et gérées
par les administrations. À cet effet, elles donnent des avis et des recommandations,
effectuent des visitent de contrôle, organisent des formations destinées aux fonctionnaires
et procurent des conseils pour la construction et l’aménagement de dépôts d’archives
ainsi que pour l’organisation de la gestion d’archives au sein des administrations. Les
fonds d’archives sont ouverts à la recherche grâce à la parution d’inventaires, de jalons
de recherche, de listes d’archives, de guides et d’études institutionnelles. Les Archives
de l’État ont pour mission clé de donner au public un accès aux documents d’archives
tout en préservant le caractère privé de certaines données. Elles ouvrent leurs salles de
lecture à un public très varié.
bibliographie : Coppens H. et Laurent R. (dir.), Het Rijksarchief in België. 1796-1996.
Geschiedenis van de Instelling en Bio-bibliografisch Repertorium van de Archivarissen. Les
Archives de l’État en Belgique. 1796-1996, Histoire de l’institution et répertoire bio-bibliographique
des archivistes, Bruxelles, Archives de l’État (Miscellanea archivistica. Studia, n°86), 1996.
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Fonds d’archives

référence : BE AGR 510 2545
institution de conservation : Archives générales du Royaume
intitulé : Collection de médailles concernant la Première Guerre mondiale
dates : 1914-1930
niveau de description : Collection
importance matérielle : 2 nos/769 nos
contenu : La collection comprend deux médailles relatives au Congo et à la campagne
de l’Est africain : « 1914 Congo 1918 », médaille représentant des Congolais ainsi que
des allégories de la Belgique (1923) ; « Ruanda Cameroun Tabora 1914 Est africain
1918 Rhodésie », médaille représentant un soldat africain et au revers une femme nue
baisant la main d’une allégorie (1926).
mots-clés : Congo, Ruanda-Urundi, campagne de l’Est africain
instrument(s) de recherche : Wilkin B., Inventaire de la Collection de médailles
concernant la Première Guerre mondiale (1914-1930), Bruxelles, Archives de l’État (Archives
générales du Royaume. Inventaires, 645), 2018.
gestion de la description : Pierre-Alain Tallier et Marie Van Eeckenrode
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LISTE DES INSTITUTIONS DE CONSERVATION
EN BELGIQUE CITÉES DANS LES NOTICES

Abbaye norbertine de Tongerlo
Abdij Tongerlo
Abdijstraat 40
2260 Westerlo
www.tongerlo.be
+32(0)14 53 99 00
abdij@tongerlo.org
Archief en Documentatiecentrum voor het
Vlaams-nationalisme (ADNV)
Lange Leemstraat 26
2018 Antwerpen
www.advn.be
+32(0)3 225 18 37
info@advn.be
Archives de l’État à Arlon (AÉA)
Parc des Expositions 9
6700 Arlon
http://www.arch.be/
+32(0)63 22 06 13
archives.arlon@arch.be
Archives de l’État à Bruxelles (AÉB)
Avenue du Pont de Luttre 74
1190 Forest
http://www.arch.be/
+32(0)2 524 61 15
archives.bruxelles@arch.be
Archives de l’État à Liège (AÉL)
Rue du Chéra 79
4000 Liège
http://www.arch.be/
+32(0)4 252 03 93
archives.liege@arch.be

Archives de l’État à Mons (AÉM)
Avenue des Bassins 66
7000 Mons
http://www.arch.be/
+32(0)65 40 04 60
archives.mons@arch.be
Archives de l’État à Namur (AÉN)
Boulevard Cauchy 41
5000 Namur
http://www.arch.be/
+32(0)81 65 41 98
archives.namur@arch.be
Archives de l’État à Tournai (AÉT)
Rue des Augustins 20
7500 Tournai
http://www.arch.be/
+32(0)69 22 53 76
archives.tournai@arch.be
Archives de l’État. Service Archives des
victimes de la guerre
Square de l’Aviation 31
Luchtscheepvaartsquare
1070 Brussel
http://www.arch.be/
+32(0)2 528 91 00
aos_avg@arch.be
Archives de la Ville de Bruxelles (AVB)
Archief van de Stad Brussel (ASB)
Rue des Tanneurs 65 Huidevettersstraat
1000 Bruxelles
http://archives.bruxelles.be
+32(0)2 279 53 20
archives@brucity.be
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Archives de la Ville de Mons
Avenue de l’Université 50
7000 Mons
https://www.mons.be/ma-commune/
administration/services-communaux/
archives-communales
+32(0)65 35 20 71
virginien.horge@ville.mons.be
Archives de l’Université libre de Bruxelles
(ULB)
Campus Solbosch
Siège : Bâtiment AX
Accès : Bâtiment NB
http://www.ulb.ac.be/services/personnel/archives.html
+32(0)2 650 24 43
archives@ulb.ac.be
Archives du Monde catholique (ARCA)
Sentier du Goria 6
1348 Louvain-La-Neuve
https://uclouvain.be/fr/
instituts-recherche/rscs/arca
+32(0)10 47 26 91
arca@uclouvain.be
Archives du Palais Royal (APR)
Archief Koninklijk Paleis (AKP)
Rue Ducale 2 Hertogsstraat 2
1000 Bruxelles
http://www.arch.be/
+32(0)2 551 20 20
arch.pal@arch.be
Archives et Musée de la Littérature (AML)
Boulevard de l’Empereur 4
1000 Bruxelles
http://www.aml-cfwb.be/
+32(0)2 519 55 80
info@aml-cfwb.be
Archives générales du Royaume (AGR)
Algemeen Rijksarchief (ARA)

Rue de Ruysbroeck 2 Ruisbroekstraat
1000 Brussel
http://www.arch.be/
+32(0)2 513 76 80
archives.generales@arch.be
Archives générales du Royaume 2 – Dépôt
Joseph Cuvelier (AGR2)
Algemeen Rijksarchief 2 – Joseph Cuvelier
Depot (ARA2)
Rue du Houblon 26-28 Hopstraat
1000 Bruxelles
http://www.arch.be/
+32(0)2 274 15 00
agr_ar_2@arch.be
Banque nationale de Belgique (BNB)
Nationale Bank van België (NBB)
Boulevard de Berlaimont 14 de
Berlaimontlaan
1000 Bruxelles
https://www.nbb.be/
+32(0)2 221 21 11
info@nbb.be
Bibliothèque royale de Belgique (KBR)
Koninklijke Bibliotheek van België
Boulevard de l’Empereur 4 Keizerslaan
1000 Bruxelles
http://www.kbr.be
+32(0)2 519 53 11
info@kbr.be
Centre Æquatoria
http://www.aequatoria.be/
vinck.aequatoria@skynet.be
Centre d’animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire (CARHOP)
Avenue de la Houssière 80
7090 Braine-le-Comte
http://www.carhop.be/
+32(0)67 48 58 61
Info@carhop.be
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Centre des archives du communisme en
Belgique (CARCOB)
Documentatie- en Archiefcentrum van de
Communistische Beweging (DACOB)
Rue de la Caserne 33 Kazernestraat
1000 Bruxelles
http://www.carcob.eu/
http://www.dacob.be/
+32(0)2 513 61 99
02 503 19 82
carcob@skynet.be
darcob@skynet.be
Centre de documentation historique des
forces armées (Défense) (CDH)
Quartier Reine Élisabeth
Rue d’Evere 1 Eversestraat
1140 Evere
http://www.mil.be
+32(0)2 701 43 25
info.ca@mil.be
Centre d’études guerre et société (CEGES)
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog
en Hedendaagse Maatschappij (SOMA)
Square de l’Aviation 29
Luchtvaartsquare
1070 Bruxelles
www.cegesoma.be
+32(0)2 556 92 11
cegesoma@cegesoma.be
Centre d’études politiques économiques et
sociales (CEPESS)
Rue des Deux Églises 41
1000 Bruxelles
http://www.cepess.be/
+32(0)2 238 01 43
info@cepess.be
Centre d’héritage de la Congrégation des
Sœurs de Notre-Dame de Namur Asbl
Rue Julie Billiart 17
5000 Namur

http://sndden.be/centre-dheritage/
+32(0)81 25 43 07
heritagecentre@sndden.org
Centre Jean Gol (CJG)
Avenue de la Toison d’Or 84-86
Gulden Vlieslaan
1060 Bruxelles
https://www.cjg.be/
+32(0)2 500 50 40
joseph.tordoir@cjg.be
Centre d’archives et de documentation
du CPCP (Centre Permanent pour la
Citoyenneté et la Participation)
Rue des Deux Églises 41
1000 Bruxelles
http://www.cpcp.be/
+32(0)493 94 89 43
info@cpcp.be
Chambre des représentants
Rue de Louvain 13 Leuvenseweg
1000 Bruxelles
https://www.lachambre.be/
+32(0)2 549 81 11
info@lachambre.be
Cinémathèque royale de Belgique
(Cinematek)
Hôtel de Clèves
Rue Ravenstein 3 Ravensteinstraat
1000 Bruxelles
http://www.cinematek.be/
+32(0)2 551 19 21
jean-paul.dorchain@cinematek.be
Compagnie maritime belge (CMB)
Belgische scheepvaartmaatschappij
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen
https://www.cmb.be/
+32(0)3 247 59 11
info@cmb.be

2053

2054

liste des institutions de conservation en belgique citées dans les notices

Dominicaines missionnaires de Namur
Chaussée de Charleroi 39
5000 Namur
+32(0)81 73 60 22
dominicaines.mis@scarlet.be
Dynastie et patrimoine culturel asbl
(Musée de la dynastie)
Dynastie en cultureel erfgoed vzw
Rue Ducale 2 Hertogsstraat 2
1000 Brussel
https://www.musdyn.be/
musdyn@skynet.be
Église protestante unie de Belgique
(EPUB)
Rue Brogniez 44 Brogniezstraat
1070 Brussel
https://fr.protestant.link/
+32(0)2 511 44 71
info@protestant.link
Erfgoedhuis Zusters van Liefde Jezus en
Maria
Molenaarsstraat 22
9000 Gent
https://erfgoedhuis-zljm.org/
+32(0)9 235 82 32
info@erfgoed.zvl.org

Historical Center BNP Paribas Fortis
Rue des Boiteux 10 Kreupelenstraat
1000 Bruxelles
https://www.bnpparibasfortis.com/fr/votre-banque/
patrimoine-historique-artistique
Institut belge de l’emballage (IBE)
Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI)
Z.1. Researchpark 280
1731 Zellik
https://ibebvi.be/fr
+32(0)2 464 02 10
packaging@ibebvi.be
Institut de l’Enfant-Jésus à Nivelles
Rue de Sotriamont 1
1400 Nivelles
http://www.iejn.be/
+32(0)67 89 38 00
secretariat@iejn.be
Institut Émile Vandervelde (IEV)
Boulevard de l’Empereur 13
1000 Bruxelles
www.iev.be
+32(0)2 548 32 90
iev@iev.be

FelixArchief
Oudeleeuwenrui 29
2000 Antwerpen
https://felixarchief.antwerpen.be/
+32(0)3 292 94 11
stadsarchief@antwerpen.be

Institut géographique national (IGN)
Nationaal Geografisch Instituut (NGI)
Avenue de Cortenbergh 115
Kortenberglaan
1000 Bruxelles
https://www.ngi.be/website/fr/
+32(0)2 629 82 82

Fraterniteit Zusters Annuntiaten van
Heverlee
Heilig Hartinstituut
Naamsesteenweg 355
3001 Heverlee
https://annuntiatenheverlee.weebly.
com/
+32(0)16 39 91 78

Institut de médecine tropicale (IMT)
Instituut voor Tropische Geneeskunde
(ITG)
Kronenburgstraat 43
2000 Antwerpen
https://www.itg.be/
+32(0)3 247 62 44
bib@itg.be
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Jardin botanique de Meise
Plantentuin Meise
Nieuwelaan 38
1860 Meise
https://www.plantentuinmeise.be/fr/
+32(0)2 260 09 20
nicole.hanquart@jardinbotaniquemeise.be
Instituut voor Sociale Geschiedenis
(AMSAB-ISG)
Bagattenstraat 174
9000 Gent
www.amsab.be
+32(0)9 224 00 79
info@amsab.be
KADOC- Documentatie- en
Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur
en Samenleving
Vlamingenstraat 39
3000 Leuven
https://kadoc.kuleuven.be/
+32(0)16 32 35 00
postmaster@kadoc.kuleuven.be
Klooster van de Broeders van Liefde vzw
Stropstraat 119
9000 Gent
https://broedersvanliefde.be/
+32(0)9 221 45 45
Klooster Zusters Heilige Vincentius a Paulo
Gitsbergstraat 17
8830 Hooglede-Gits
+32(0)51 20 20 50
vincentius.gits@belgacom.net
Klooster Zusters van Maria, à
Ingelmunster
Hendrik Consciencestraat 13
8770 Ingelmunster
http://www.zrsmaria-ing.be/
+32(0)51 31 09 43
madga.vanmarcke@zm-ing.be

Klooster Zusters van Maria, à Pittem
Stationsstraat 1
8740 Pittem
+32(0)51 46 60 51
zustersvanmaria.pittem@scarlet.be
Klooster Zusters van Sint-Vincentius a
Paulo
Pachthofstraat 1
9308 Gijzegem
https://www.vincentiuszusters.be/fr/
+32(0)53 72 61 31
Liberas (Liberaal archief)
Kramersplein 23
9000 Gent
https://www.liberas.eu/fr/
+32(0)9 221 75 05
info@liberas.eu
Maison générale des Filles de Marie de
Pesche
Rue Hamia 1
5660 Pesche
https://www.pesche.eu/nouveausite/
+32(0)60 34 03 87
fdmjeunes@yahoo.fr
Mundaneum
76 rue de Nimy
7000 Mons
www.mundaneum.be
+32(0)65 31 53 43
archives@mundaneum.be
Musée africain de Namur
Rue du Premier Lanciers 1
5000 Namur
https://musafrica.net/
+32(0)470 92 21 06
Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC)
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
(KMMA)
AfricaMuseum
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Leuvensesteenweg 13
3080 Tervuren
https://www.africamuseum.be/
fr/research/collections_libraries/
human_sciences/archives
+32(0)2 769 52 11
archives@africamuseum
Musée royal de l’Armée et d’Histoire
militaire (MRAHM)
Koninklijk Museum van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis (KMLK)
Parc du Cinquantenaire 3
1000 Brussel
www.klm-mra.be
+32(0)2 737 79 31
cdoc.klm-mra@warheritage.be
Pater Damian Schule
Kaperberg 2
4700 Eupen
https://www.pds-eupen.be/
+32(0)87 59 89 00
info@pds-eupen.be
Paters Passionisten
Wandelingstraat 33
8500 Kortrijk
http://www.passionisten.be/
+32(0)472 52 85 17
P. Maurice.mazijn@telenet.be
Priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië
Sysen 8
8210 Zedelgem
http://www.priorijbethanie.be/
+32(0)50 40 68 30
info@priorijbethanie.be
Rijksarchief Antwerpen
Kruibekesteenweg 39/1
9120 Beveren
www.arch.be
+32(0)3 236 73 00
Rijksarchief.Antwerpen@arch.be

Rijksarchief Beveren
Kruibekesteenweg 39/1
9120 Beveren
www.arch.be
+32(0)3 750 29 77
Rijksarchief.Beveren@arch.be
Rijksarchief Brugge
Academiestraat 14-18
8000 Brugge
www.arch.be
+32(0)50 33 72 88
Rijksarchief.Brugge@arch.be
Rijksarchief Gent
Geraard de Duivelstraat 1
9000 Gent
www.arch.be
+32(0)9 225 13 38
Rijksarchief.Gent@arch.be
Rijksarchief Hasselt
Bampslaan 4
3500 Hasselt
www.arch.be
+32(0)11 22 17 66
Rijksarchief.Hasselt@arch.be
Rijksarchief Kortrijk
G. Gezellestraat 1
8500 Kortrijk
www.arch.be
+32(0)56 21 32 68
Rijksarchief.Kortrijk@arch.be
Rijksarchief Leuven
Vaartstraat 24
3000 Leuven
www.arch.be
+32(0)16 31 49 54
Rijksarchief.Leuven@arch.be
Séminaire épiscopal de Tournai
Rue des Jésuites 28
7500 Tournai

liste des institutions de conservation en belgique citées dans les notices

https://www.seminaire-tournai.be/
+32(0)69 22 31 67
info@seminaire-tournai.be
Service des archives de l’Université catholique de Louvain (UCL-ARCV)
Rue Montesquieu 27
1348 Louvain-la-Neuve
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/
archives
+32(0)10 47 48 84
archives@uclouvain.be
Service général des archives de l’Université de Liège
Place du 20-Août 7
4000 Liège
http://www2.ulg.ac.be/intranet/
conseils/sgarchives.html
+32(0)4 366 54 57
mehenneau@ulg.ac.be
Sœurs franciscaines missionnaires de Marie
Avenue Père Damien 31 Pater
Damiaanstraat
1150 Bruxelles
+32(0)2 770 10 82
provbx@yahoo.fr
Sœurs de Sainte-Marie de Namur
Rue du Collège 17
5000 Namur
http://www.saintemarie.be/lescommunautes/index.html
SONUMA
Boulevard Raymond Poincaré 15
4020 Liège
https://www.sonuma.be/
+32(0)4 340 59 20
SPF Affaires étrangères – Service
historique
FOD Buitenlandse Zaken – Historische
dienst

Rue des Petits Carmes 15
1000 Bruxelles
https://diplomatie.belgium.be/fr/
documentation/archives
+32(0)2 501 81 11
Info.archives@diplobel.fed.be
SPF Finances
Boulevard Roi Albert II 33
1030 Schaerbeek
https://finances.belgium.be
+32(0)2 572 57 57
Staatsarchiv in Eupen
Kaperberg 2-4
4700 Eupen
www.arch.be
+32(0)87 55 43 77
staatsarchiv.eupen@arch.be
Universiteit Antwerpen (UA) – Campus
Middelheim
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
https://www.uantwerpen.be/nl/
+32(0)3 265 32 11
helpdesk@library.uantwerpen.be
Universiteitsarchief Gent
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
https://www.ugent.be/nl/univgent/
voorzieningen/collecties/archief
+32(0)9 264 30 80
archief@ugent.be
Universiteitsarchief Leuven
Ladeuzeplein 21 bte 5594
3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/ahp/
universiteitsarchief
+32(0)16 32 46 48
archief@bib.kuleuven.be
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VRT – Vlaamse Radio- en
Televisieomroeporganisatie Beeldarchief
August Reyerslaan 52
1043 Brussel
www.vrt.be
beeldarchief@vrt.be

Troisième partie

Carnet iconographique

i. ter r i toire (g éolog ie, faune et flore)
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Ce carnet a pour unique prétention d’illustrer l’extrême richesse et la grande diversité
des documents iconographiques relatifs à l’histoire coloniale conservés par dizaines de
milliers dans les différents dépôts d’archives. Reflet des préoccupations et de la vision
de leurs auteurs et utilisateurs, ces documents et les légendes de propagande qui y sont
souvent associées constituent aussi des témoins de l’histoire et doivent faire l’objet d’une
analyse critique poussée dans le cadre de leur utilisation.
Les choix effectués sont à la fois aléatoires et subjectifs, compte tenu de la variété des fonds et
collections et des centres d’intérêts de leurs producteurs. Pour des raisons liées à la gestion des
droits et des autorisations, nous avons très largement privilégié la reproduction de documents
appartenant aux collections des Archives de l’État et du Musée royal de l’Afrique centrale.
I. Territoire (géologie, faune et flore)

1. Éruption de lave [volcan Nyamuragira] [1934]. AGR, INEAC, 510_1613_000_00565_000_0_0002
2. Volcan Nyamuragira [1934]. AGR, INEAC, 510_1613_000_00565_000_0_0006

3. Bambessa, paysage de lave, septembre 1957. Cegesoma, Fonds André Cauvin, Photo n°257429
4. Volcan en activité (photos concernant le Congo), [1959-1960]. Cegesoma, Fonds Van Lierde, Photo n°41812

2062

C a r n et i con ogr ap hique

5. Passage en pirogue de la Lufira (Congo, 1898). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°107.

6. « En pirogue sur le lac Kivu », 1925. AGR, INEAC, 510_1613_000_00187_000_0_0104

i. ter r i toire (g éolog ie, faune et flore)

7. Hippopotame tué à l’embouchure du Sankuru. Alexandre Delcommune et Paul Le Marinel, 1888
(photo A. de Macar). MRAC Tervuren, AP.0.0.16910

8. Tableau de chasse au Rwanda (photo J. Dardenne). MRAC Tervuren, AP.0.1.2885

2063

2064

C a r n et i con ogr ap hique

9. Poisson du Nil, au fond le commandant Chaltin, dans l’Enclave de Lado (photo A. Sillye). MRAC Tervuren, AP.0.0.3333

i. ter r i toire (g éolog ie, faune et flore)

10.

2065

« Okapi femelle âgé d’un an et trois mois ». Mission de Buta, s.d. AGR, INEAC, 510_1613_000_00204_000_0_0006

2066

C a r n et i con ogr ap hique

II. Populations

11. Porteurs de masques à Sandoa, 1928 (photo R.P. Vandevelde). MRAC Tervuren, AP.0.0.24240

12. Fernand Harroy et un chef Bakuba, s.d. MRAC Tervuren, AP.0.0.23797

ii. populations

2067

13. Construction d’une pirogue à Bokungu, en Équateur, 1905 (photo E. Verdick). MRAC Tervuren, AP.0.0.21058

2068

C a r n et i con ogr ap hique

14. Pagayeurs à l’arrière d’une pirogue sur le haut fleuve devant Lokandu, s.d. (photo E. Wangermée).
MRAC Tervuren, AP.0.0.1188

ii. populations

2069

15. Groupe de 7 chefs rendant visite à la mission scientifique du Katanga (1898-1900), sous la direction de Charles Lemaire,
à Pawinde sur la rivière Lualaba au sud du Moëro, 1898 (photo F.L. Michel). MRAC Tervuren, AP.0.0.916

16. Vue panoramique des habitants d’un village, [1909]. AGR, Archives Hubert Droogmans, n°252.

2070

C a r n et i con ogr ap hique

17. « Nains dans la forêt, Ituri », 1923. AGR, INEAC, 510_1613_000_00187_000_0_0024

18. Le Mwami Yuhi Musinga du Ruanda et quatre danseurs, s.d. AGR, INEAC, n°9399a.

ii. populations

19. Le Mwami Musinga et ses fils, ca. 1918 (photo J. Dardenne). MRAC Tervuren, AP.0.1.6047

20. Cliché de type ethnographique, s.d. AGR, INEAC, 510_1613_000_00194_000_0_0007

2071

2072

C a r n et i con ogr ap hique

21. Chanteurs Baluba (Congo, s.d.). AGR2, Ministère des Colonies. Administration métropolitaine.
Bibliothèque, Documentation, Presse, n°107.

22. Guide Balunda. Aquarelle réalisée à l’étang Pemperé par Léon Dardenne pendant la mission scientifique du Katanga
(1898-1900), sous la direction de Charles Lemaire, 31 octobre 1899. MRAC Tervuren, HO.0.1.177

ii. populations

23. Cliché de type ethnographique, s.d. AGR, INEAC, 510_1613_000_00194_000_0_0001

24. Fabrication d’huile d’arachides à Vieux Kasongo, 1906 (photo R. Planche). MRAC Tervuren, EP.0.0.2155
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2074

C a r n et i con ogr ap hique

25. Cliché de type ethnographique , s.d. AGR, INEAC, 510_1613_000_00194_000_0_0068
26. Coiffure de femme Zande, vue de dos, 1912 (photo mission A. Hutereau). MRAC Tervuren, EP.0.0.14422

27. Munuamwesi au Ruanda, Afrique orientale allemande, 1916. MRAC Tervuren, AP.0.2.11335

ii. populations

28. « Types de Cabinda (Congo portugais) », s.d. MRAC Tervuren, AP.0.2.10268

29. Groupe posant dans la région du Lac Moero (Congo, s.d.). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°107.

2075

2076

C a r n et i con ogr ap hique

30. Bongolo: Ngombe (Nkania-Mondunga) du territoire de Lisala dans le district du Congo-Ubangi dans
la province de Coquilhatville. Danse de guerrier, 1951. Cegesoma, Fonds André Cauvin, Photo n°258776

31. Pirogues sur le fleuve, 1951-1952. Cegesoma, Fonds Marcel De Waele, Photo n°510169

ii. populations

32. Photo de Djugu, district de l’Ituri, 1955. Cegesoma, Fonds Marcel De Waele, Photo n°532745

33. « Bwana Kitoko, voyage du roi Baudouin, Roi et chefs indigènes », 1955.
Cegesoma, Fonds André Cauvin, Photo n°256214

2077

2078

C a r n et i con ogr ap hique

34. Centre commercial de Bunia, 1956. Cegesoma, Fonds Marcel De Waele, Photo n°532764

35. Jeunesse congolaise [Diverses photos concernant le Congo, 1959-1960]. Cegesoma, Fonds Van Lierde, Photo n°41805

ii. populations

36. Album photos de Juanita Pirson, fille métisse d’Hector Pirson, administrateur territorial au
Congo belge et de Falasoasi, de la tribu des Topoke, [1913-1937]. Cegesoma, Photo n°290248

2079

2080

C a r n et i con ogr ap hique

III. Infrastructures et contrôle du territoire
A. Les premiers temps (exploration, prise de possession du territoire et conquête coloniale)

37. Tableau des membres de l’expédition du Comité d’études, [1876]. AGR, Archives Emile Banning, n°123.

iii. in f r astr uctures et contrôle du territoire

2081

38. Procès-verbal de la réunion de la Conférence géographique à Bruxelles, 1876. AGR, Archives Emile Banning, n°119.

2082

C a r n et i con ogr ap hique

39. « Stanley, in the dress he wore when he met Dr Livingstone in Africa », 1872 (photo Stereoscopic and Photographic C°).
Collection Fondation Roi Baudouin, en dépôt au Musée royal de l’Afrique centrale, SA.5153-14

40. « Personal Journal of the Emin Pasha Relief Expedition », décembre 1886-9 avril 1890, p.283-284.
Collection Fondation Roi Baudouin, en dépôt au Musée royal de l’Afrique centrale, SA.64

iii. in f r astr uctures et contrôle du territoire

41. Colonel Francis de Winton et Henry Morton Stanley lors du départ de Stanley de Vivi, le 10 juin 1884.
MRAC Tervuren, HP.1960.5.1887

42. Baron Francis Dhanis dans la Province Orientale. MRAC Tervuren, AP.0.0.1599

2083

2084

C a r n et i con ogr ap hique

43. Pirogue en écorce sur le Luapula pendant la mission scientifique du Katanga (1898-1900), sous la direction de
Charles Lemaire, 1899 (photo F.L. Michel). MRAC Tervuren, AP.0.0.1390

44. Camp à l’étang Pemperé (province Orientale), 1899 (photo F.L. Michel). MRAC Tervuren, AP.0.0.1243

iii. in f r astr uctures et contrôle du territoire

45. Nicolas Verhellen dans la forêt de la Lindi. MRAC Tervuren, AP.0.0.4851

46. Jules Laplume, 1892 (photo A. Despret). MRAC Tervuren, HP.1953.53.75
47. Alphonse Cabra et son épouse Berthe Cabra au Tanganika en 1906. MRAC Tervuren, HP.1953.43.2

2085

2086

C a r n et i con ogr ap hique

48. Capitaine Jacques (baron Jules Marie Alphonse Jacques de Dixmude)
lors de la première expédition antiesclavagiste en 1891. MRAC Tervuren, HP.1952.62.133
49. Les frères Le Marinel à Boma, 1886 (photo A. de Macar). MRAC Tervuren, AP.0.0.16803

50. Deuxième expédition de Pierre Savorgnan de Brazza, 1880 (photo F.W. Joaque). MRAC Tervuren, HP.1952.62.82

iii. in f r astr uctures et contrôle du territoire

2087

51. Tombe du lieutenant Ralphaël Stroobant, né à Furnes en 1868 et décédé au Congo le 07/07/1895. MRAC Tervuren,
AP.0.2.10198

52. Camille Coquilhat et le chef Mata-Buiké. MRAC Tervuren, HP.1961.1.764

2088

C a r n et i con ogr ap hique

53. Alexandre Amédée LEGAT. Né à Ixelles, le 23/04/1860 et décédé à Ixelles, le 26/05/1898. « Le Belge qui à son époque
accomplit au Congo le plus long terme de service sans rentrer, 1882-1894 ». MRAC Tervuren, HP.1950.19.38

54. Adolphe de Macar et Paul Le Marinel devant la prison de Luluabourg.
MRAC Tervuren, HP.1949.12.53, collection MRAC Tervuren ; photo A. de Macar, 1886

iii. in f r astr uctures et contrôle du territoire

2089

55. « Mokanda » signée entre le Comité du Haut-Congo et le roi Tchikelou N’Soundi, roi de N’Soundi, puis Toubac, son
descendant entre 1883 et 1888. MRAC Tervuren, HA.02.0031.7

2090

C a r n et i con ogr ap hique

56. Le peintre Frans Hens (tenant la bouée de sauvetage à l’avant plan) sur le pont du steamer
« St. Thomé » à Anvers, 1886 (photo F. Hens). MRAC Tervuren, HP.1956.83.5

57. Capitaine Liévin Van de Velde et Sakala, fils de Mabouco, chef de Banza Vivi, venu à Gand avec Van de Velde, 1886
(photo E. Daveluy). MRAC Tervuren, HP.1960.5.205
58. Maurice Calmeyn, le 05/08/1908, au troisième campement dans la région des rapides Siassi (Moyen Ouellé).
MRAC Tervuren, HP.1962.31.108

iii. in f r astr uctures et contrôle du territoire

2091

59. A Boma en 1894, de gauche à droite : E. De Keyzer, Piani Sanga, Van Den Plas, O. Michaux, Sahdi-Ben-Abedi et le docteur
S. Hinde. Assis : le baron Fr. Dhanis et à sa droite le fils de Gongo Lutete. MRAC Tervuren, HP.1959.29.1113

60. Le cimetière des pionniers à Léopoldville, 1954 (photo H. Guillaume).
Au fond, à gauche, Mme Whyms. MRAC Tervuren, HP.1956.76.47

2092

C a r n et i con ogr ap hique

61. Monument de la victoire de Chaltin sur les derviches à Niangara (photo A. Sillye). MRAC Tervuren, AP.0.0.3327

62. Félix Fuchs à Boma (au centre). MRAC Tervuren, AP.0.0.35775

iii. in f r astr uctures et contrôle du territoire

2093

63. Un groupe d’Européens à Boma vers 1883, assis au milieu le lieutenant Charles Liebrechts. MRAC Tervuren, AP.0.0.29956

64. Herzekiah-Andrew Shanu, 1891. MRAC Tervuren, HP.1965.14.245

2094

C a r n et i con ogr ap hique

65. Le docteur Meyers à Nyangwe en septembre 1897. MRAC Tervuren, AP.0.0.28591

iii. in f r astr uctures et contrôle du territoire

2095

66. Lettre de l’Aborigines Protection Society concernant les traitements inhumains subis par la population autochtone
dans l’État indépendant du Congo, 1901. AGR, Archives Jules Lejeune, n°135.

2096

C a r n et i con ogr ap hique

67. Madame Gabrielle Sillye chevauche Kalonga, l’âne de Moscate, et le commandant Sillye [1904-1907] (photo A. Sillye).
MRAC Tervuren, AP.0.0.29176

68. Carte postale éditée par le Comité de politique nationale dénonçant les appétits des autres puissances coloniales
à l’égard du Congo belge, 1919. AGR2

iii. in f r astr uctures et contrôle du territoire

2097

B. La Force publique

69. Slatin Pacha et le commandant Hanolet dans l’Enclave de Lado vers 1898. MRAC Tervuren, AP.0.0.1418-1

70. La compagnie de Nicolas Verhellen, ayant pris part à la mission Mohun, responsable du placement de la ligne
télégraphique au Maniema, en 1898. MRAC Tervuren, AP.0.2.13258

2098

C a r n et i con ogr ap hique

71. Soldat de la Force publique à Léopoldville (Congo, 1898). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°108.

72. Compagnie de l’expédition Malfeyt dans la province Orientale en 1901. MRAC Tervuren, AP.0.0.1502
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73. Posson, adjudant-armurier (à gauche), Dupuis, 1er adjudant-armurier, et Simon à Stanleyville en 1901.
MRAC Tervuren, HP.1961.1.1706

74. Ezio de Carolis et sa troupe à Lukuni (Kwango) en 1910. MRAC Tervuren, HP.1951.32.276
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75. La campagne africaine pendant la Première Guerre mondiale, [1914-1918]. AGR, Evans Deglain, n°19/9.

76. Entrée des troupes victorieuses belges à Élisabethville, le 02/04/1917 ; passage des troupes sous l’arc de triomphe,
avenue du Luapula, 1917 (photo A.L. Myers). MRAC Tervuren, HP.1960.5.1956
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77. Séance de gymnastique pour les soldats de la Force publique à Élisabethville (Congo, s.d.).
AGR2, Ministère des Colonies. Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°108.

78. Idem
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79. Défilé de la Force publique au Cinquantenaire à Bruxelles (Belgique, 1930). AGR2, Ministère des Colonies. Administration
métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°108.
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C. Transports et infrastructures de transport, cartographie du territoire, hydrographie,
services administratifs, financiers et de santé, visites de personnalités, voyages et expositions
C.1. Transports et infrastructures de transport

80. Steamer Baron Danis faisant du bois (photo F.L. Michel). MRAC Tervuren, AP.0.0.519

81. Le SS « Akassa » déchargeant des galets à Shinkakassa, ca. 1896 (photo H.A. Shanu). MRAC Tervuren, AP.0.0.51
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82. Le steamer « Matadi » après l’explosion à Boma, 1896 (photo P. De Roy). Collection MRAC Tervuren, AP.0.0.641

83. Équipage du vapeur suédois le « Frega » navigant sur le fleuve Congo (Congo, 1898). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°111.
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84. Transport sur le fleuve Congo, entre Stanleyville et Coquilhatville (Congo, s.d.). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°106.

85. Le «Lusambo» remorqueur à vapeur de 850 CV en service sur le bief moyen du fleuve Congo, quitte le port de
Léopoldville avec un train de barges, 1950 (photo J. Mulders / Inforcongo). MRAC Tervuren, HP.1966.6.77
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86. Sortie de la gare à Matadi, 1894 (photo F.L. Michel). MRAC Tervuren, AP.0.0.579-1
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87. Un pont sur la ligne du Chemin de fer du Congo à Matadi, ca. 1895 (photo F.L. Michel). MRAC Tervuren, AP.0.0.144
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88. Pendant les travaux du Chemin de fer du Congo à Matadi, de gauche à droite : Espanet, colonel Klobb, Adam, major
Thys, le curé d’Hooghe et le docteur Bourguignon, 1896 (photo A. Weyns). MRAC Tervuren, AP.0.0.28534

89. La Commission technique d’enquête pour le chemin de fer du Bas-Congo en 1895 (envoyée par le Gouvernement belge).
À gauche : le géologue Jules Cornet. À droite, debout et nu-tête : le général Thys. MRAC Tervuren, HP.1961.74.674
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90. La pose de la voie au km. 124 lors de la construction du 1er tronçon Stanleyville-Ponthierville du chemin de fer C.F.L., 1906
(photo A. Adam). MRAC Tervuren, HP.1951.25.50

91. Quatre ouvriers et un surveillant lors de la construction d’une ligne de chemin de fer, s.d. AGR,
Archives Hubert Droogmans, n°268.
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92. Camp militaire de Léopoldville, le 3 juillet 1948. Cocktail offert aux personnalités invitées aux festivités du cinquantenaire
du chemin de fer du Bas-Congo. De droite à gauche: général Auguste Gilliaert, commandant en chef de la Force publique ;
sénateur Raoul Tack, président de l’Association de la Presse belge ; colonel Defraiteur, ministre de la Défense nationale ;
colonel Muller, président de l’Association des Vétérans coloniaux ; général Josué Henry de la Lindi ; major L. Anciaux, président
du Cercle royal africain d’Anvers ; colonel Bataille ; général Gaston Heenen, vice-gouverneur général honoraire du Congo
belge ; Albert Devèze, ministre d’État, major d’artillerie de réserve (photo H. Goldstein). MRAC Tervuren, HP.1952.9.59

iii. in f r astr uctures et contrôle du territoire
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93. « Le pont de Bukama, long de 240 mètres est un des plus grands ponts en métal de toute l’Afrique. Bukama est le
terminus absolu de la navigation sur le fleuve Congo dont les différents biefs navigables, reliés entre eux par des lignes de
chemin de fer, forment jusqu’à l’Océan Atlantique une artère de plus de trois mille kilomètres », 1944
(photo M. Piret / Inforcongo). MRAC Tervuren, HP.1956.15.3190

94. « Photo du Congo, 1949-1969 ». Cegesoma, Collection Leruitte, Photo n°139258
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C.2. Cartographie du territoire, de ses ressources et de ses populations

95. Borne géodésique à Bwila. Mission au Niadi-Kwilu sous le commandement d’Alphonse Cabra, 1903
(photo F.L. Michel). MRAC Tervuren, AP.0.0.4032
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96. Carte des transports à vapeur dans l’État indépendant du Congo [1908]. AGR2, Ministère des Colonies.
Cartothèque africaine, numéro provisoire 100/0A.

97. Carte ethnographique du territoire de Mahagi (Congo, 1929). AGR2, Ministère des Colonies.
Cartothèque africaine, numéro provisoire 200/14A.
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98. Carte des gisements miniers de la Compagnie des Chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains
(Service minier) (1935). AGR2, Ministère des Colonies. Cartothèque africaine, numéro provisoire X1446.
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99. Photographie aérienne [partie du fleuve Congo], s.d. AGR, INEAC, 510_1613_000_05863_000_0_0001

2115

2116

C a r n et i con ogr ap hique

C.3. Services administratifs, financiers et de santé

100. Remise de la médaille d’investiture à un grand chef de la région de Tumba au Congo (Lac Léopold), 1913. AGR2,
Ministère des Colonies. Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°105.

101. Tribunal d’appel à Élisabethville, s.d. AGR2, Ministère des Colonies. Administration métropolitaine.
Bibliothèque, Documentation, Presse, n°105.
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102. Émile De Keyzer devant les bureaux du Service financier à Boma, 1909. AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°111.

103. Spécimens de billets émis par la Banque du Congo belge. AGR2, Fonds GG-Justice, portefeuille 206, RMP 12.203
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104. Carnet de souches relatif aux autorisations données pour l’achat de poudre, 1935. AGR2

105. Carnet de souches relatif aux permis de port d’arme délivrés (fusil à piston ou fusil à silex), 1933. AGR2
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106. Carnet de souches relatif à l’impôt personnel sur les vélocipèdes, 1955. AGR2

107. Magasin de l’Office colonial à Bruxelles (Belgique, s.d.). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°105.
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108. Paul Closet, directeur de l’Office colonial et l’un des fondateurs de l’Association des Vétérans coloniaux
(photo Office colonial). MRAC Tervuren, HP.1958.40.604

109. Territoire de Djugu, 1945-1947. Cegesoma, Fonds Marcel De Waele, Photo n°509784
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110. Construction de la bibliothèque de l’Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale (IRSAC), à Lwiro.
À l’arrière-plan, le bâtiment abritant les laboratoires, ca. 1955 (photo C. Lamote / Inforcongo).
MRAC Tervuren, HP.1956.15.10118

111. Boma, le sanatorium de l’Association Internationale du Congo. Dessin de Charles Callewaert, 1883.
MRAC Tervuren, HO.0.1.1853
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112. Inauguration du sanatorium du docteur Jean-Baptiste Allart à Boma, 8 mai 1884 (photo J.-B. Allart).
MRAC Tervuren, AP.0.2.13255

113. Ponction lombaire lors d’une visite médicale pour le traitement de la maladie du sommeil, ca. 1936 (photo H. Rosy).
MRAC Tervuren, AP.0.1.5432

iii. in f r astr uctures et contrôle du territoire

2123

114. Piège à glossines (mouches tsé-tsé responsables de la transmission de la maladie du sommeil) (s.l., 1933).
AGR2, Ministère des Colonies. Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°106.

115. Un infirmier au microscope à l’hôpital des Noirs à Astrida (photo A. Duren). MRAC Tervuren, AP.0.1.3018
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116. Les Œuvres de protection de l’enfance indigène à Bakwanga, [1950-1959]. AGR2, Archives Sibéka, n°4995.

117. Malade souffrant de la lèpre. Léproserie de Kapolowe, s.d. AGR, FOPERDA, boîte 4.
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C.4. Visites de personnalités, voyages et expositions

118. Groupe sur le vapeur « Afrikaan » de la Maison hollandaise : rapatriement de Massala et les autres Congolais
venant de l’exposition d’Anvers. De gauche à droite : Paul Le Marinel, Adolphe de Cuvelier et Edouard Destrain, 1885
(photo A. de Macar). MRAC Tervuren, AP.0.0.16788

119. Menu du banquet donné en l’honneur d’Edmond Van Eetvelde, secrétaire d’Etat, le 29/09/1897,
avec un dessin d’Armand Heins. MRAC Tervuren, HO.1955.38.5-1
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120. Départ d’Anvers du colonel Théophile Wahis pour le Congo le 16/04/1900. Il est salué par le prince Albert, 1900
(photo A. Van Iseghem). MRAC Tervuren, AP.0.0.28503

121. Arrivée du gouverneur général baron Théophile Wahis aux Falls, s.d. MRAC Tervuren, AP.0.0.6967
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122. Départ d’Anvers pour le Congo du vice-gouverneur Félix Fuchs (1) avec Didderich (2), le baron Francis Dhanis (3), le
docteur Briard (4), Bolle (5) et Émile De Keyser (6), 07/03/1907 (photo A. Van Iseghem). MRAC Tervuren, AP.0.0.28506

123. Départ du vice-gouverneur Lantonnois (x) à Anvers le 02/07/1908, en compagnie du général Th. Wahis (2) et le général
Storms (assis, le 2ème de gauche à droite), 1908. MRAC Tervuren, HP.1965.14.338
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124. Visite du ministre des Colonies Jules Renkin à Boma (Congo, 1909). AGR2, Ministère des Colonies. Administration
métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°110.

125. Hôtel de l’A.B.C. à Matadi, 1921 (photo Weyns). MRAC Tervuren, AP.0.0.28300
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126. Dignitaire congolais et ses proches recevant la visite de Joseph Wauters, homme politique socialiste, 1923. AGR2,
Ministère des Colonies. Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°107.

127. Cérémonie du baptême de l’Équateur sur l’«Élisabethville», 1924 (photo G.F. de Witte). MRAC Tervuren, HP.2011.62.1-4
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128. Certificat du baptême de l’Équateur obtenu par G.F. de Witte sur le paquebot «Élisabethville» le 20/11/1924.
MRAC Tervuren, HP.2011.62.1-2

129. Le général Tombeur de Tabora (à gauche) représentant le Roi, et le gouverneur général Martin Rutten, lors de
l’inauguration du monument aux morts en 1927 à Léopoldville, 1927. MRAC Tervuren, HP.1962.2.292
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130. Voyage du roi Albert et de la reine Élisabeth au Congo belge en 1928. Promenade dans les allées de la mission de
Kisantu. De droite à gauche, en partant du roi Albert : Nolf ; R. P. Devos ; Beernaert ; la Reine ; R. P. Van Wing ; le gouverneur
général Tilkens (à l’avant-plan) ; P. Cattier et R. P. Butaye. MRAC Tervuren, HP.1966.1.203

131. Banquet du Cercle africain, à l’Hôtel Métropole à Bruxelles (Belgique, 1931). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°113.
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132. « Le retour de la mission cinématographique Denis-Roosevelt. La mission cinématographique Armand Denis-Roosevelt,
revenant d’une expédition en Afrique, est arrivée à Bruxelles. Les membres de la Mission ont été reçus au Musée du Congo
Belge, à Tervueren. N.P.M. Les membres de la Mission devant une de leurs voitures à Tervueren. Au milieu, Mme DenisRoosevelt. Le deuxième à partir de la gauche, Mr. Morris Hannen, ambassadeur des Etats-Unis à Bruxelles », 9/6/1936
[Actualit]. Cegesoma, Armand Denis, Photo n°40650

133. « Pierre Ryckmans, gouverneur général honoraire du Congo belge et représentant de la Belgique au Conseil de tutelle
de l’ONU est arrivé à Léopoldville le 01/09/1953. Le voici accueilli à sa descente d’avion par le gouverneur général du Congo
belge, Léo A.M. Pétillon », 1953 (photo H. Goldstein / Sofam). MRAC Tervuren, HP.1955.96.499
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134. Vue partielle de l’exposition des souvenirs de H.M Stanley organisée dans la salle des expositions
temporaires au Musée royal du Congo belge, en commémoration du 50ème anniversaire du décès de Stanley, à partir du
10/05/1954 (photo F. Dubus). MRAC Tervuren, HP.1955.54.694
135. Otto Lindner. MRAC Tervuren, HP.1955.54.121-1

136. « À Léopoldville, la manifestation organisée en l’honneur du Roi au stade qui porte son nom a rassemblé une foule
énorme d’Européens et de Congolais. Le Souverain prononce son discours : on reconnaît auprès du Roi, monsieur Léo
A.M. Pétillon, gouverneur général du Congo belge. Après s’être exprimé successivement en français et en néerlandais, le
Roi poursuivit son allocution en lingala, langue indigène la plus usitée dans la région, déclenchant parmi les Congolais une
indescriptible vague d’enthousiasme », 1955 (photo C. Lamote / Inforcongo). MRAC Tervuren, HP.2007.17.12
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137. Bwana Kitoko, Voyage du Roi Baudouin au Congo, Bakubas venant saluer le Roi, [1955].
Cegesoma, Fonds André Cauvin, Photo n°135002

138. « Bwana Kitoko, voyage du roi Baudouin, les cadeaux », 1955.
Cegesoma, Fonds André Cauvin, Photo n°135293
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139. « Bwana Kitoko, voyage du roi Baudouin en Congo ». Photos personnelles d’André Cauvin, 1955.
Cegesoma, Fonds André Cauvin, Photo n°134004

140. « De passage à Léopoldville, Pierre Ryckmans, gouverneur général honoraire du Congo belge et madame Ryckmans
visitent les installations du Centre universitaire congolais Lovanium et notamment le chantier de la future faculté des sciences
et de médecine », 1955 (photo C. Lamote / Inforcongo). MRAC Tervuren, HP.1955.96.945
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141. « Bwana Kitoko, voyage du Roi Baudouin au Congo, vues prises d’hélicoptère au-dessus du fleuve
de Léopoldville à Moanda et Matadi », 1955. Cegesoma, Fonds André Cauvin, Photo n°135809

142. Pavillon du Congo à l’Expo ‘58, 1958. Cegesoma, Fonds Van Lierde, Photo n°41795
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D. Les entreprises coloniales au sens large (agriculture, mines, commerce…)

143. Carte de l’État indépendant du Congo, avec la répartition territoriale des concessionnaires,
fin 19ème-début 20ème siècle. AGR, Archives Hubert Droogmans, n°96.

144. Transport de fruits, vieux système aux Huileries du Congo belge en 1917. MRAC Tervuren, HP.1954.85.1018
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145. Attelage d’ânes pour l’enlèvement des borassus (palmiers) (Congo, 1912). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°106.

146. Des éléphants lors de travaux d’exploitation, vers 1930.
Le recours à ces animaux ne fut pas un succès, [1930]. AGR, INEAC, n°9396.
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147. Éléphant employé au dessouchage, s.d. AGR, INEAC, 510_1613_000_00203_000_0_0004

148. Éléphants au bain, Stanleyville, 1928. AGR, INEAC, 510_1613_000_00203_000_0_0018
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149. Éléphant utilisé pour le travail des champs. Mission de Buta, s.d. AGR, INEAC, 510_1613_000_00204_000_0_0004

150. Défense d’éléphant à la ferme Puffet près de Kilo (Congo, 1922). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°106.
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151. Élevage de porcs à Basoko (Congo, s.d.). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°106.

152. Élevage de vaches Devon à Mateba (Congo, s.d.). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°106.
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153. « Mr Drousie » montant un taureau de selle Kiliba à Zambi (Congo, s.d.). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°106.

154. Caféier en fleur dans une plantation du Kivu (Congo, s.d.). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°106.
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155. Culture de la canne à sucre à la ferme Puffet près de Kilo (Congo, 1922). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°106.

156. Travailleurs de la ferme Puffet près de Kilo (Congo, [1922]). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°107.
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157. Culture de la patate douce à la mission de Lemfu (Congo, s.d.). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°106.

158. Préparation du terrain pour l’installation d’une pépinière à cacaoyers, par la Société d’agriculture
et de plantation au Congo (Temvo, Congo, s.d.). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°106.
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159. Semailles à l’Agronomat d’Adia, dans l’Ituri (Congo, 1929). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°106.

160. Vente de pain sur le marché de Bokala au Kasaï (Congo, s.d.). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°107.
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161. Marché de Kitega (Urundi, s.d.). AGR2, Ministère des Colonies. Administration métropolitaine.
Bibliothèque, Documentation, Presse, n°108.

162. Traitement du latex à la Station expérimentale de Yangambi-Gazi (Stanleyville, Congo, s.d.).
AGR2, Ministère des Colonies. Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°106.
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163. La saignée d’un hévéa (arbre à caoutchouc) dans une plantation de la S.A. de cultures au Congo Belge (SACCB)
à Binga (Ubangi) (E. Lebied – Congopresse), 1947. AGR, INEAC, n°7972.
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164. Action privilégiée de mille francs de la Compagnie industrielle des bois du Mayumbe (Ciboma), [1929]. AGR2

165. Production de coton à Bambesa (Congo, s.d.). AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°113.
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166. Récolte ou vente du coton à Bambesa. AGR2, Ministère des Colonies.
Administration métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse, n°113.

167. La récolte du coton (territoire de Faradje), 1947-1949. Cegesoma, Fonds Marcel De Waele, Photo n°509983
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168. Récolte du coton dans la plaine de Kasenyi, 1959. Cegesoma, Fonds Marcel De Waele, Photo n°532777

169. Culture du coton par les communautés agricoles indigènes de Babua, près de Bambesa (district Uélé), 1949
(Photos de C. Lamote et H. Goldstein pour Congopresse / Inforcongo). AGR, INEAC, n°10123
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170. Introduction de races bovines européennes sur les plateaux du Congo nord oriental (aux environs de Nioka),
1925-1930, s.d. AGR, INEAC, n°9007e

171. Ferme expérimentale de l’Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale (IRSAC),
à Tshibati près de Lwiro, ca. 1955 (photo C. Lamote / Inforcongo). MRAC Tervuren, HP.1955.96.266
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172. Yangambi, pavillon 2 appartements pour les hôtes de marque, novembre 1958. AGR, INEAC,
510_1613_000_02720_000_0_0005

173. Vue d’une partie du stand de l’INEAC lors d’une exposition, s.d. AGR, INEAC, 510_1613_000_09381_000_0_0005
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174. Vue d’une partie du stand de l’INEAC lors d’une exposition, s.d. AGR, INEAC, 510_1613_000_09381_000_0_0006

175. Station centrale de climatologie de l’INEAC à Yangambi (anémographe de pression), s.d. AGR, INEAC,
510_1613_000_10001_000_0_0003
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176. Station centrale de climatologie de l’INEAC à Yangambi (anémomètre), s.d. AGR, INEAC,
510_1613_000_10001_000_0_0004

177. Ituri – Nioka. Taureau indigène local Kolongo II, s.d. Photo réalisée par A. Falize. AGR, INEAC,
510_1613_000_10002_000_0_0002
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178. Bahema. Taureau n°527 élevé à la station, s.d. AGR, INEAC, 510_1613_000_10002_000_0_0003

179. Station de recherches de Rubona (Ruanda-Urundi) ?, s.d. AGR, INEAC, 510_1613_000_10005_000_0_0001
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213. Affiche annonçant la conférence « Vers un gouvernement provisoire congolais? Le Congo impatient » de Jacques Marrès
et Pierre de Vos, organisée par Les Amis de «Présence Africaine», 1er juillet [1959]. Cegesoma, Photo n°276306

v. ver s l’in d épenda nce et la décolonisation

214. « Libérez Kalonji et les autres prisonniers politiques congolais ».
Affiche éditée par la Jeunesse communiste de Belgique, s.d. Carcob, Collection d’affiches

215. Émeutes à Léopoldville, janvier 1959. AGR2, Sûreté coloniale

2173

2174

C a r n et i con ogr ap hique

216. Émeutes à Léopoldville, janvier 1959. AGR2, Sûreté coloniale

217. Le Bill (Buffalo Bill) de Léopoldville. Émeutes à Léopoldville, janvier 1959. AGR2, Sûreté coloniale

v. ver s l’in d épenda nce et la décolonisation

2175

218. Bulletin de la Fédération des anciens combattants du Congo belge et du Ruanda-Urundi, 20 octobre 1959. AGR,
Archives Joseph Pholien, complément 57/1

2176

C a r n et i con ogr ap hique

219. Discours du commissaire général adjoint à l’Information, J. Bolikango, à propos de l’indépendance imminente,
lors d’une manifestation à Yangambi, le 27 octobre 1959. AGR, Archives INEAC, n°7398b

220. « Travailleurs évolués de la Bécéka en visite à Bruxelles », 1959. AGR2, Archives Sibéka, n°5010.

v. ver s l’in d épenda nce et la décolonisation

221. « Travailleurs évolués de la Bécéka en visite à la côte belge », 1959. AGR2, Archives Sibéka, n°5010.

222. Arrivée de stagiaires congolais à Zaventem, 1960. AGR2, Archives Sibéka, n°5020.

217 7

2178

C a r n et i con ogr ap hique

223. « Solidarité avec le peuple congolais ». Affiche éditée par le Parti communiste de Belgique,
s.d. Carcob, Collection d’affiches

224. « Appel aux jeunes ». Affiche éditée par la Jeunesse communiste de Belgique, s.d. Carcob, Collection d’affiches

v. ver s l’in d épenda nce et la décolonisation

2179

225. Bi-mensuel d’information « Franchise », 1er février 1960. AGR, Archives Joseph Pholien, complément 57/2

2180

C a r n et i con ogr ap hique

226. Le Roi Baudouin serrant la main du premier Président congolais,
Kasa Vubu, 1960. AGR, Collection expansion belge d’outre-mer, n°85.
227. Carte d’accès à la Table ronde attribuée à Luc Somerhausen,
1960. AGR, Collection expansion belge d’outre-mer, n°86.

228. Invitation aux festivités à l’occasion de l’indépendance du Congo, 1960.
AGR, Collection expansion belge d’outre-mer, n°85.

v. ver s l’in d épenda nce et la décolonisation

2181

229. Destructions effectuées par des troupes de l’ONU au Congo, [1959-1960]. Cegesoma, Fonds Van Lierde, Photo n°41725

230. Congo en 1960 : combats sur la route Bakwanga Tshilenge, 29/9/1960.
Cegesoma, Fonds Marcel De Waele, Photo n°301793

2182

C a r n et i con ogr ap hique

231. Visite de Kasavubu dans le Sud-Kasaï, 30/12/1960. Cegesoma, Fonds Marcel De Waele, Photo n°531686

232. L’un des dernières photos prises par le journaliste américain Henry Taylor, tué à Lukenge (Sud-Kasaï), 04/09/1960.
Cegesoma, Fonds Marcel De Waele, Photo n°531624

v. ver s l’in d épenda nce et la décolonisation

233. Jean-Paul Harroy, le dernier gouverneur général du Ruanda-Urundi. MRAC Tervuren, HP.2009.3.1118

2183

Index

Mots-clés

Abus 89, 96, 106, 128, 144, 148, 153, 155, 165,
224, 225, 237, 449, 601, 614, 621, 658, 662,
667, 669, 680, 685, 806, 935, 939, 946, 947,
953, 973, 974, 1103, 1395, 1447, 1888
Acier 243, 439, 740, 741, 758, 1136
Administration 5, 9, 14, 16, 18, 25, 27, 29, 30,
32, 33, 36, 40, 42, 46, 51, 57, 72, 75-84, 86,
114, 117, 125-128, 130-135, 144, 145, 149, 152,
154, 158-165, 167, 168, 170-172, 176-179, 182,
185, 186, 188, 192-196, 199, 201-210, 213, 216220, 222, 228, 229, 231, 242, 243, 245, 247,
248, 250-252, 254, 256-258, 266, 268, 269,
272, 276-278, 281, 283, 287, 291-293, 298,
300, 306-308, 311, 312, 314, 315, 319, 326, 337,
344, 349, 352, 356-358, 360, 361, 365-369,
380, 382, 383, 386, 390-392, 394-396, 403,
408, 411, 412, 414-420, 422, 426, 427, 429,
431, 432, 434, 442, 446, 450, 452, 455, 461,
465, 467-469, 474, 479, 482-484, 489, 491,
493, 494, 496, 503, 504, 510, 512, 514, 519,
526, 532, 542, 545, 548, 550, 552-554, 558,
559, 561, 563, 566-571, 575, 579, 581, 582, 589,
593-595, 599-601, 606, 607, 613, 614, 616,
617, 619-621, 626, 629, 633, 639, 641-643,
646-649, 651, 652, 658, 659, 663, 666, 668,
680, 685, 686, 688, 697, 700, 702, 705, 713,
721, 722, 724-726, 728, 729, 732, 742, 750,
751, 757, 760-762, 766-774, 776-780, 782,
785-790, 792, 794-806, 808, 810-817, 819,
821, 822, 824-830, 832, 835, 836, 838-840,
843, 845-849, 851, 852, 854-856, 860,
863-865, 867, 869, 870, 872, 873, 875-893,
897-901, 903-905, 907, 908, 910, 916, 918921, 924, 926, 928, 930-937, 939, 941-947,
949, 951-956, 958-966, 968, 969, 972, 974,
975, 977, 979, 983, 984, 989-991, 994, 1001,
1002, 1004, 1009, 1013-1023, 1025-1035,

1037-1042, 1046-1051, 1053, 1054, 1059,
1060, 1064, 1065, 1068, 1070, 1071, 1073,
1074, 1077-1079, 1083-1085, 1088-1090,
1107, 1113, 1118, 1124, 1127, 1128, 1136-1139,
1141-1143, 1145, 1148-1154, 1156, 1161, 1165,
1166, 1168-1170, 1176, 1178, 1181, 1183, 1184,
1187, 1191, 1193, 1196-1198, 1201, 1203, 1204,
1209, 1220-1222, 1225, 1227, 1228, 1230, 1231,
1233-1235, 1249, 1250, 1256-1258, 1265-1268,
1272, 1273, 1284, 1286, 1287, 1304-1306, 1309,
1312, 1313, 1319-1321, 1324, 1334, 1336, 1339,
1344, 1346, 1352, 1364-1366, 1370, 1372, 1376,
1385, 1387, 1393, 1398, 1400, 1411-1413, 1416,
1417, 1422, 1424, 1425, 1433, 1434, 14381440, 1445, 1452, 1458, 1461-1463, 14651467, 1479, 1481, 1484-1486, 1488, 1490,
1491, 1494, 1498, 1503-1505, 1507, 1508, 1510,
1513, 1514, 1519, 1521, 1523, 1524, 1526, 1528,
1529, 1536, 1541, 1548-1550, 1552, 1553, 1560,
1567-1571, 1575, 1579, 1582, 1585-1587, 1594,
1595, 1599, 1602, 1604, 1609, 1613, 1616,
1618, 1619, 1622, 1626, 1627, 1631, 1635-1637,
1639, 1642, 1644, 1649, 1650, 1652, 1653,
1657, 1659, 1662, 1663, 1666, 1668, 1670,
1673, 1675, 1677, 1679, 1683, 1686-1688,
1693, 1697, 1698, 1714, 1716, 1719, 1722, 1725,
1726, 1734, 1737-1742, 1756, 1758, 1759, 1761,
1764, 1769, 1771, 1772, 1776, 1779-1781, 1784,
1786, 1791, 1792, 1794-1796, 1798, 1800,
1805-1807, 1813, 1816, 1817, 1819, 1822, 1830,
1831, 1833, 1846-1848, 1867-1870, 1875, 1879,
1881-1888, 1893, 1898, 1900, 1902, 1907,
1912-1916, 1919, 1922, 1926, 1928, 1930-1932,
1934, 1935, 1939, 1941, 1944-1946, 1949,
1951, 1952, 1956, 1958, 1962, 1967-1969, 1976,
1978-1980, 1986, 1989, 1990, 1992-1994,
1999, 2009, 2019, 2024, 2025, 2032

2188

I n dex

Affaires étrangères 4, 7, 8, 11-13, 16, 28, 29,
36, 40, 42, 55, 56, 61, 68, 69, 73, 75, 79-84,
90, 98, 126, 132, 135, 138, 147, 148, 151-153,
155, 159-163, 165-170, 172, 173, 175, 176, 178180, 182-184, 186, 188-196, 198-204, 206,
208-210, 213-221, 223-227, 233, 273, 274, 285,
293, 306, 307, 325, 328, 329, 332, 333, 368,
369, 373-376, 383, 385, 389, 392, 393, 408,
422-424, 429, 434, 438, 439, 465, 470,
480, 484, 490, 491, 495, 499, 500, 506, 511,
512, 515, 516, 522, 526-528, 530, 535, 536, 545,
546, 550, 551, 565, 566, 575, 589, 593, 594,
596, 597, 601, 608-612, 616, 617, 619-621,
630, 641, 661, 662, 665-669, 684, 689, 704,
728, 729, 751, 753, 757-760, 762-765, 781787, 789, 791, 792, 794, 795, 797, 798, 800,
804, 806-808, 811, 812, 814, 816, 817, 819,
822-827, 829, 832-836, 840, 843, 844, 847,
848, 851, 854-857, 859, 861-867, 870-877,
881, 883-885, 887-895, 897-905, 920-922,
926-929, 932, 935, 940, 944, 946-949, 954,
956-958, 960-966, 968-976, 978, 979, 982,
984, 985, 1003, 1022, 1027, 1036, 1039-1042,
1047-1051, 1053, 1054, 1059, 1073, 1081,
1082, 1093, 1096, 1120, 1191, 1194, 1231, 1233,
1234, 1262, 1263, 1273, 1304, 1305, 1342,
1344, 1345, 1357, 1363-1365, 1376, 1377, 1425,
1440, 1441, 1455, 1463, 1464, 1477-1479,
1487, 1488, 1491, 1492, 1495, 1497-1500,
1502, 1507-1509, 1512, 1518, 1522, 1527, 1528,
1536, 1538-1540, 1558, 1561, 1565-1567, 1570,
1572, 1591, 1599, 1615, 1616, 1622, 1632, 1634,
1636, 1645, 1659, 1660, 1666, 1674, 1675,
1684, 1689-1693, 1702, 1708, 1719, 1720,
1726, 1729, 1736, 1737, 1739, 1740, 1742,
1743, 1749, 1768, 1769, 1773, 1781, 1785,
1786, 1789, 1793, 1794, 1801, 1806-1808,
1818, 1820, 1821, 1831, 1832, 1838, 1839, 1843,
1844, 1857, 1860, 1866-1869, 1871-1873,
1884, 1886-1888, 1893, 1894, 1901, 1902,
1906, 1907, 1916, 1931, 1932, 1942, 1943,
1947, 1952-1954, 1967, 1968, 1978-1982,
1992, 1994, 1995, 2019, 2024, 2025
Affaires intérieures 155, 164, 188-191, 193,
195, 198, 208, 212, 215, 228, 307, 392, 399,

411, 546, 550, 553, 570, 621, 669, 702, 766,
824, 827, 954, 971, 974, 979, 1047, 1305,
1330, 1406, 1463, 1472, 1739, 1741, 1771, 1888
Africanisation des cadres 134, 701, 729, 787,
789, 793-795, 797, 802, 814, 815, 869, 870,
935, 942, 959, 968, 972-974, 1050, 1422,
1502-1504, 1627, 1876, 1904
Agriculture 15, 18, 76, 148, 151, 153, 155, 156,
167, 175, 182-184, 186, 196-200, 205-208,
213, 214, 229, 231, 242-245, 247, 249, 254,
257, 259, 262, 265, 266, 268, 289, 294,
309-311, 368, 377, 416, 424, 428-430, 435,
446, 464, 494, 530, 540, 611, 618, 619, 646,
648, 656, 662, 665, 667, 669, 670, 678,
683, 688, 692, 694, 698-701, 721-725, 729,
743, 746, 749, 753, 760-762, 767, 769, 770,
786, 789, 790, 794, 795, 797-799, 802, 805,
809-812, 814, 819, 822, 824, 827-832, 838,
840-844, 851, 852, 854, 864, 865, 872, 878,
879, 891, 907-910, 919, 922, 923, 929-931,
933, 936, 937, 942, 945, 953, 969, 970,
972-974, 981, 998, 999, 1003, 1005, 1008,
1009, 1020, 1024, 1026, 1046, 1048-1050,
1061-1064, 1069, 1070, 1075, 1078, 1079,
1082, 1083, 1112-1115, 1121, 1136-1138, 1140,
1142, 1143, 1156, 1158, 1166, 1171, 1174, 1178,
1180, 1181, 1183, 1237, 1241, 1247, 1255, 1274,
1296, 1310, 1311, 1330, 1343, 1353, 1357, 1365,
1376, 1380, 1406, 1419, 1424, 1441, 1442,
1447, 1457, 1476, 1482-1484, 1497, 1498,
1500, 1501, 1505, 1510, 1511, 1518, 1521, 1523,
1524, 1531, 1549, 1567, 1571, 1572, 1590, 1599,
1606, 1627, 1635, 1636, 1638, 1646, 1647,
1650, 1651, 1687, 1692, 1693, 1698, 1713,
1726, 1738, 1764, 1769, 1772, 1776, 1798,
1804, 1822, 1823, 1848, 1867-1869, 1872,
1880, 1886, 1904, 1914, 1940-1942, 1968,
1971, 1980, 1989, 1990, 1994, 1996, 2006,
2007, 2011, 2012, 2024, 2030, 2031, 2037,
2040
Agronomie 91, 166, 313, 701, 702, 789, 794,
797, 826, 910, 919, 972, 1006, 1009, 1115,
1249, 1250, 1313, 1314, 1482, 1483, 1590,
1606, 1637, 1638, 1651, 1715, 1716, 1738, 1777,
1847, 1849, 1904, 2030, 2031, 2036

mots- clés

Aide médicale 167, 193, 208, 245, 253, 255,
292, 296, 297, 299, 301, 305, 308, 310,
313-315, 318, 319, 322, 368, 564, 678, 680,
688, 690-692, 701, 729, 801, 839, 840, 844,
903, 910, 941, 1005, 1008, 1047, 1063, 1064,
1090, 1138, 1151, 1154-1156, 1224, 1225, 1227,
1229, 1231, 1234, 1246, 1272, 1278, 1279,
1282-1284, 1286, 1288, 1299, 1304, 1309,
1311, 1314, 1319, 1320, 1336, 1337, 1367, 1406,
1424, 1447, 1526, 1614, 1627, 1631, 1647,
1679, 1694, 1772, 1783, 1798, 1879, 1980,
1989, 1990, 2036, 2038, 2039
Alimentation 41, 242-246, 254, 257, 258,
260, 261, 265, 270, 326, 412, 441, 491, 548,
600, 722, 723, 741, 746, 754, 755, 772, 794,
801, 810, 822, 830, 832, 837, 838, 840, 842,
843, 903, 909, 910, 917, 941, 974, 988, 997,
998, 1009, 1020, 1026, 1033, 1034, 1043,
1045, 1051, 1136, 1138-1140, 1150, 1156, 1165,
1170, 1172, 1173, 1180, 1186, 1187, 1189, 1205,
1233, 1357, 1406, 1494, 1510, 1511, 1545, 1603,
1618, 1631, 1734, 1772, 1775, 1804, 1917,
1970, 1971, 2037
Aluminium 242, 245, 255, 283, 284, 758, 788,
794, 911, 912, 1135, 1138, 1156, 1209, 1210, 1640
Anticolonialisme 93, 167, 228, 237, 648, 765,
807, 808, 811, 814, 979, 1103, 1214, 1565,
1627, 1742, 1799, 1827, 1901-1903, 1941
Antiesclavagisme 156, 167, 208, 210, 214,
308, 474, 489, 538, 540, 621, 670, 765, 949,
1309, 1533, 1609, 1626, 1707, 1713, 1888
Armée belge 126, 143, 332, 355, 356, 358, 366,
374, 388, 413, 415, 417, 425, 432, 450, 451,
453, 457, 458, 460, 463, 466, 467, 472, 474,
493, 512, 524, 537, 541, 588, 589, 593, 602,
603, 615, 627, 629, 650, 657, 673, 720, 722,
723, 756, 869, 880, 881, 889, 959, 968, 985987, 989-992, 994-997, 999, 1064, 1235,
1346, 1347, 1349, 1385, 1398, 1408, 1434,
1439, 1449, 1468, 1506, 1519, 1526, 1538,
1562, 1570, 1584, 1588, 1597, 1601, 1607,
1609, 1627, 1633, 1657, 1664, 1666, 1685,
1707, 1714, 1724, 1751, 1775, 1778, 1796,
1798, 1803, 1820, 1843, 1849, 1850, 1869,
1882, 1909, 1945, 1947, 1951, 1985

Art 3, 21, 27, 44, 49, 77, 85, 101, 109, 111, 113,
115, 131, 156, 161, 335, 342, 391, 392, 399,
476, 530, 535, 652, 670, 674, 675, 681, 682,
691, 699, 761, 762, 780, 788, 789, 794, 798,
809, 811, 839, 865, 866, 868, 891, 894-896,
948, 997, 998, 1007-1012, 1049, 1050, 1070,
1084, 1120, 1130, 1131, 1133, 1254, 1264, 1265,
1326, 1347, 1350, 1351, 1367, 1380, 1428, 1431,
1435, 1447, 1462, 1463, 1472, 1504, 1505,
1510, 1511, 1516, 1574, 1583, 1611, 1614, 1621,
1639, 1693, 1701, 1704, 1731, 1772, 1780,
1835, 1836, 1841, 1851, 1872, 1912, 1917, 1920,
1924, 1943, 1944, 1974, 1975, 1983, 1989,
1990, 1997, 2002, 2012, 2034
Assistance sociale 156, 305, 310, 392, 528,
670, 804, 810, 818, 829, 832, 840, 903, 944,
952, 981, 1005, 1218-1220, 1224, 1234, 1241,
1278, 1299, 1304, 1310, 1367, 1368, 1403,
1406, 1463, 1561, 1569, 1627, 1690, 1775,
1776, 1800, 1960, 1961
Association 3, 13, 16, 17, 20, 21, 36, 38, 51, 53,
54, 56-58, 68, 69, 86, 94, 99, 100, 115, 125,
128, 130, 131, 134, 139, 143, 144, 146-150,
152-156, 158-161, 167-169, 174-178, 185, 187,
193, 197, 200, 201, 204, 208, 213, 216-220,
227, 228, 233-235, 237, 239, 240, 242, 244247, 249, 250, 254, 255, 257, 259, 262, 264,
268-277, 279, 280, 282, 284, 285, 287-289,
298, 308-310, 315, 329, 334, 338, 347, 351,
352, 354, 355, 360, 361, 363, 366, 370, 372,
373, 379, 380, 386, 388, 391, 393, 394, 396,
398, 400, 402, 404, 412, 414, 416-419, 425,
426, 440, 442, 446, 447, 450, 458, 464,
467, 472, 474, 483, 488, 494, 507, 511, 517,
529, 534-536, 538, 542-544, 549, 556, 559,
561, 562, 566, 568, 570, 576, 577, 583-585,
588, 590, 596, 598, 602, 604, 610, 615, 621,
622, 625-627, 640, 642, 643, 648, 653, 655,
657, 658, 660, 662, 664, 666-670, 676,
681, 685, 688, 690, 692, 700, 701, 705, 724,
725, 755, 756, 758, 760, 764, 785, 786, 788,
789, 791-794, 796, 797, 800-806, 813, 814,
818-820, 822, 834, 835, 838, 839, 842, 844,
846, 849, 852, 853, 861, 862, 864, 882, 888,
891, 896, 906, 912, 917, 923, 925, 926, 929,

2189

2190

I n dex

933-935, 940-946, 960, 966, 967, 971-975,
980, 981, 1014, 1023, 1025, 1048, 1049, 1057,
1077, 1082, 1090-1092, 1094-1097, 1099,
1101, 1103, 1106, 1108, 1110-1117, 1119-1122,
1124, 1125, 1127-1135, 1137, 1138, 1140, 11421144, 1146-1148, 1151, 1156-1164, 1166, 1168,
1169, 1171, 1174-1176, 1178, 1179, 1183-1186,
1188, 1190, 1192-1194, 1196, 1197, 1199, 1200,
1202, 1204, 1205, 1208, 1210, 1211, 1213-1228,
1230, 1232, 1234-1237, 1239, 1240, 1243-1245,
1247, 1250, 1252-1254, 1256, 1257, 1259-1262,
1264-1271, 1277, 1286, 1309-1311, 1324, 1334,
1335, 1375, 1376, 1383, 1395, 1399, 1404, 1412,
1413, 1417, 1418, 1426, 1444, 1446, 14621465, 1468, 1470, 1475, 1484, 1493-1495,
1503-1505, 1510, 1511, 1519, 1520, 1535, 1540,
1542, 1544, 1549, 1558, 1563, 1567, 1588,
1598, 1601, 1608-1610, 1618, 1620, 1625, 1627,
1639, 1647, 1652, 1654, 1657, 1658, 16631665, 1672, 1679, 1695, 1700, 1701, 1705,
1709, 1721, 1725, 1733, 1746, 1749, 1759, 1761,
1764, 1769, 1770, 1780, 1785, 1786, 1794,
1797, 1798, 1803, 1809, 1810, 1819, 1821, 1830,
1831, 1839, 1845, 1849, 1851-1853, 1858, 1859,
1868, 1871, 1888, 1890, 1897, 1898, 1904,
1905, 1915, 1917, 1933, 1934, 1941, 1973, 1976,
1979, 1980, 1982, 1983, 1985-1987, 1989,
1993, 1996, 1998, 1999, 2002, 2020, 2021,
2023, 2027, 2030, 2036, 2046
Assurances 171, 230, 243, 248, 252, 254, 255,
265, 267, 278, 726, 728, 729, 749, 751, 772,
806, 820, 822, 825, 864, 874, 909, 914, 918,
946, 948, 968, 1005, 1059-1061, 1079, 1120,
1121, 1136, 1142, 1151, 1153, 1156, 1159, 1160,
1164, 1168, 1180, 1182, 1184, 1185, 1191, 1198,
1204, 1228, 1616, 1663, 1763, 1823, 1868
Aviation 245, 378, 396, 400, 680, 683, 686,
690, 699, 702, 722-724, 726, 729, 746, 774776, 780, 845, 847, 870, 871, 989, 993, 995,
997-999, 1054, 1055, 1075, 1138, 1202, 1204,
1352, 1362, 1385, 1484, 1498, 1512, 1632, 1655,
1754, 1798, 1811, 1849, 1869, 1931, 1963, 1971,
1986, 1989, 1990, 1995, 2013, 2026, 2035
Banque 44, 52, 66, 126, 174, 181, 230, 236, 239,
241, 245-247, 249, 255-269, 274-276, 283,

284, 326, 327, 335, 344, 397, 398, 441, 551,
589, 617, 677, 687, 694, 697, 722, 725-727,
729, 732, 733, 751, 774, 777, 781, 797, 802,
804, 806, 811, 821, 822, 831, 850, 851, 889, 905,
912, 914, 930, 942, 944, 946, 948, 1019-1021,
1023, 1025, 1032, 1033, 1050, 1055-1058, 1060,
1061, 1079, 1086, 1100-1102, 1105, 1106, 1113,
1118, 1121, 1126, 1134, 1138-1146, 1157, 1164-1185,
1194-1196, 1205-1207, 1209, 1210, 1246, 1257,
1344, 1348, 1349, 1372, 1381, 1421, 1470, 1473,
1483, 1484, 1495-1498, 1511, 1535, 1536, 1540,
1545, 1555, 1559, 1566, 1618, 1628, 1663, 1729,
1739, 1744, 1750, 1764, 1767, 1768, 1797, 1798,
1803, 1817, 1851, 1867, 1868, 1885, 1904, 1918,
1931, 1952, 1960, 1970, 1971, 2007, 2010, 2032
Biologie 5, 208, 289, 910, 915, 917, 918, 925,
926, 1006, 1072, 1237, 1247, 1375, 1490,
1594, 1778, 1996, 2028
Bourse 267, 456, 650, 674, 692, 816, 864,
970, 998, 1010, 1085, 1182, 1257, 1264, 1356,
1580, 1664, 1697, 1787, 1835, 1872, 1944,
1983, 2002, 2034
Budget 41, 81, 152, 177, 178, 200, 208, 228,
232, 400, 637, 666, 679, 684, 686, 712, 713,
723, 725-728, 731, 737, 746, 748, 763, 770,
785, 787, 793, 796, 806, 808, 809, 812-814,
818, 820, 824, 825, 835, 841, 847, 848, 850,
852, 859, 860, 863, 866, 867, 869, 879, 890,
894, 901, 914, 916, 917, 923, 931, 935, 937,
939, 946, 947, 972, 973, 979, 984, 992,
994, 996, 999, 1005, 1013, 1017, 1018, 1049,
1057, 1066, 1067, 1073, 1074, 1081, 1121, 1175,
1230, 1246, 1249, 1256, 1380, 1399, 1450,
1483, 1510, 1511, 1538, 1540, 1569-1571, 1618,
1621, 1638, 1646, 1655, 1698, 1723, 1753, 1759,
1772, 1797, 1798, 1831, 1868, 1927, 1931
Cacao 154, 164, 208, 244, 276, 508, 617, 668,
735-741, 743, 754, 805, 910, 945, 948, 1045,
1063, 1064, 1138, 1144, 1196, 1660, 1852,
1884
Cadastre 72, 166, 177, 180, 182-184, 214, 234,
292, 319, 367, 368, 440, 469, 799, 805, 844848, 852, 854, 855, 871, 931, 933, 945, 947,

mots- clés

1013, 1018, 1272, 1336, 1352, 1364, 1417, 1424,
1544, 1604, 1675, 1989
Café 158, 270, 276, 430, 508, 617, 672, 693,
722, 726, 729, 735-741, 743, 752, 754, 756,
758, 771, 805, 809, 819, 908-910, 933, 945,
948, 972, 973, 989, 1045, 1112, 1113, 1144,
1186, 1187, 1196, 1281, 1416, 1483, 1484, 1500,
1513, 1523, 1524, 1612, 1660, 1821-1823, 1852,
1884, 1971, 1979, 1980, 2006
Campagne 32, 54, 65, 72, 76, 80, 95, 114,
116, 127, 132, 144, 154, 164, 166, 167, 170,
194, 210, 213, 228, 232, 277, 302, 352-355,
364, 371, 372, 387, 414, 420, 422, 428, 438,
439, 451, 453, 455, 463-465, 467, 473, 474,
486, 487, 497, 502, 503, 518, 522-524, 526,
537-539, 541, 550-552, 559, 564, 567, 575,
576, 579, 600, 602, 603, 613, 617, 620, 627,
647, 658, 668, 674, 683, 688, 689, 699, 702,
720, 724, 726, 764, 782, 785, 788, 794, 796,
808, 842, 843, 868, 869, 879, 889, 910, 934,
948, 954, 959, 979, 986, 987, 989, 992, 995997, 1075, 1080, 1081, 1145, 1197, 1289, 1343,
1346, 1347, 1355, 1382, 1398, 1404, 1414,
1420, 1437, 1456, 1489, 1501, 1506, 1511, 1521,
1529, 1532, 1533, 1551, 1562, 1563, 1570, 1578,
1579, 1597-1599, 1601, 1609, 1615, 1619, 1620,
1623, 1624, 1648, 1649, 1651, 1675, 1676,
1685, 1687, 1689, 1707, 1712, 1714, 1715, 1722,
1724, 1732, 1733, 1739-1741, 1773, 1782, 1790,
1791, 1797, 1802, 1803, 1806, 1809, 1813,
1823, 1842, 1843, 1847, 1849, 1850, 1869,
1880, 1881, 1885, 1887, 1909, 1940, 1941,
1951, 1979, 1980, 1989, 1990, 2006, 2011,
2012, 2016, 2017, 2022, 2026, 2047
Caoutchouc 62, 89, 95, 106, 126, 129, 132,
133, 144, 164-167, 174, 177, 179, 181, 182, 196,
206-208, 213, 214, 225, 230, 231, 244-246,
309, 311, 324, 343, 361, 366, 373, 387, 391,
392, 422, 430, 449, 465, 481, 483, 488,
491, 509, 510, 522, 526, 539, 540, 552, 553,
569, 617-619, 626, 647, 648, 658, 699, 722,
723, 725, 726, 729, 735-741, 752-754, 756,
758, 760, 762, 771, 805, 806, 809, 841, 849,
851, 864, 909, 935, 938, 939, 945-948, 998,
1043, 1063, 1064, 1079, 1084, 1138, 1140,

1207, 1310, 1311, 1353, 1462, 1463, 1523, 1524,
1533, 1600, 1625, 1661, 1662, 1688, 1712, 1713,
1741, 1823, 1847, 1884, 1886, 1897, 19401942, 1980, 2011
Cartes 72-74, 76, 79, 81, 82, 84, 85, 120, 152,
155, 165, 167, 183, 184, 194, 213, 228, 231,
232, 234, 246, 247, 249, 250, 252-255, 279,
284, 289-291, 296, 299, 305-307, 310, 314,
315, 335, 339, 347, 360, 368, 370, 371, 373,
391, 392, 397, 399, 411, 416, 419, 422, 424,
427, 429, 435, 436, 439, 446, 451, 454,
458, 473, 474, 481, 487-489, 496, 498, 515,
521, 526, 530, 535, 540, 542, 548, 554, 561,
564, 569, 570, 574, 579, 584, 585, 592, 596,
597, 623, 638, 641, 645, 647, 651, 666, 669,
676, 678, 680, 751, 761, 762, 773, 798, 806,
808, 812, 815, 845, 846, 848, 850, 853-855,
868-870, 891, 903, 906-908, 910, 913, 915,
918, 928, 935, 937, 939, 946, 947, 971, 972,
988, 989, 993, 997, 1004, 1005, 1048, 1063,
1064, 1077, 1079-1081, 1131, 1140, 1142, 1143,
1148, 1150, 1151, 1153-1156, 1185, 1199, 1210,
1212, 1233, 1237, 1246, 1258, 1259, 1270, 1282,
1286, 1291, 1292, 1298, 1299, 1303-1305, 1311,
1318-1320, 1322, 1323, 1326, 1330, 1334, 1347,
1356, 1369, 1385, 1390, 1399, 1403, 1409,
1422, 1424, 1426, 1427, 1429, 1440, 1447,
1462, 1463, 1471-1474, 1484, 1488, 1491,
1499-1501, 1505, 1518, 1523, 1526, 1531, 1536,
1546, 1549, 1563, 1574, 1577, 1583, 1585, 1597,
1609, 1616, 1618, 1624-1626, 1631, 1636,
1641, 1643, 1673, 1679, 1681, 1683, 1688,
1692, 1693, 1701, 1713, 1715, 1716, 1722, 1725,
1727, 1733-1735, 1751, 1755-1757, 1764, 1768,
1778-1780, 1783, 1797, 1798, 1805, 1807, 1813,
1816, 1839, 1843, 1857, 1864, 1874, 1881, 1891,
1900, 1909, 1912, 1913, 1930, 1932, 1939,
1940, 1944, 1945, 1948, 1968, 1979, 1980,
1984, 1986-1990, 1993-1995, 1997-2000,
2003-2005, 2020, 2026, 2027, 2031
Cartographie 76, 182-184, 192, 200, 213, 214,
232, 234, 385, 426-428, 430, 654, 685, 805,
830, 831, 844-848, 854, 855, 866, 871, 945,
947, 972, 974, 1080, 1081, 1392, 1455, 1521,
1523, 1575, 1638, 1669, 1968, 1996

2191

2192

I n dex

Catholicisme 169, 176, 184, 190, 191, 215,
307, 310, 312, 313, 316, 320, 350, 389, 392,
470, 497, 630, 637, 676, 678, 854, 858, 861,
862, 957, 970, 1093, 1115, 1213, 1216, 1223,
1225, 1268, 1295, 1296, 1305-1307, 1311, 1313,
1314, 1317, 1321, 1323, 1325, 1326, 1328, 1380,
1395, 1397, 1460, 1463, 1476, 1484, 1504,
1511, 1565, 1567, 1578, 1627, 1630, 1642, 1647,
1687, 1709, 1745, 1747, 1754, 1811, 1825, 1834,
1895, 1907, 1926, 1927, 1964, 1974, 1989,
1990, 2015, 2017, 2022, 2036, 2037, 2040
Censure 726, 728, 729, 797, 798, 808, 813,
814, 891, 934, 973, 974, 1398, 1503, 1504,
1510, 1511, 1798
Centre de détention 172, 208, 874
Chasse 80, 115, 167, 197, 349, 368, 449, 452,
528, 626, 636, 643, 645, 700, 761, 762, 805,
807-811, 824, 832, 841, 843, 866, 906, 910,
913, 937, 945, 948, 970, 973, 974, 1296,
1297, 1393, 1394, 1419, 1424, 1434, 1457,
1613, 1679, 1690, 1755, 1756, 1898, 1925,
1934, 1935, 1979, 1980
Chef coutumier 162, 167, 188, 208, 212, 292,
319, 354, 357, 368, 399, 422, 424, 430, 446,
461, 463, 498, 510, 572, 619, 702, 790, 803,
824, 943, 955, 1008, 1272, 1336, 1357, 1405,
1406, 1417, 1424, 1430, 1472, 1488, 1518,
1524, 1549, 1586, 1593, 1662, 1671, 1682,
1683, 1752, 1753, 1769, 1784, 1792, 1796,
1844, 1886, 1989, 1990
Chefferie 43, 72, 73, 76, 131, 183, 186-188,
207, 208, 211-213, 292, 293, 310, 315, 319,
368, 369, 382, 399, 407, 408, 424, 446, 510,
571, 648, 685, 801, 812-815, 817, 824, 846,
870, 915, 933, 937, 941, 950, 952, 954, 955,
971-974, 976, 1005, 1064, 1272, 1273, 1311,
1320, 1336, 1356, 1357, 1406, 1424, 1425,
1452, 1472, 1487, 1488, 1491, 1518, 1541,
1548, 1586, 1645, 1662, 1683, 1769, 1773,
1781, 1784, 1792, 1796, 1807, 1816, 1844,
1941, 1980, 1981, 1989
Chemins de fer 81, 127, 148, 150, 152, 154,
155, 161, 165-168, 174, 175, 177, 179, 181-183,
186, 194, 195, 206, 207, 213, 214, 225, 231,
241, 245, 252-255, 257-259, 261-263, 266,

267, 271-274, 277, 280-284, 286, 289, 292,
299, 319, 321, 326, 352, 359, 368, 370, 371,
373, 377, 395, 415, 420, 430, 435, 441, 464,
465, 489, 508, 510, 512, 517, 518, 528, 531,
535, 537, 548, 553, 555, 557, 569, 575, 599,
610, 612, 616-619, 626, 638, 642, 648, 651,
662, 664, 667-669, 676, 678-680, 686-689,
701, 705, 724, 725, 727, 729, 733, 758, 761,
764, 765, 779, 789, 794, 796, 805, 806,
821, 822, 830, 832, 845, 846, 849-851, 854,
871, 935, 939, 945-947, 950, 986, 993, 994,
998, 1015, 1023, 1025, 1033, 1057, 1080, 1115,
1134, 1138, 1145, 1148, 1153-1159, 1166, 1170,
1171, 1173, 1174, 1176, 1177, 1181, 1182, 1190,
1192-1194, 1197, 1200-1202, 1209, 1210, 1237,
1260, 1263, 1272, 1286, 1295, 1336, 1338,
1340, 1348, 1351, 1356, 1362, 1378, 1384,
1400, 1408, 1424, 1426, 1427, 1441, 1442,
1457, 1466, 1479, 1490, 1511, 1523, 1524,
1531, 1534, 1545, 1599, 1616, 1626, 1655, 1657,
1660, 1662, 1666, 1690, 1701, 1707, 1726,
1734, 1741, 1744, 1752, 1773, 1787, 1806,
1821, 1822, 1846, 1849, 1868, 1871, 1873, 1875,
1885, 1886, 1898, 1910, 1930, 1934, 1942,
1945, 1970, 1971, 1986, 1989, 1990, 1995,
2000, 2001, 2022
Chimie 243, 245, 253-255, 265, 440, 735,
737-741, 746, 758, 909, 981, 1009, 1011,
1062, 1116, 1136, 1138, 1154-1157, 1180, 1431,
1544, 1645, 1695, 1696, 1699, 1744, 1772,
1846, 1847, 1971
Clergé 56, 147, 306, 392, 661, 860, 1225, 1305,
1380, 1463
Cobalt 251-253, 255, 949, 1153-1156
Colonat 52, 66, 168, 196, 197, 230, 626, 726,
777, 795, 797, 800, 805, 809, 822, 824, 830,
841-844, 847, 852, 853, 881, 929, 930, 932,
933, 939, 940, 945, 1025, 1079, 1093, 1121,
1406, 1483, 1496, 1569, 1613, 1674, 1705,
1715, 1868, 1898
Colonialisme 96, 97, 101, 115, 117, 289, 385,
631, 676, 680, 762, 810, 813, 982, 983, 1095,
1099, 1112, 1214, 1237, 1351, 1430, 1455, 1514,
1615, 1621, 1672, 1710, 1717, 1776, 1799, 1849,
1901, 1902, 1908, 1954, 1979, 1980, 1983

mots- clés

Coloniaux 1, 10, 12, 18, 21, 32, 33, 36, 66,
71, 82, 89, 91, 92, 94-96, 98, 100, 101, 108,
110-113, 115, 128, 130, 134, 185, 215, 242, 244,
252-256, 275-277, 282, 287, 296, 308, 310,
311, 334, 338, 347, 354, 355, 360, 363, 372,
379, 380, 388, 391, 392, 394, 402, 404, 412,
414, 416-418, 425, 426, 430, 431, 442, 450,
453, 458, 460, 464, 467, 472, 474, 483,
494, 498, 500, 501, 503, 507, 517, 528, 530,
534, 536, 537, 541, 542, 549, 552, 567, 568,
570, 571, 575, 576, 578, 580, 592, 598, 602,
615, 621, 625, 626, 640, 642, 674, 684-686,
688, 689, 692, 700, 701, 705, 713, 722, 724,
725, 729, 743, 756, 761, 765, 767, 777, 778,
784, 787-789, 793, 794, 801, 804, 805, 811,
819, 822, 825, 832, 834-836, 849, 853, 854,
859, 864, 880, 881, 889, 892, 896-898, 904,
906, 909, 930, 933, 941, 944, 945, 955, 964,
970, 972, 982, 984, 986, 988, 1002, 1007,
1010, 1012, 1014, 1017, 1023-1025, 1056, 1057,
1061, 1071, 1090, 1093, 1105, 1107, 1110-1113,
1134, 1135, 1138, 1143, 1144, 1154-1156, 1164,
1196, 1197, 1202, 1205, 1211, 1214, 1220, 1224,
1227, 1234, 1235, 1246, 1253, 1256, 1257, 1264,
1268, 1269, 1282, 1309, 1311, 1312, 1344, 1375,
1376, 1380, 1382, 1390, 1399, 1400, 14041406, 1412, 1413, 1419, 1436, 1440, 1444,
1459, 1462, 1463, 1465, 1475, 1479, 1483,
1490, 1493, 1494, 1496, 1497, 1501, 1505,
1519, 1523-1525, 1536, 1540, 1542, 1558, 1559,
1566-1569, 1574, 1581, 1588, 1598, 1601, 1603,
1608, 1609, 1616, 1618, 1627, 1649, 1652,
1657, 1658, 1687, 1690, 1693, 1701, 1704,
1707, 1721, 1724, 1725, 1727, 1733, 1739, 1740,
1747-1749, 1759, 1766, 1772, 1781, 1786, 1795,
1798, 1803, 1806, 1809, 1812, 1814, 1845,
1848, 1849, 1855, 1858, 1868-1870, 1881,
1888, 1896-1898, 1905, 1914, 1916, 1934,
1937, 1971, 1974, 1983, 1992, 2000, 2002,
2019, 2022, 2026, 2041
Colons 26, 109, 156, 168, 170, 198, 231, 290,
315, 347, 564, 580, 626, 670, 678, 705, 715719, 777, 778, 789, 797, 798, 801, 805, 811,
832, 835, 843, 844, 850, 854, 855, 864, 868,
881, 888, 889, 891, 922, 929, 930, 933, 939,

940, 945, 955, 1015-1017, 1071, 1079, 1083,
1093, 1094, 1121, 1219, 1220, 1258, 1320, 1376,
1390, 1400, 1406, 1445, 1447, 1496, 1498,
1513, 1570-1572, 1613, 1704, 1705, 1715, 1716,
1767, 1782, 1814, 1868, 1898, 1979
Commerce 29, 33, 81, 144, 147, 148, 153-156,
159, 161, 163-168, 170, 172-184, 191, 192,
195, 198, 207-210, 213-216, 219, 221, 227,
229, 231, 233, 240-249, 253-261, 263-270,
274-278, 282, 290, 292, 293, 319, 324, 327,
329, 334-337, 340, 342-344, 347, 348, 351,
352, 367-369, 373, 387, 396, 397, 406, 408,
422, 427, 430, 434, 435, 439, 446, 449,
461-463, 467, 470, 474, 478-481, 483, 490,
495, 499, 513, 514, 516, 518, 522-526, 530,
539, 540, 546, 548, 552, 568, 584, 596-599,
601, 604, 609, 616-619, 621, 622, 625, 634,
641, 647-649, 658, 661, 662, 667-670, 676,
677, 685, 686, 689, 696, 697, 701, 714, 726,
729, 732, 735-747, 751-760, 762, 764, 765,
769, 772, 781-786, 788, 789, 792-795, 797800, 802-806, 808-811, 814, 816, 817, 819,
820, 822, 824-826, 829, 832-835, 843, 844,
847-849, 851-856, 861, 862, 864-867, 870874, 876-878, 889, 891-893, 895, 898, 901,
903, 905, 910, 920, 921, 928, 929, 931-933,
935, 938-940, 942-949, 951, 958, 960, 962,
965, 966, 972, 974, 983, 984, 986, 996, 997,
1003, 1005, 1008, 1019, 1020, 1024, 1032,
1045-1049, 1055-1057, 1062-1064, 10711073, 1075, 1078-1083, 1085, 1111-1116, 1118,
1121, 1125, 1133-1135, 1137-1145, 1151, 11541156, 1164, 1166, 1169-1173, 1175-1188, 1192,
1194, 1195, 1197, 1198, 1202, 1205, 1207, 1239,
1256-1258, 1272, 1273, 1279, 1336, 1342, 1348,
1349, 1361, 1364, 1372-1376, 1380, 1381, 1422,
1424, 1425, 1470, 1471, 1483, 1484, 1487,
1488, 1495, 1511, 1521, 1523, 1524, 1527, 1528,
1531, 1540, 1548, 1549, 1552, 1564-1567, 1570,
1589, 1592, 1593, 1601, 1603, 1609, 1613,
1621, 1653, 1663, 1667, 1668, 1687, 1688,
1691, 1692, 1705, 1712, 1713, 1726, 1734, 1741,
1763, 1764, 1768, 1772, 1796, 1798, 1801,
1817, 1818, 1821-1823, 1838, 1844-1846, 1853,
1857, 1859, 1860, 1866, 1869, 1876, 1884-

2193

2194

I n dex

1886, 1888, 1889, 1897, 1901, 1906, 1907,
1932, 1935, 1937, 1941, 1942, 1952, 1959,
1969-1971, 1978, 1992, 1995, 2005, 2008,
2010, 2020, 2024
Communication 18, 45, 46, 51, 74-76, 99,
101, 154, 186, 194, 231, 254, 271, 278, 446,
465, 575, 668, 678, 688, 701, 708, 722, 723,
725, 726, 729, 753, 761, 762, 780, 784-787,
789, 792, 794, 796, 797, 799, 809-812,
814, 820, 822, 879, 891, 893, 895, 908, 910,
915, 917, 918, 922, 926, 984, 995, 996, 998,
1048-1050, 1057, 1064, 1077, 1079, 1111, 1156,
1192, 1198, 1224, 1363, 1512, 1549, 1562, 1563,
1572, 1599, 1620, 1641, 1748, 1751, 1806,
1839, 1848, 1968, 1979, 1980, 1982, 1986,
1989
Communisme 62, 626, 716, 718, 729, 761,
762, 800, 810, 811, 813, 814, 940, 1048,
1049, 1051, 1095, 1098, 1109, 1326, 1339,
1344, 1345, 1371, 1380, 1395, 1405, 1406,
1449, 1484, 1566, 1567, 1570, 1621, 1627,
1636, 1672, 1673, 1691, 1798, 1831, 1837, 1838,
1898, 1905
Concession 107, 151, 177, 179, 181, 182, 184,
208, 213, 225, 231, 233, 250, 261, 262, 268,
269, 316, 344, 351, 392, 429, 430, 440, 465,
491, 522, 528, 575, 610, 665, 685, 762, 811,
824, 848, 849, 851, 854, 855, 952, 1080,
1082, 1083, 1121, 1151, 1152, 1173, 1174, 1183,
1184, 1190-1192, 1241, 1325, 1356, 1387, 1447,
1463, 1523, 1524, 1528, 1544, 1599, 1616,
1690, 1759, 1806, 1848, 1856, 1871, 1986,
1995, 2001
Conférence 7, 31, 92, 95, 125, 143, 146,
148-150, 152, 154, 155, 157, 158, 165, 167, 168,
185, 187, 188, 194, 210, 228, 233, 234, 276,
289-291, 308, 328, 329, 364, 366, 375, 376,
394, 395, 418, 435, 444, 446, 451, 463, 464,
467, 473, 474, 487, 495, 526-528, 538, 556,
564, 577, 584, 589, 610, 615, 616, 618, 619,
625, 626, 636, 657, 658, 660, 662, 663, 665,
667-669, 671, 674, 676, 679-681, 688, 691,
692, 706, 726, 729, 732, 736, 743, 760-762,
764, 769, 786, 788, 789, 791, 792, 794, 804808, 811, 828, 833, 841, 842, 845, 869, 895,

933, 935, 939, 944-947, 949, 971, 972, 979,
993-995, 1015, 1048-1050, 1057, 1099, 1145,
1151, 1196, 1212-1214, 1223, 1224, 1237, 1257,
1259, 1262, 1277, 1309, 1332, 1334, 1343-1345,
1360, 1371, 1375, 1377, 1380, 1407, 1414,
1429, 1430, 1450, 1466, 1484, 1495, 1497,
1498, 1502-1504, 1510, 1511, 1531, 1535, 1536,
1539, 1540, 1547, 1548, 1555, 1565-1567, 1570,
1593, 1596, 1598, 1602, 1608, 1609, 1624,
1639, 1651, 1654, 1655, 1672, 1677, 1682,
1689-1691, 1707-1709, 1711, 1753, 1754, 1774,
1783, 1804, 1810, 1811, 1818, 1819, 1821, 1823,
1831, 1838, 1856, 1859, 1860, 1863, 1868-1870,
1877, 1886, 1897, 1898, 1900, 1925, 1928,
1948, 1960, 1979, 2001
Conférence de la table ronde 31, 135, 238,
239, 276, 729, 732, 733, 743, 761, 762, 787,
791-793, 797, 810, 811, 831, 842, 935, 972,
993, 995, 1048, 1051, 1057, 1099, 1104, 1105,
1145, 1151, 1196, 1212, 1213, 1343-1345, 1370,
1380, 1407, 1430, 1450, 1498, 1502, 1504,
1535, 1536, 1554, 1555, 1566, 1567, 1618, 1639,
1640, 1677, 1691, 1753, 1754, 1764, 1818,
1819, 1821, 1831, 1837, 1856, 1857, 1859, 1868,
1869, 1916, 1928
Conflit 31, 35, 38, 80, 129, 132, 164, 167, 188,
190, 191, 212, 215, 228, 241, 275, 292, 314,
319, 329, 335, 354, 356, 358, 363-365, 368,
373, 380, 397, 402, 414, 422, 425, 437, 438,
444, 450, 451, 453, 456, 458, 464, 467,
474, 510, 514, 522, 525, 536, 540, 554, 562,
574, 576, 579, 603, 608, 611, 613, 617, 647,
688, 722, 762, 764, 765, 861, 933, 954, 957,
971-974, 979, 993, 1098, 1135, 1167, 1195,
1212, 1272, 1279, 1319, 1336, 1339, 1405, 1414,
1422, 1424, 1434, 1471, 1475, 1482, 1484,
1496-1498, 1507, 1550, 1552, 1553, 1555, 1570,
1580, 1585, 1598, 1602, 1609, 1620, 1635,
1662, 1668, 1713, 1716, 1734, 1736, 1770,
1777, 1778, 1790, 1809, 1813, 1831, 1840,
1843, 1850, 1852, 1862, 1873, 1880, 1885,
1941, 1951, 1959, 1980
Congrégation 79, 82, 125, 147, 176, 207, 208,
213, 295-301, 303-305, 307, 309, 311, 313-316,
331, 350, 383, 389, 392, 440, 594, 616, 661,

mots- clés

686, 801, 820, 849, 854, 941, 1025, 1218,
1249, 1275-1283, 1285-1303, 1305, 1307, 1308,
1310, 1312-1318, 1320-1322, 1324, 1328, 1329,
1359, 1360, 1362, 1363, 1380, 1394, 1406,
1407, 1447, 1448, 1453, 1463, 1544, 1630,
1686, 1704, 1763, 1824, 1825, 1832, 1833,
1864, 1865, 1884, 1892, 1893, 1895, 1990,
1991, 2013-2016, 2035-2039
Conservation de la nature 528, 645, 675,
678, 680, 690, 692, 701, 702, 762, 794, 797,
811, 843, 847, 907, 913, 915, 916, 1002, 1247,
1406, 1593-1595, 1616, 1651, 1690, 1743,
1744, 1754, 1869, 1912, 1913, 1915, 1980,
1986, 1989, 1990, 1993, 1995, 2020, 2026,
2027
Construction 35, 44, 85, 113, 117, 156, 180,
186, 194, 195, 198, 240-243, 245, 247, 249,
255, 259, 265, 266, 273, 280-282, 299, 302,
362, 380, 399, 440, 475, 479, 502, 507, 512,
531, 532, 554, 555, 559, 583, 586, 611, 612,
614, 622, 624, 631, 670, 696-698, 706, 726,
732, 748, 771, 773, 774, 780, 801, 815, 849,
863, 869, 905, 913, 927, 928, 939, 941, 950,
959, 985-989, 992, 997, 1005, 1006, 1010,
1085, 1086, 1115, 1117, 1118, 1121, 1128-1130,
1134-1138, 1140, 1142, 1143, 1148, 1150, 1151,
1156-1158, 1161, 1171, 1180, 1181, 1200, 1201,
1207, 1208, 1226, 1228, 1230, 1231, 1257,
1277, 1286, 1289, 1295, 1300, 1316, 1322, 1335,
1366-1368, 1378, 1379, 1444, 1460, 1472,
1544, 1557, 1591, 1611, 1627, 1631, 1646, 1648,
1659, 1660, 1666, 1670, 1693, 1721, 18711873, 1876, 1880, 1883, 1890, 1896, 1910,
1911, 1931, 1952, 1955, 1971, 1976, 1987, 1991,
1999, 2009, 2010, 2020, 2022, 2023, 2026,
2027, 2037, 2046
Contestation 30, 93, 115, 132
Contrôle parlementaire 189, 225, 710-712,
833, 866, 870, 1037, 1070, 1093, 1484, 1504,
1515, 1643, 1723
Coton 133, 166, 167, 262, 276, 388, 497, 498,
696, 751, 841, 843, 908-910, 933, 937, 948,
972, 973, 998, 1062-1064, 1086, 1144, 1174,
1196, 1341, 1342, 1483, 1484, 1652, 1726,
1823, 2001, 2009, 2026

Cours d’eau 152, 167, 180, 182, 213, 273, 277,
280, 339, 345, 354, 392, 406, 432, 451, 459,
480, 488, 489, 505, 510, 540, 553, 555, 561,
583, 600, 603, 612, 623, 629, 645, 655, 666,
678, 701, 808, 848, 851, 871, 913, 1059, 1145,
1197, 1200, 1388, 1405, 1463, 1527, 1574,
1589, 1625, 1626, 1651, 1655, 1662, 1713, 1757,
1770, 1850, 1873, 1891, 1939, 1986, 1989,
1990, 1994, 1995, 2025
Cours et tribunaux 57, 108, 126, 131, 207,
208, 221, 223, 337, 351, 372, 393, 409, 410,
424, 426, 444-446, 490, 492, 526, 567, 570,
571, 625, 714, 716-719, 771, 806, 850, 869,
897, 936, 937, 946, 972, 973, 975, 976, 978,
1203, 1464, 1468, 1492, 1509, 1518, 15461548, 1553, 1560, 1561, 1663, 1675, 1688, 1745,
1754, 1762, 1791, 1795, 1896, 1968, 1980
Criminalité 172, 208, 310, 311, 714, 717, 813,
814, 874, 1048, 1310, 1311
Crise 12, 88, 103, 106, 132, 238, 275, 441, 556,
609, 626, 753, 790, 813, 923, 927, 1046,
1060, 1099, 1102, 1104, 1109, 1126, 1144,
1190, 1195, 1196, 1203, 1398, 1498, 1501, 1516,
1545, 1627, 1632, 1640, 1847, 1852, 1858,
1870, 1898, 1907
Croix-Rouge 132, 147, 148, 153, 155, 167, 176,
192, 193, 206, 308, 310, 551, 552, 648, 662,
667, 669, 676-678, 680, 722, 809, 811, 818,
838, 840, 853, 869, 870, 903, 904, 923, 933,
934, 1036, 1069, 1070, 1224, 1227-1230, 1233,
1309, 1311, 1405, 1406, 1435, 1478, 1496,
1510, 1511, 1525, 1526, 1559, 1568, 1631, 1654,
1663, 1679, 1739, 1740, 1759, 1772, 1868,
1869, 1941, 1942, 1992, 2019, 2026
Cuivre 106, 132, 250-253, 255, 266, 323, 369,
372, 373, 488, 510, 569, 735, 743, 754, 756,
758, 855, 949, 998, 1151, 1153-1156, 1181, 1369,
1425, 1481, 1625, 1662, 1868, 1995, 1996
Culte 9, 11, 88, 115, 169, 190, 191, 215, 295,
304, 305, 311, 314, 315, 317, 390, 392, 705,
810, 811, 814, 815, 822, 858, 860, 861, 957,
972-974, 978, 1049, 1050, 1275, 1278, 1281,
1292, 1293, 1299, 1300, 1305, 1311, 1319, 1320,
1322, 1323, 1330-1332, 1406, 1433, 1461, 1463,
1660, 1772, 1868, 1869, 2045

2195

2196

I n dex

Culture 27, 34, 66, 68, 76, 90, 97, 98, 101,
111-113, 115, 127, 129, 133, 154, 174, 199, 245,
285, 300, 301, 331, 361, 392, 497, 498, 617,
668, 675, 683, 696, 699, 727, 729, 789, 794,
796-798, 809, 811, 891, 894, 909, 925, 926,
972-974, 997-999, 1001, 1005, 1007, 1024,
1034, 1050, 1064, 1065, 1067-1070, 1075,
1099, 1102, 1112, 1138, 1150, 1205, 1260, 1262,
1263, 1267, 1287, 1289, 1360, 1368, 1376,
1432, 1451, 1463, 1504, 1505, 1533, 1582, 1658,
1681, 1682, 1797, 1816, 1831, 1834, 1848, 1856,
1869, 1884, 1892, 1903, 1904, 1933, 1952,
1970, 1980, 1996, 2001, 2006, 2009, 2011,
2012, 2016, 2023, 2028, 2029
Danse 311, 315, 392, 399, 694-696, 896, 999,
1311, 1320, 1350, 1368, 1406, 1463, 1472,
1574, 1736, 1905, 2007, 2008, 2012, 2044
Défense 10, 29, 36, 100, 155, 170, 191, 192, 205,
206, 342, 377, 410, 411, 435, 461, 487, 493,
542, 551, 559, 569, 573, 576, 580, 589, 602,
643, 647, 669, 701, 708, 714, 717, 719, 722,
723, 726, 727, 729, 734, 737, 753, 761, 772,
776, 784, 785, 787-789, 793, 794, 796, 797,
805, 810, 811, 818, 820, 867, 868, 870, 873,
934, 939, 945, 967, 985-1000, 1042, 1049,
1050, 1057, 1093, 1107, 1110, 1126, 1234, 1385,
1407, 1409, 1410, 1429, 1441, 1442, 1450,
1469, 1481, 1484, 1497, 1504, 1511, 1512, 1515,
1531, 1535, 1563, 1582, 1591, 1595, 1596, 1603,
1624, 1672, 1702, 1704, 1705, 1723, 1725, 1733,
1739, 1746, 1808, 1811, 1814, 1837, 1849, 1859,
1860, 1868, 1869, 1890, 1906, 1934, 1941,
1950, 1959, 1979, 1980, 1997, 2012, 2018, 2029
Démocratie 35, 51, 112, 235, 637, 1093, 1099,
1926
Démographie 18, 101, 292, 296, 310, 311,
314, 315, 319, 368, 393, 491, 530, 571, 797,
798, 810, 811, 813-815, 862, 891, 937, 955,
1063, 1064, 1070, 1086, 1220, 1272, 1282,
1311, 1319, 1320, 1336, 1357, 1380, 1405, 1406,
1424, 1464, 1488, 1539, 1595, 1693, 1764,
1772, 1792, 1795, 1798, 1982, 1994, 1995
Dessins 86, 152, 158, 240, 247, 331, 335, 342,
347, 370, 371, 375, 381, 382, 400, 411, 419,

422, 438, 451, 474-476, 485, 486, 488, 489,
503, 510, 512, 521, 529, 535, 542, 544, 547,
554, 562, 579, 583-585, 588, 592, 596, 608,
629, 639, 645, 655, 666, 672, 895, 915, 1130,
1140, 1225, 1347, 1358, 1374, 1390, 1426,
1427, 1444, 1452, 1458, 1501, 1583, 16091611, 1625, 1626, 1629, 1649, 1662, 1666,
1680, 1681, 1683, 1701, 1716, 1725, 1731, 1770,
1813, 1829, 1862, 1913, 1986, 2006
Diamant 242, 243, 245, 249, 250, 255, 267,
685, 735-741, 743-745, 752, 754, 758, 759,
809, 855, 1063, 1064, 1121, 1135, 1136, 1138,
1147-1151, 1156, 1182, 1483, 1484, 1754, 1755,
1776, 1778, 1787, 1868, 1869, 1995, 1996
Diplomatie 10, 146, 148, 153, 155, 157, 164,
165, 185, 186, 209, 210, 329, 495, 512, 552,
589, 609, 660, 662, 667, 669, 671, 675, 703,
730, 762, 792, 795, 797, 806, 808, 811, 935,
939, 946, 947, 949, 1003, 1015, 1048, 1344,
1477, 1503, 1504, 1511, 1634, 1666, 1740,
1789, 1870, 1980, 1981
Dispensaires 299, 302-304, 696, 801, 838,
903, 928, 938, 941, 1005, 1150, 1226-1228,
1233, 1286, 1289, 1292, 1295, 1297, 1303,
1334, 1659, 1679, 1991, 2009, 2020, 2040
Districts 43, 126, 129, 183, 200, 206-208,
213, 225, 292, 319, 367, 368, 408, 424,
430, 437, 472, 489-491, 510, 513, 532, 564,
627-629, 642, 647, 648, 702, 826, 827, 846,
847, 883, 931, 933, 936, 937, 950-952, 955,
961-963, 965, 969, 996, 997, 1272, 1336,
1357, 1424, 1467, 1487, 1488, 1518, 1524,
1607, 1626, 1662, 1667, 1670, 1674, 1683,
1686, 1693, 1719, 1722, 1726, 1783, 1805,
1807, 1899, 1934, 1940, 1942, 1968, 1980,
1989, 1995
Douanes 164, 165, 177, 208, 230, 468, 616,
763, 764, 767, 800, 802, 806, 812, 828, 918,
934, 935, 938-942, 946, 947, 949, 1016,
1018, 1020, 1028, 1078, 1111, 1190-1192, 1260,
1540, 1604, 1884, 1931
Droit 35, 164, 192, 314, 550, 772, 781, 811,
905, 907, 1021, 1039-1042, 1052, 1054, 1060,
1218, 1249, 1250, 1252, 1319, 1410, 1436, 1673,
1706, 1728, 1738, 1784, 1800, 1816, 1936

mots- clés

Droit coutumier 130, 188, 208, 212, 314, 423,
424, 491, 572, 814, 815, 1008, 1319, 1356,
1357, 1403, 1518, 1745, 1746, 1762, 1781, 1784,
1796, 1844, 1878, 1895
Droits de l’homme 18, 100, 506, 791, 815,
832, 1484, 1550, 1551, 1567, 1616, 1798, 1808,
1860, 1959
École 7, 81, 86, 89, 128, 146, 154, 155, 162,
163, 185, 193, 196, 215, 289, 294-296, 299,
301, 311, 312, 314, 325, 334, 335, 345, 351,
356, 362, 368, 369, 374, 379, 392, 398, 400,
406, 417, 419, 423, 439-441, 457, 471, 472,
477, 484, 486, 495, 498, 508-510, 513, 516,
517, 523, 526, 530, 542, 549, 552, 559, 564,
586, 593, 597, 599, 602, 603, 613, 614, 623,
630-632, 638, 643, 646, 649, 652, 653,
660, 668, 669, 672, 682, 683, 687, 690,
693-699, 767, 772, 781, 784, 803, 818, 820,
825, 828, 837, 839, 855-860, 867, 868, 872,
881, 886, 897-899, 904, 905, 919-921, 934,
939, 943, 951, 956, 959, 967, 986-989, 993,
997, 1005, 1007, 1014, 1071, 1085, 1098,
1212, 1217, 1223, 1237, 1239, 1247, 1252, 1270,
1271, 1274, 1275, 1277-1282, 1284, 1286, 1288,
1290, 1293, 1295, 1300, 1312, 1315, 1316, 1319,
1320, 1329, 1334, 1339, 1346, 1353, 1355, 1357,
1377, 1379, 1389, 1392, 1396, 1402, 1415,
1418, 1424, 1425, 1430, 1432, 1438, 1447,
1449, 1463, 1473, 1482, 1484, 1485, 1497,
1507, 1517, 1525, 1526, 1529, 1530, 1540, 1541,
1543-1545, 1549, 1556, 1562, 1578, 1582, 1584,
1587, 1605, 1607, 1616, 1619, 1621-1623, 1626,
1640, 1643, 1647, 1654, 1657, 1659-1662,
1664, 1667, 1670, 1671, 1684, 1688, 1691,
1692, 1697, 1704, 1708, 1709, 1717, 1721,
1735, 1741, 1748, 1756, 1757, 1763, 1771, 1772,
1777, 1778, 1782, 1796, 1802, 1816, 1824,
1828, 1832, 1842, 1844, 1846, 1847, 1849,
1853, 1859, 1867, 1879-1882, 1891, 1901, 1908,
1910, 1921, 1926, 1937, 1939, 1944, 1950,
1962, 1980, 1992, 1998, 2001, 2006-2012,
2014, 2019, 2020, 2037, 2039, 2044
Économie 33, 56, 76, 83, 93, 101-103, 106,
134, 164, 165, 167, 175, 177, 178, 206, 208,

214, 233, 240, 245, 247, 249-253, 255, 257,
259, 262, 263, 265, 266, 268-270, 274, 275,
277, 279, 282, 284, 287, 289, 296, 392, 399,
446, 489, 514, 597, 621, 626, 677, 678, 680,
701, 705, 727-729, 732, 735-743, 745-749,
751-755, 758-762, 764, 770, 772, 777, 778,
780, 782, 785-787, 789, 791-797, 800, 804806, 810, 811, 813-816, 820, 822, 824, 828,
832, 843, 845, 846, 866, 872, 908-910, 919,
924, 930, 932, 933, 935, 938-940, 944-947,
972-974, 980, 984, 997-999, 1006-1012,
1026, 1034, 1044-1046, 1049, 1050, 1057,
1060-1064, 1070, 1073, 1075, 1082, 1083,
1093, 1094, 1102, 1112-1115, 1117, 1125, 1127,
1129-1134, 1138, 1140, 1142-1148, 1150-1156,
1158, 1164, 1166-1168, 1171, 1174-1177, 1180,
1181, 1183-1187, 1189, 1192, 1194, 1195, 1197,
1199, 1202, 1203, 1205, 1207, 1210, 1237, 1241,
1243, 1253, 1254, 1257, 1269, 1282, 1344,
1345, 1365, 1367, 1371, 1376, 1380, 1406,
1419, 1422, 1431, 1438, 1463, 1472, 1483,
1484, 1495, 1500, 1501, 1503, 1504, 1512,
1516, 1535, 1536, 1539, 1540, 1548, 1549, 1559,
1566, 1567, 1602, 1606, 1614, 1616, 1621,
1626, 1627, 1640, 1641, 1651, 1668, 1698,
1705, 1706, 1722, 1726, 1729, 1754, 1755,
1764, 1768, 1772, 1774-1776, 1780, 1798,
1816, 1820-1823, 1831, 1838, 1839, 1849, 1857,
1868, 1888, 1898, 1906, 1907, 1913, 1917,
1923, 1927, 1928, 1935, 1937, 1938, 1947, 1952,
1960, 1968, 1979, 1989, 1990, 1994-1996,
2027, 2035
Élections 105, 135, 484, 496, 721, 728, 763,
764, 766, 787, 789, 791-795, 797, 798, 814,
815, 833, 891, 935, 967, 971-974, 989, 995,
1048-1050, 1067, 1069, 1070, 1083, 1098,
1099, 1108, 1322, 1344, 1430, 1484, 1495,
1502-1504, 1514, 1515, 1538, 1539, 1566, 1567,
1591, 1594, 1595, 1622, 1627, 1671, 1672, 1691,
1705, 1723, 1736, 1754-1756, 1788, 1807, 1836,
1837, 1895, 1896, 1904, 1905, 1952, 1979,
1980, 2044
Électricité 195, 243, 245-247, 249, 253-255,
259, 262, 265-268, 272, 277, 280, 282-284,
371, 697, 727, 729, 774, 788, 796, 802, 805,

2197

2198

I n dex

821, 822, 832, 846, 866, 870, 871, 912, 913,
927, 942, 945, 984, 997, 998, 1023, 1024,
1113, 1115, 1125, 1127, 1136, 1138, 1140, 1142,
1143, 1145, 1154-1162, 1171, 1174, 1180-1183,
1193, 1197, 1200, 1206-1210, 1356, 1427, 1484,
1495-1498, 1507, 1616, 1621, 1764, 1797,
1822, 1847, 1855, 1856, 1881, 1970, 1971, 2010
Élevage 197, 198, 206, 208, 229-231, 242,
243, 245, 248, 254, 257, 258, 261, 265, 291,
368, 426, 429, 446, 564, 578, 579, 626, 648,
695, 698, 727, 760, 761, 799, 805, 809-811,
824, 830-832, 842, 843, 853, 909, 910, 929,
933, 945, 969, 972, 973, 981, 997-999, 1003,
1005, 1009, 1024, 1025, 1034, 1051, 1063,
1064, 1078-1080, 1086, 1102, 1112, 1113, 1136,
1138, 1142, 1150, 1156, 1165, 1170, 1173, 1180,
1259, 1380, 1424, 1434, 1445, 1501, 1512,
1523, 1549, 1569, 1594, 1595, 1783, 1787,
1797, 1812, 1813, 1823, 1874, 1898, 1905, 1941,
1942, 1970, 1980, 2008, 2011, 2024, 2026,
2030, 2031
Émigration 133, 168, 207, 368, 540, 580, 761,
810, 811, 820, 933, 937, 954, 972, 973, 1052,
1070, 1424, 1627, 1713, 1814
Emprunt d’État 148, 153, 155, 165, 178, 179,
189, 263, 598, 662, 667, 669, 678, 729, 762,
806, 935, 939, 946, 947, 1026, 1057, 1177,
1845, 1856
Énergie 13, 194, 195, 247, 249, 252-255,
257, 259, 265, 266, 268, 277, 283, 284, 518,
727, 729, 747, 764, 786, 789, 805, 809-811,
820, 830-832, 845, 870-873, 911, 913, 945,
949, 967, 1026, 1045, 1049, 1063, 1064,
1070, 1114, 1115, 1121, 1140, 1142, 1143, 1145,
1153-1158, 1160-1162, 1166, 1171, 1180, 1181,
1183, 1197, 1206, 1207, 1209, 1210, 1356, 1376,
1482, 1498, 1507, 1564, 1616, 1641, 1651,
1676, 1695, 1754, 1764, 1797, 1798, 1818,
1821, 1822, 1856, 1867, 1868, 1971, 1995, 1996
Énergie hydraulique 247, 249, 252-255, 277,
284, 786, 832, 873, 913, 1026, 1063, 1064,
1140, 1142, 1143, 1145, 1153-1156, 1158, 1160,
1161, 1197, 1207, 1209, 1210, 1356, 1482, 1507,
1616, 1641, 1695, 1754, 1764, 1798, 1822,
1856, 1868, 1971

Énergie nucléaire 283, 284, 729, 820, 1049,
1114, 1121, 1209, 1210, 1651, 1821, 1822
Enfants 36, 110, 129, 131, 134, 171, 176, 187,
190, 207, 208, 215, 242, 292-294, 297, 299,
304, 309, 311, 312, 319, 357, 367, 368, 374,
389, 399, 417, 420, 552, 598, 603, 648, 678,
686, 688, 690, 695-697, 699, 728, 788,
789, 793, 808, 810, 813, 818, 857-859, 874,
903, 937, 952, 956, 968, 970-973, 998, 1136,
1219-1222, 1224, 1225, 1229, 1234, 1272, 1274,
1276, 1283, 1286, 1293, 1295-1297, 1300, 1310,
1311, 1313, 1327, 1336, 1368, 1378, 1397, 1403,
1406, 1416, 1423, 1424, 1438, 1472, 1556,
1560, 1568, 1571, 1679, 1711, 1740, 1747, 1763,
1766, 1772, 1801, 1845, 1850, 1905, 1914,
1915, 1923, 1941, 1947, 1982, 2007-2009,
2011, 2012, 2038, 2040, 2041
Enseignement 17, 76, 93, 101, 130, 131, 134,
148, 153, 155, 162, 190, 191, 193, 196, 198,
199, 207, 208, 215, 216, 226, 242, 245, 287,
294-303, 305-316, 318, 377, 383, 390-392,
440, 441, 465, 491, 530, 553, 566, 575, 580,
630, 631, 662, 667, 669, 678, 680, 681, 683,
692, 695, 696, 699, 701, 702, 705, 726-729,
742, 749, 767, 772, 780, 782, 785-790, 792794, 796-805, 809-815, 818-820, 822, 824,
827, 828, 830-832, 837, 839-846, 855-861,
865, 866, 869, 870, 891, 898, 899, 903906, 909, 910, 919-921, 928, 931, 932, 934,
936, 939-945, 956, 957, 968, 970, 972-974,
981-984, 989, 998, 1001, 1002, 1005, 1006,
1008, 1009, 1049, 1050, 1063, 1064, 10691071, 1075, 1083, 1085-1087, 1093, 1094,
1096, 1136, 1138, 1213, 1214, 1223, 1233, 1234,
1238-1241, 1243, 1245, 1247-1252, 1261, 1262,
1267-1269, 1274, 1275, 1278, 1279, 1281-1290,
1292, 1294-1296, 1298-1302, 1304-1307,
1309-1315, 1317-1321, 1323, 1325-1329, 1331,
1334, 1335, 1337, 1353, 1360, 1362, 1367, 1368,
1370, 1379, 1380, 1383, 1399, 1403, 1405,
1406, 1417, 1418, 1428, 1431, 1436, 1439,
1441, 1442, 1447, 1453, 1458, 1461-1463,
1466, 1483-1486, 1496, 1497, 1503, 1504,
1507, 1510, 1511, 1514, 1515, 1526, 1535, 1536,
1538, 1539, 1544, 1545, 1565, 1568-1572, 1574,

mots- clés

1576, 1577, 1590, 1596, 1599, 1614-1616, 1621,
1627, 1630, 1631, 1640, 1646, 1647, 1657,
1658, 1673, 1674, 1686, 1692, 1696, 1697,
1699, 1708, 1709, 1711, 1712, 1715, 1716, 1719,
1722, 1737, 1738, 1741, 1747, 1753, 1754, 1772,
1775, 1785, 1794, 1798, 1806, 1814, 1816,
1848, 1849, 1855, 1856, 1868-1870, 1878,
1879, 1905, 1908, 1910, 1915, 1923, 1928, 1931,
1937, 1952, 1968, 1979, 1980, 1982, 1990,
1992, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 20152017, 2019, 2020, 2022, 2035-2041, 2045
Entreprises 12, 13, 15, 21, 26-28, 53, 56, 58,
69-71, 74, 79, 85, 126, 132, 154, 156, 164, 165,
170, 175, 177-179, 182-184, 207, 208, 214,
225, 228, 231, 240-250, 252-255, 257, 259,
260, 262, 263, 265, 266, 268-274, 277-284,
286, 289, 299, 308-311, 316, 326, 334, 337,
343, 346, 348, 352, 355, 378, 383, 392, 397,
406, 416, 422, 428, 430, 435, 440, 446,
449, 465, 474, 480, 481, 483, 489, 498,
514, 519, 523, 526, 540, 557, 558, 565, 568,
569, 575, 583, 593, 599, 608, 610, 617-619,
621, 622, 626, 633, 634, 636, 648, 649,
668, 670, 687, 694, 701, 702, 713, 718, 722,
723, 725, 728, 729, 733-735, 743-745, 747,
748, 750, 755, 756, 762, 765, 772, 777, 787,
789, 793-795, 797, 806, 811, 821, 822, 829,
843-847, 851, 853-855, 861, 862, 865, 866,
872, 880, 882, 889, 904, 905, 909, 919, 922,
928-930, 935, 937, 939, 946, 947, 950, 951,
979, 998, 999, 1007, 1010, 1011, 1017, 10191026, 1034, 1049-1051, 1061-1064, 1071,
1077, 1080, 1082, 1083, 1095, 1102, 1107,
1108, 1110-1112, 1114-1118, 1122-1124, 1126,
1129-1143, 1145-1151, 1153-1167, 1171, 1172,
1174-1178, 1180, 1181, 1183-1187, 1189, 1190,
1192-1194, 1197-1202, 1205-1210, 1212-1214,
1225, 1227, 1230, 1237, 1252, 1256, 1257, 1263,
1286, 1309-1311, 1324, 1339, 1348, 1356, 1357,
1360, 1361, 1376, 1379, 1381, 1386, 1389, 1403,
1406, 1421, 1438, 1443, 1463, 1471, 1496,
1505, 1509-1511, 1521, 1524, 1530, 1531, 1539,
1544, 1549, 1567, 1570-1572, 1576, 1599,
1603, 1609, 1626, 1628, 1643, 1647, 1655,
1663, 1668, 1669, 1677, 1688, 1705, 1706,

1713, 1722, 1726, 1738, 1744, 1752, 1754, 1755,
1758, 1772, 1776, 1780, 1784, 1787, 1793,
1797, 1798, 1806, 1822, 1823, 1846, 1856,
1862, 1868, 1871, 1876, 1883, 1885, 1886,
1888, 1889, 1898, 1903, 1904, 1915, 1917,
1922, 1925, 1930, 1931, 1938, 1942, 1952, 1955,
1956, 1969-1971, 1976, 1978, 1980, 1982,
1987, 1989, 1990, 1992, 1996, 1999, 2019,
2022, 2024, 2046
Esclavage 17, 83, 84, 96-99, 117, 158, 166, 167,
311, 312, 328, 389, 391, 392, 536, 588, 589,
641, 672, 680, 702, 760, 762, 765, 766, 800,
807, 808, 813-815, 933, 940, 952, 953, 1311,
1313, 1357, 1462, 1463, 1829, 1932, 1979
Étain 132, 182, 242, 245, 255, 276, 685, 743,
809, 819, 820, 822, 828, 850, 855, 864, 949,
998, 1024, 1135, 1138, 1145, 1146, 1156, 1196,
1619, 1721, 1779, 1797, 1868, 1869, 1970,
1995, 1996
État indépendant du Congo 9-12, 16, 17,
26-29, 50, 53, 54, 57, 60, 69, 74, 79, 81, 82,
84, 85, 88, 90-92, 94-96, 105, 106, 108, 113,
114, 120, 125-129, 131, 139, 143-170, 172-180,
182-186, 188-206, 208-210, 212-231, 233,
234, 236, 240, 256, 260, 263, 266, 272, 279,
285, 286, 289, 292-294, 297, 299, 300, 304,
306-312, 314, 315, 317, 319, 322, 323, 325334, 336-340, 343-346, 352-354, 356-358,
360-363, 366-373, 375-377, 379-381, 383,
384, 386-389, 391-397, 399-402, 405, 406,
408-411, 413-422, 424, 426-431, 433-435,
437-442, 444-446, 448-450, 453, 455-460,
463-468, 470-472, 475-481, 483, 485, 486,
488-494, 496-502, 504-518, 521-523, 525,
526, 533-537, 540-546, 548, 550, 552-554,
556-559, 561-563, 566-570, 573-576, 578,
579, 581, 582, 584, 586, 588-594, 596-602,
605-613, 616-622, 624, 629, 634-637, 639,
641, 643-649, 653, 654, 656-660, 662-671,
674, 676, 685, 687, 688, 690, 702, 710-712,
724, 729, 760, 762-765, 769, 772, 774, 798,
806-808, 811, 813-817, 840, 843, 847, 848,
851, 854-856, 859, 861-864, 867, 870-872,
874-878, 880, 882-885, 887, 889, 890, 892,
899, 901, 903, 904, 921-923, 935, 939, 946,

2199

2200

I n dex

947, 949, 955-958, 960-966, 968, 969,
975-980, 983, 985, 990, 991, 997, 1002,
1013-1015, 1029, 1031, 1039-1041, 1073, 10771080, 1082, 1087, 1089, 1101, 1129, 1148,
1164, 1172, 1177, 1181, 1193, 1199, 1237, 1262,
1263, 1272-1274, 1279, 1282, 1284, 1286,
1287, 1294, 1295, 1297, 1301, 1302, 1304-1311,
1313, 1315, 1317-1320, 1325, 1330, 1336, 1339,
1340, 1349, 1357, 1358, 1361, 1372, 1382, 1389,
1400, 1404, 1405, 1412, 1413, 1423-1426,
1441-1445, 1451, 1460, 1462-1465, 1471,
1472, 1474, 1487, 1489, 1492, 1493, 1505,
1519, 1521-1526, 1528, 1530, 1531, 1542,
1544-1549, 1563, 1579, 1580, 1584, 1588,
1589, 1598-1603, 1605, 1607, 1623, 1625,
1626, 1648, 1662, 1665-1668, 1676, 1681,
1686, 1688, 1707, 1713, 1724, 1725, 1732,
1734, 1739-1741, 1757, 1768, 1770, 1773, 1782,
1785, 1786, 1790, 1793-1795, 1802, 1803,
1806, 1809, 1812, 1813, 1826, 1829, 1832,
1838, 1844-1846, 1849, 1854, 1861, 1862,
1866, 1871-1874, 1879, 1880, 1884-1890,
1924, 1925, 1927, 1930, 1933, 1935, 1938-1941,
1944, 1947, 1956, 1978-1981, 1986, 1987,
1989, 1990, 1992, 1995, 2000, 2012, 2019,
2020, 2032, 2035
Ethnographie 158, 167, 188, 212, 293, 296,
309, 311, 314, 315, 326, 335, 338, 342, 346,
347, 369, 373, 390-393, 399, 408, 422, 443,
452, 455, 467, 468, 476, 480, 519, 530, 534,
538, 540, 547, 574, 588, 592, 597, 600, 630,
633, 642, 645, 672, 680, 683, 699, 813, 814,
817, 845, 847, 891, 906, 918, 924, 926, 955,
973, 974, 1008, 1010, 1063, 1064, 1273, 1281,
1282, 1310, 1311, 1319, 1320, 1326, 1330, 1351,
1374, 1380, 1390, 1403, 1425, 1433, 1445,
1447, 1461-1464, 1472, 1488, 1491, 1541,
1543, 1561, 1574, 1579, 1583, 1587, 1595, 1602,
1611, 1613, 1616, 1636, 1645, 1647, 1674,
1677, 1687, 1692, 1693, 1700, 1707, 1713,
1731, 1736, 1761, 1769, 1781, 1792, 1801, 1807,
1829, 1839, 1844, 1864, 1895, 1908, 1913,
1922, 1929, 1934, 1943, 1964, 1980, 1986,
1989, 1990, 1994-1996, 2020, 2022, 2023,
2026, 2027, 2033, 2044

Étudiants 81, 100, 289, 291, 681, 704, 705,
722, 726, 788, 792, 793, 804, 805, 820, 898,
904, 906, 920, 921, 943, 945, 957, 989,
1006, 1008, 1009, 1038, 1071, 1099, 1212,
1237-1240, 1242-1244, 1249, 1250, 1252,
1253, 1259, 1266-1268, 1344, 1345, 1379,
1450, 1510, 1535, 1578, 1617, 1646, 1647, 1672,
1709, 1718, 1765, 1830, 1837, 1859, 1877-1879,
1905, 1913-1915, 1937, 1979, 1980, 1992, 2019
Eurafricains 105, 110, 292, 304, 309-311, 319,
339, 368, 626, 648, 789, 794, 814, 866, 921,
970-974, 1220, 1272, 1297, 1310, 1311, 1336,
1380, 1405, 1406, 1424, 1484, 1507, 1679,
1716, 1772, 1868, 1869, 1898, 1918, 1942,
1979, 1980
Évolués 383, 392, 424, 440, 797, 798, 801,
813, 814, 891, 927, 941, 971-974, 993, 1073,
1380, 1406, 1453, 1463, 1484, 1507, 1518,
1544, 1627, 1659, 1660, 1691, 1729, 1756,
1761, 1869, 1905, 1979, 1980, 2023
Exploitation 9, 17, 18, 35, 62, 78, 81, 98, 105,
111, 116, 126-128, 133, 144, 150, 166, 174, 181,
186, 194, 197, 198, 207, 208, 213, 228-232,
243-246, 248-255, 259, 265, 266, 270-273,
277, 280-282, 284, 289, 293, 344, 369, 388,
391, 428, 430, 446, 548, 552, 553, 555, 569,
598, 618, 619, 625, 629, 647, 648, 658, 664,
691, 696, 700, 705, 722, 726, 727, 756,
760, 770, 771, 775, 787, 801, 804, 808-811,
815-817, 821, 845, 846, 849-855, 900, 911,
922, 938, 941, 944, 972-974, 979, 981, 997,
998, 1023-1025, 1034, 1063, 1076-1082,
1114, 1115, 1126, 1136-1138, 1140, 1142, 11461158, 1171, 1178, 1180, 1181, 1187, 1189, 1190,
1192, 1193, 1197, 1200-1202, 1210, 1237, 1273,
1355, 1356, 1406, 1425, 1445, 1462, 1468,
1497, 1521, 1523, 1548, 1616, 1639, 16521655, 1727, 1733, 1734, 1741, 1754, 1772,
1773, 1845, 1848, 1883, 1886, 1897, 1907,
1931, 1940-1942, 1986, 1989, 1990, 1994,
1995, 2009
Exploration 39, 64, 85, 145, 148, 150, 152, 155,
156, 158, 162, 165, 167, 174, 177, 178, 183, 194,
195, 210, 213, 214, 228, 234, 245, 286, 291,
292, 310, 318, 319, 323, 324, 327, 329, 332,

mots- clés

333, 335, 339, 342, 344, 347, 348, 352, 354,
356, 361, 363, 364, 368, 371, 373, 397, 398,
402, 403, 405, 406, 414, 419, 422, 434, 435,
441, 449, 451, 453, 459, 474, 475, 479-481,
483, 489, 500, 501, 505, 510, 514, 516, 517,
521, 529, 534, 535, 538-540, 544, 547, 550,
554, 558, 562, 566, 570, 577, 578, 583, 585,
586, 589, 590, 592, 596, 600, 603, 605, 608,
615, 616, 618, 622, 623, 629, 635, 636, 640,
643, 645, 646, 648, 651, 653, 655, 656, 659,
662, 665, 667, 669, 670, 674-676, 680,
686, 748, 805-808, 915, 935, 939, 945-947,
949, 979, 985, 1002, 1139, 1151, 1244-1246,
1259, 1264, 1272, 1311, 1335, 1336, 1348, 1349,
1374, 1390, 1405, 1413, 1414, 1424, 1427,
1471, 1475, 1490, 1512, 1528, 1531, 1545, 1589,
1609, 1611, 1626, 1662, 1668, 1681, 1700,
1701, 1707, 1712, 1713, 1731, 1758, 1770, 1782,
1785, 1786, 1793, 1794, 1810, 1841, 1850,
1854, 1862, 1886, 1891, 1924, 1925, 1935,
1940, 1941, 1945, 1956, 1958, 1980, 1986,
1989, 1990
Export 148, 153, 155, 177, 231, 540, 662, 667,
669, 735, 737-741, 743, 746, 752, 771, 864,
1045-1047, 1073, 1080, 1111, 1113, 1192, 1713,
1822
Exportations 164, 197, 540, 725, 755, 933,
938, 1125, 1713
Exposition 51, 81, 94, 97, 99, 127, 131, 132,
156-158, 167, 197, 245, 247, 249, 294, 295,
299, 305, 310, 327, 405, 406, 412, 427, 430,
475, 476, 508, 535, 617, 620, 621, 625, 626,
651, 670-672, 674, 675, 678, 680-683, 686,
691-694, 699-701, 725, 726, 729, 747-749,
771, 772, 780, 811, 813, 814, 820, 843, 857,
859, 870, 906, 910, 924, 934, 957, 959, 982,
985, 999, 1067, 1070, 1085, 1087, 1111, 11191121, 1126, 1131, 1138, 1140, 1142, 1143, 1161,
1248, 1257, 1274, 1275, 1286, 1297, 1299,
1311, 1315, 1331, 1347, 1349-1351, 1376, 1398,
1399, 1402, 1481, 1493, 1510, 1511, 1524,
1585, 1586, 1610, 1611, 1621, 1627, 1657, 1660,
1679, 1701, 1731, 1732, 1743, 1753, 1798, 1817,
1831, 1841, 1855, 1856, 1885, 1887, 1888, 1897,
1898, 1905, 1914, 1915, 1935, 1936, 1945,

1963, 1985, 1996, 1997, 2000, 2001, 2006,
2007, 2012, 2022, 2026, 2027, 2029, 2030,
2033
Famille 26, 30, 36, 44, 56, 58, 65, 109, 145,
148, 149, 171, 220, 250, 256, 264, 269, 303,
311, 313, 319-326, 328-330, 332-340, 342-345,
347-353, 355-366, 369-371, 373-378, 380-383,
385-389, 393, 395-407, 409-411, 413-419,
423-427, 430-437, 439-444, 447-449, 451,
452, 454, 455, 457-459, 461-466, 468-471,
474, 476-478, 480-483, 485, 486, 489-498,
500-504, 506-508, 511, 512, 514-519, 521-523,
525, 526, 528-540, 542-547, 549, 550, 553565, 567-572, 574, 576-578, 580-583, 585,
586, 588, 591-601, 603, 605-610, 612-616,
620-622, 624, 627, 629-632, 634-641, 643,
645, 646, 648, 649, 651-655, 659, 662, 663,
674, 687, 689, 698, 699, 702, 707, 735, 782,
783, 803, 812, 818, 943, 952, 964, 970, 973,
990, 1025, 1059, 1072, 1115, 1148, 1164, 1177,
1179, 1184, 1187, 1212, 1219, 1224, 1229, 1290,
1292, 1295, 1311, 1314, 1326, 1334, 1337-1343,
1345-1349, 1351-1372, 1374, 1375, 1377-1382,
1384-1388, 1390, 1392-1398, 1400-1402,
1404-1410, 1412-1419, 1421, 1423, 14251430, 1432-1444, 1446, 1448, 1449, 1451,
1453-1461, 1464, 1466-1469, 1471, 1472,
1474-1480, 1482, 1483, 1485, 1486, 14881494, 1499-1501, 1504-1508, 1512-1521,
1523-1534, 1536, 1537, 1539-1546, 1549, 15511558, 1560, 1561, 1563-1565, 1567, 1568, 1572,
1574-1576, 1578, 1579, 1581-1583, 1585-1590,
1592, 1593, 1595, 1597, 1599-1603, 1605,
1607, 1610-1617, 1619, 1620, 1622, 1623, 1626,
1628-1632, 1634-1636, 1638, 1639, 1641-1648,
1650-1653, 1655-1657, 1659, 1660, 1663-1665,
1667-1671, 1673-1679, 1681-1688, 1691-1695,
1697, 1699-1704, 1706-1712, 1714, 1716, 1717,
1719-1722, 1724-1728, 1730-1738, 1741-1748,
1750-1752, 1754-1757, 1759-1763, 1765-1769,
1771, 1772, 1774-1777, 1780-1784, 1786-1788,
1790-1794, 1796, 1799-1803, 1805-1815,
1817-1820, 1823-1825, 1828, 1829, 1831-1834,
1836, 1838-1841, 1843-1847, 1849, 1851, 1853,
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1854, 1856, 1857, 1860-1866, 1869-1872,
1874, 1875, 1877-1881, 1883, 1884, 1888-1890,
1892-1896, 1899-1901, 1903, 1904, 19061911, 1913, 1915-1918, 1920, 1921, 1923-1927,
1929-1933, 1935, 1936, 1938, 1939, 19421944, 1946-1951, 1955-1964, 1979, 2011,
2016, 2018, 2032, 2036, 2044
Famine 111, 133, 309, 311, 603, 655, 726, 729,
802, 811, 814, 815, 942, 972, 1310, 1311, 1595,
1722, 1772, 1797, 1798, 1804, 1850, 1913,
1947
Faune 110, 111, 158, 300, 322, 324, 349, 364,
381, 405, 414, 446, 461, 488, 489, 503, 512,
521, 672, 679, 683, 686, 692, 699, 749, 761,
910, 913-915, 998, 999, 1121, 1255, 1259, 1287,
1331, 1346, 1374, 1376, 1394, 1414, 1444,
1458, 1530, 1549, 1574, 1626, 1629, 1649,
1651, 1666, 1670, 1681, 1751, 1780, 1798,
1874, 1979, 1980, 1986, 1989, 1990, 1994,
2000, 2001, 2012, 2020, 2022, 2023, 2026,
2027, 2031, 2045
Femmes 18, 108-110, 131, 158, 170, 187, 233,
295, 298, 299, 310, 311, 392, 404, 447, 672,
678, 695, 697, 698, 788, 789, 794, 796-798,
800, 808-810, 818, 820, 835, 887, 891, 903,
923, 937, 938, 940, 952, 957, 972, 973, 981,
998, 1070, 1081, 1218, 1220, 1222-1225, 1234,
1239, 1261, 1281, 1285, 1286, 1311, 1334, 1368,
1377, 1378, 1406, 1415, 1416, 1436, 1463,
1503, 1504, 1510, 1511, 1557, 1558, 1574, 1627,
1679, 1736, 1766, 1767, 1835, 1836, 1843,
1863, 1883, 1905, 1956, 1961, 1980, 19891991, 2006-2012, 2015, 2022, 2037, 2038,
2044
Film 98, 100, 112, 231, 297, 301, 310-314, 675,
690, 786, 789, 794, 797, 813, 822, 906, 910,
918, 999, 1036, 1037, 1050, 1070, 1079, 1151,
1255, 1279, 1283, 1288, 1296, 1310-1315, 1319,
1327, 1331, 1359, 1368, 1388, 1402, 1406,
1428, 1511, 1512, 1665, 1744, 1776, 1892,
1963, 2004, 2033, 2034, 2036-2041, 2045
Finances 72, 80, 148-156, 159, 162, 164, 165,
176-179, 182-186, 199, 200, 202-206, 208,
214, 216-218, 220, 228, 231-233, 236, 242,
244, 245, 248, 250, 252, 259, 264, 266,

268, 269, 281, 282, 292, 299, 308-311, 316,
319, 327, 344, 367, 368, 370, 377, 393, 394,
416, 421, 427, 429, 430, 446, 465, 469,
488, 506, 548, 552, 575, 599, 617, 619, 621,
647, 662-665, 667-670, 676, 677, 680,
685, 687, 697, 712, 713, 722-729, 732, 733,
738, 746, 753, 755, 758, 760-762, 765, 767,
777-779, 783, 787-789, 791-794, 796-800,
806, 808-812, 818, 820, 822, 824, 826-828,
844, 845, 848, 862-864, 866, 867, 869, 870,
878, 890, 899, 900, 905, 915, 916, 918, 922,
924, 926, 931, 934-940, 946, 947, 967, 970,
972-974, 979, 987, 988, 994, 997, 1006,
1013-1023, 1025-1032, 1034-1036, 1049, 1050,
1055, 1057, 1060, 1061, 1067, 1080, 1081,
1101, 1136-1139, 1141, 1148, 1153, 1154, 1171,
1177-1179, 1181, 1183, 1184, 1201, 1202, 1225,
1240, 1249, 1254, 1257, 1272, 1286, 1295,
1299, 1309, 1310, 1312, 1324, 1334-1336, 1344,
1345, 1349, 1376, 1380, 1383, 1405, 1406,
1420-1422, 1424, 1426, 1441, 1442, 1464,
1465, 1481, 1483, 1484, 1495, 1503-1505,
1512, 1515, 1521-1524, 1536, 1540, 1548, 1549,
1570-1572, 1599, 1604, 1616, 1617, 1621, 1625,
1632, 1639, 1646, 1663, 1706, 1729, 1730,
1734, 1740, 1756, 1759, 1764, 1769, 1772,
1773, 1806, 1817, 1830, 1831, 1846, 1849,
1868, 1869, 1876, 1881, 1884, 1886, 1888,
1906, 1917, 1930, 1931, 1937, 1941, 1959, 1961,
1964, 1968, 1970, 1982, 2009, 2010
Firme (voir aussi entreprises) 164, 165, 207,
260, 267-270, 282, 283, 343, 748, 801, 806,
935, 939-941, 946, 947, 984, 987, 1021, 1032,
1034, 1113, 1115-1117, 1122, 1125, 1157, 1163, 1172,
1182, 1183, 1185-1187, 1208, 1209, 1727, 1862
Fleuve 81-83, 90, 112, 127, 143, 152, 153, 159,
168, 194, 227, 272, 273, 277, 318, 340, 346,
405, 419, 432, 437, 449, 475, 480, 535, 540,
549, 555, 583, 588, 589, 611, 622, 623, 629,
631, 634, 644, 654, 657, 666, 668, 678, 679,
688, 698, 700, 702, 771, 772, 809, 911, 976,
986, 988, 989, 992, 1059, 1197, 1202, 1335,
1351, 1353, 1356, 1360, 1372, 1389, 1457, 1527,
1532, 1539, 1563, 1606, 1610, 1641, 1681, 1701,
1713, 1733, 1736, 1848, 1868, 1873, 1890, 1891,

mots- clés

1911, 1949, 1950, 1979, 1986, 1989, 1990,
2010, 2022, 2024, 2025
Flore 158, 198, 199, 300, 347, 364, 405, 414,
428, 488, 489, 494, 509, 510, 512, 648, 672,
679, 683, 686, 694, 697, 699, 761, 843,
907, 910, 913, 915, 923, 1064, 1072, 1247,
1255, 1287, 1331, 1390, 1414, 1446, 1521, 1574,
1626, 1629, 1638, 1651, 1661, 1662, 1666,
1670, 1780, 1798, 1821, 1942, 1979, 1980,
1986, 1989, 1990, 1993-1995, 2000, 2001,
2010, 2012, 2020, 2022, 2023, 2026, 2027,
2031, 2045
Fonctionnaire 3, 7, 33, 83, 127, 128, 131, 160,
161, 163, 184, 185, 199-204, 208-211, 216-220,
262, 326, 361, 386, 391, 392, 395, 396, 412,
423, 429, 434, 465, 469, 496, 575, 616, 618,
626, 633, 641, 652, 678, 680, 684-686, 688,
692, 697, 724, 728, 753, 759, 763, 764, 771,
791, 792, 802, 804, 810, 812, 825, 832, 835,
852, 854, 874, 879-884, 886, 889, 890, 894,
897, 899, 921, 931-933, 939, 942, 944, 949,
951, 960-964, 966, 967, 975, 979, 1013,
1014, 1016, 1027, 1029, 1032, 1033, 1035,
1042, 1093, 1174, 1227, 1234, 1235, 1342,
1344, 1346, 1370, 1413, 1417, 1418, 1422,
1462, 1463, 1466, 1478, 1482, 1483, 1494,
1498, 1503, 1508, 1518, 1522, 1528, 1535, 1536,
1552, 1567, 1599, 1604, 1616, 1635, 1646,
1652, 1679, 1695, 1704, 1728, 1748, 1806,
1816, 1822, 1848, 1867, 1868, 1881, 1884,
1886, 1894, 1898, 1916, 1922, 1926, 1932,
1936, 1946, 1949, 1976, 1980-1982, 1987,
1999, 2009, 2022, 2046
Fonction publique 766, 791, 793, 796, 834,
835, 882, 989, 1344, 1495, 1591, 1729, 1807
Force publique 54, 67, 126, 127, 132, 133, 144,
148, 150, 152, 153, 155, 158, 161, 166, 167, 185,
186, 188, 191, 192, 200, 204-208, 210, 212,
213, 217, 219-223, 309, 311, 325, 326, 329-332,
335, 337-339, 347, 352-359, 361-365, 367,
368, 372-374, 377, 379-382, 387, 388, 393,
395, 399, 401, 402, 408, 411-415, 417, 422,
424-427, 431-434, 438, 443, 445, 446, 448,
449, 451-453, 456, 461, 463, 464, 466-468,
474, 476-478, 481, 488, 489, 491, 493-497,

499-505, 507, 508, 512-516, 523, 525, 532,
533, 540-545, 553, 554, 557-559, 562, 563,
567-569, 573, 574, 576, 578, 579, 581, 586,
588, 589, 591-594, 600, 602, 603, 606-609,
613, 614, 616, 619, 623, 624, 628, 629, 635,
636, 638-643, 646-648, 651, 654, 659,
662, 664, 666, 667, 669, 672, 677-680,
684-686, 697, 701, 702, 716, 720, 722-725,
727-729, 760, 762, 776, 787, 789, 792-794,
796, 797, 800, 802, 806, 808, 810, 811,
818-820, 822, 824, 826, 828, 838, 851, 867870, 880, 882, 883, 889, 891, 931, 934, 936,
939-941, 946, 948, 949, 952, 958-964, 968,
970, 972-974, 977, 985-999, 1014, 1041,
1048-1050, 1063, 1064, 1069, 1070, 1235,
1310, 1311, 1330, 1339, 1340, 1344-1346, 1355,
1356, 1358, 1359, 1365, 1380, 1382, 1385, 1386,
1390, 1397, 1398, 1404, 1405, 1407, 1408,
1413-1416, 1424, 1428, 1429, 1434, 1439,
1445, 1452, 1455, 1456, 1464, 1471, 1472,
1474, 1475, 1481, 1483, 1484, 1487-1489,
1493, 1494, 1499, 1500, 1502-1504, 1506,
1507, 1510-1512, 1519, 1524-1528, 1547-1549,
1552, 1562, 1563, 1569, 1570, 1580, 1585, 1587,
1597, 1598, 1601, 1602, 1604, 1609, 1619,
1620, 1626, 1627, 1640, 1648, 1649, 1657,
1658, 1666-1668, 1675, 1684, 1685, 1693,
1700, 1702, 1703, 1713-1716, 1721, 1722, 1724,
1725, 1733, 1734, 1755, 1757, 1758, 1773, 1790,
1791, 1802, 1803, 1808, 1809, 1812, 1813, 1829,
1832, 1843, 1848-1850, 1861, 1862, 1866,
1868-1870, 1879-1882, 1886, 1891, 1909,
1924, 1925, 1933-1935, 1940, 1941, 1946,
1951, 1980, 1985, 1989, 1990, 2009, 2016,
2017, 2022, 2027
Franc-maçonnerie 310, 311, 377, 566, 765,
1311, 1441, 1442, 1785, 1794
Frères (voir aussi pères, soeurs et
missionnaires) 191, 197, 294, 306, 307,
309, 310, 312, 313, 315, 316, 348, 389, 399,
565, 592, 594, 616, 634, 647, 686, 695, 696,
727, 800, 801, 813, 820, 857-860, 940, 941,
1025, 1132, 1274, 1275, 1283, 1295, 1304-1307,
1310, 1311, 1313-1318, 1320, 1321, 1325-1332,
1362, 1380, 1381, 1406, 1409, 1466, 1472,
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1627, 1647, 1652, 1756, 1763, 1784, 1793,
1833, 1834, 1867, 1892, 1940, 2005, 2008,
2009, 2014, 2015, 2017, 2018, 2036, 2037,
2041, 2042, 2045
Frontières 27, 33, 36, 53, 80, 83, 102, 145,
148-150, 152, 155, 162, 165-168, 182-184, 188,
208, 213, 227, 228, 234, 345, 347, 358, 373,
418, 419, 427, 429, 440, 445, 446, 452,
466, 467, 474, 492, 493, 510, 525, 550, 554,
556, 570, 596, 599, 603, 608, 612, 636, 643,
648, 659, 662-664, 667, 669, 688, 717, 724,
729, 761, 762, 765, 795, 797, 802, 806-811,
813, 814, 846, 847, 854, 893, 935, 937, 939,
942, 946, 947, 952, 971-974, 979, 1041,
1050, 1063, 1064, 1347, 1389, 1390, 1408,
1422, 1522, 1544, 1548, 1549, 1563, 1601,
1602, 1609, 1662, 1702, 1715, 1732-1734,
1739, 1827, 1838, 1846, 1848-1850, 1866,
1873, 1925, 1941, 1979, 1980, 1989, 1990,
1994, 1995
Géographie 73, 84, 92, 110, 146, 157, 158,
167, 213, 229, 232-234, 245, 286, 289-291,
296, 306, 307, 314, 315, 329, 339, 346-348,
370, 371, 374, 376, 378, 385, 403, 429, 430,
457, 458, 460, 463, 472, 475, 479, 482, 487,
489, 492, 505, 507, 509, 513, 517, 518, 529,
530, 532, 533, 543, 568, 577, 585, 587, 591,
596, 597, 604, 606, 607, 615, 619, 644, 646,
652, 660, 671, 680, 683, 699, 762, 808, 830,
845, 855, 910, 981, 1004, 1007, 1078, 1081,
1138, 1238, 1243, 1248, 1257-1259, 1263, 1264,
1282, 1291, 1304, 1305, 1319, 1320, 1390, 1392,
1426, 1427, 1439, 1443, 1455, 1523, 1524,
1576, 1577, 1584, 1588, 1594, 1598, 1608,
1610, 1616, 1624, 1651, 1661, 1667, 1674,
1676, 1692, 1693, 1764, 1777-1780, 1810,
1827, 1828, 1839, 1854, 1861, 1870, 1886, 1913,
1940, 1994, 1998, 2006, 2011, 2012
Géologie 164, 165, 208, 213, 229, 231, 232,
249, 252-255, 296, 324, 345, 369-371, 428430, 472, 474, 651, 700, 701, 800, 805, 806,
830-832, 841, 845, 846, 854, 855, 865, 866,
871, 910, 917, 918, 924, 926, 935, 936, 939,
940, 945-947, 972, 1006, 1063, 1064, 1078-

1081, 1148, 1153-1156, 1242, 1247, 1282, 1369,
1388, 1392, 1425-1427, 1473, 1474, 1521, 1523,
1524, 1555, 1597, 1607, 1609, 1651, 1669,
1777-1780, 1815, 1945, 1980, 1989, 1990,
1994-1996, 1998, 2027, 2031
Gouvernement général 7, 11, 19, 29, 133, 160,
163, 165, 172, 183, 184, 188-193, 198, 201-203,
205, 206, 208, 210, 213-216, 218-222, 292,
294, 297, 299, 300, 307, 311, 312, 315, 319,
357, 366, 368, 429, 439, 446, 510, 602, 619,
625, 651, 678, 687, 688, 697, 705, 720, 729,
746, 798, 814-816, 819, 823, 826, 828, 831,
840, 843, 844, 849, 854-856, 859, 861, 870,
875, 876, 878-880, 882-885, 887, 890, 892,
899, 901, 911, 926, 930, 931, 935, 939, 947,
949, 950, 954, 956-958, 960, 962-966, 968,
970, 971, 974-976, 978, 997, 1248, 1272,
1274, 1277, 1279, 1282, 1284, 1286, 1287,
1294, 1295, 1297, 1301, 1302, 1305-1307, 1311,
1313, 1315, 1317, 1318, 1320, 1321, 1326, 1329,
1330, 1336, 1367, 1369, 1398, 1400, 1416,
1422, 1424, 1435, 1439, 1484, 1504, 1507,
1511, 1523, 1540, 1549, 1570, 1573, 1618, 1621,
1628, 1662, 1679, 1681, 1683, 1749, 1771,
1781, 1798, 1799, 1831, 1849, 1886, 1896,
1945, 1949, 1979, 1994, 2010
Grève 75, 237, 238, 724, 726, 729, 796, 797,
811, 870, 1048, 1069, 1103, 1104, 1109, 1212,
1213, 1395, 1449, 1489
Histoire 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15-20, 25, 27, 28,
31-35, 39, 41, 43, 49-53, 55, 57, 59-61, 63-69,
71-73, 75, 77, 79, 80, 82-84, 87-118, 130,
143, 145-148, 150, 153, 156, 158, 159, 195,
205, 206, 221-224, 226, 228, 229, 233-235,
237, 240, 241, 246, 249, 250, 256, 257, 259,
262, 264, 268-270, 272-274, 277-280, 282,
285-288, 290-293, 295, 297, 303, 304, 306,
307, 310, 312, 314-326, 328-335, 337-340,
342-345, 347, 349-353, 355-363, 365-371,
373-383, 385-388, 390, 393, 395, 396, 398402, 404-420, 423-428, 431-437, 439-444,
447-449, 451, 453-455, 457-459, 461-466,
468-471, 475-478, 480, 481, 483-486,
488-493, 495-498, 500-502, 504-508, 511,
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513-518, 520-539, 541-551, 553, 555-563, 565570, 572, 574-578, 580-583, 586-588, 591,
593-597, 599, 601-603, 605-616, 621-624,
627, 629-636, 638, 639, 641, 643, 646, 648,
649, 651-655, 657, 659-662, 665, 667, 670,
672-675, 677-679, 684, 689-692, 700-704,
706-710, 712, 714, 717, 720, 721, 723, 724,
731, 732, 734-739, 741, 742, 744-747, 749,
752-754, 756-760, 762, 766, 767, 769, 770,
773, 774, 776, 777, 779-784, 786, 790, 795,
798-800, 809, 817, 833, 843, 868, 891, 892,
894, 896-898, 900, 901, 904, 907, 911-914,
916, 918, 919, 922-927, 929-932, 950, 954,
959, 960, 967, 969, 975-983, 985-987, 989991, 993-1003, 1006, 1007, 1013, 1018-1022,
1027-1031, 1033, 1034, 1036, 1037, 1042,
1044-1047, 1050, 1052-1055, 1058, 1060,
1061, 1063-1065, 1069-1073, 1076-1078,
1082-1092, 1094-1099, 1102, 1103, 11061108, 1110-1120, 1122-1126, 1129-1134, 1139,
1146-1149, 1151, 1157-1164, 1166, 1168, 1169,
1171, 1174-1176, 1178, 1179, 1183-1185, 1187,
1188, 1190, 1192-1194, 1197-1200, 1202, 1204,
1205, 1208, 1210-1213, 1215-1219, 1221-1227,
1230, 1232, 1235, 1236, 1238, 1239, 1243-1245,
1247, 1248, 1251-1254, 1256-1273, 1275-1279,
1281, 1283, 1285, 1290-1297, 1299-1302, 1304,
1305, 1308, 1311, 1313, 1314, 1316-1320, 1322,
1324, 1325, 1328-1333, 1335-1343, 1345-1349,
1351-1372, 1374, 1375, 1377-1379, 1381-1402,
1404, 1405, 1407-1410, 1412-1415, 14181421, 1423-1443, 1445-1449, 1451, 14531458, 1460, 1461, 1464, 1466-1472, 1474,
1475, 1477-1480, 1482, 1483, 1485-1494,
1499-1501, 1504-1508, 1512-1517, 1519-1522,
1524-1530, 1532-1534, 1536-1546, 1549,
1551-1558, 1560-1565, 1567, 1568, 1572-1576,
1578, 1579, 1581-1593, 1595-1597, 1599-1602,
1604-1607, 1610-1614, 1616, 1617, 1619,
1621-1623, 1625, 1626, 1628-1635, 1637-1639,
1641-1648, 1650-1653, 1655-1660, 16631665, 1667, 1669-1671, 1673-1678, 1680,
1681, 1683-1695, 1697, 1700, 1702-1704,
1706-1710, 1712, 1714, 1716, 1717, 1719-1721,
1723, 1724, 1726-1728, 1730-1732, 1734-1739,

1741-1748, 1750-1752, 1754-1757, 1759-1763,
1765-1769, 1771, 1773-1777, 1780-1788,
1790-1794, 1796, 1797, 1799-1803, 18051808, 1810-1812, 1814, 1816-1820, 1824-1830,
1832, 1833, 1835, 1836, 1838, 1839, 1841-1844,
1846, 1847, 1849, 1851, 1853, 1855-1865, 1867,
1869-1875, 1877-1881, 1883, 1884, 1888-1890,
1892-1896, 1899-1904, 1906, 1907, 19091913, 1915-1930, 1932, 1933, 1935, 1936, 1938,
1939, 1942-1944, 1946-1951, 1953, 1955-1957,
1959-1964, 1967, 1969, 1971, 1973-1978,
1981, 1983-1985, 1987, 1988, 1990, 19921994, 1996-2000, 2002-2005, 2012-2019,
2021, 2023-2025, 2027-2042, 2044-2046
Hommes politiques 26, 56, 83, 103, 223, 239,
430, 484, 619, 621, 679, 680, 764, 766, 798,
891, 967, 977, 1070, 1097, 1105, 1241, 1339,
1372, 1380, 1422, 1484, 1504, 1524, 1550, 1554,
1555, 1567, 1570, 1623, 1627, 1641, 1685, 1755,
1756, 1840, 1883, 1886, 1888, 1907, 1928, 1953,
1976, 1980, 1987, 1999, 2012, 2023, 2046
Hôpital 56, 85, 156, 192, 193, 206, 208, 296,
298, 302, 303, 305, 318, 340, 476, 491, 564,
648, 670, 675, 677, 680, 681, 687, 693-699,
702, 801, 836, 838, 840, 868, 870, 903-906,
939, 941, 997, 1006, 1007, 1010, 1034, 1225,
1227-1229, 1234, 1239, 1247, 1277-1279, 1282,
1284, 1285, 1289, 1290, 1292, 1293, 1295,
1299, 1304, 1334, 1335, 1337, 1366, 1367, 1372,
1417, 1525, 1526, 1630, 1678, 1679, 1703,
1720, 1735, 1772, 1782, 1783, 1787, 1878, 1879,
1914, 1941, 1942, 1990-1992, 2007-2011,
2015, 2019, 2020, 2038, 2044
Huile de palme 85, 106, 128, 182, 197, 245,
276, 291, 677, 678, 683, 689, 702, 740, 805,
809, 821, 843, 851, 910, 933, 945, 1045, 1062,
1064, 1111, 1138, 1144, 1196, 1259, 1356, 1533,
1534, 1569, 1570, 1971, 2006, 2012
Immigration 154, 164, 166, 168, 289, 668,
678, 679, 686, 726, 761, 787, 793, 796, 801,
803, 805, 810, 811, 820, 844, 874, 933, 935,
937, 938, 940, 943, 944, 948, 954, 956, 960,
970, 971, 1005, 1040, 1048, 1070, 1237, 1376,
1484, 1513, 1552, 1705, 1731, 1846
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Import 148, 153, 155, 177, 231, 662, 667, 669,
735, 737-741, 743, 746, 752, 771, 1045-1047,
1080, 1111, 1192
Importations 164, 805, 806, 933, 938, 945,
946, 1033, 1046, 1112, 1645
Impôts 148, 152, 155, 162, 164, 165, 175-178,
185, 200, 208, 214, 215, 225, 228, 233, 250,
276, 278, 311, 347, 368, 382, 392, 399, 424,
446, 469, 491, 498, 540, 542, 548, 552, 553,
648, 662, 667, 669, 676, 686, 726, 729,
762-764, 794, 797, 801, 806, 814, 815, 822,
864-866, 934, 935, 938-941, 946, 947, 950,
958, 970, 972, 974, 1005, 1014, 1020, 1021,
1028, 1050, 1081, 1082, 1111, 1145, 1152, 1196,
1198, 1226, 1311, 1334, 1365, 1376, 1390, 1406,
1417, 1424, 1452, 1463, 1472, 1518, 1549,
1604, 1713, 1719, 1725, 1734, 1741, 1772, 1881,
1931, 1942
Indépendance 11, 19, 52, 54, 69, 71-73, 75,
78, 89, 94, 95, 97, 99, 100, 103, 115, 130, 134,
135, 205, 229, 236, 238, 242, 244, 245, 250,
266, 282, 284, 298, 306, 309-312, 314-316,
353, 383, 440, 484, 527, 528, 543, 620, 677,
681, 687, 706, 715-717, 728, 729, 731, 732,
763, 764, 766, 768, 776-778, 786, 787,
789-792, 794, 795, 797-799, 806, 810, 811,
823, 824, 832-834, 836, 843, 844, 852, 868,
870, 891, 893, 902, 905, 913, 917, 919, 924,
925, 927, 929, 931, 935, 946, 949, 967, 969,
971-974, 989, 992-995, 998, 999, 1004,
1005, 1015, 1022, 1025, 1027, 1029, 1030,
1037, 1046-1051, 1054, 1067-1070, 1075,
1078, 1083, 1085, 1086, 1091, 1093, 1096,
1099, 1101, 1104, 1106, 1107, 1110, 1112, 1128,
1136, 1138, 1149-1152, 1174, 1181, 1190, 1202,
1203, 1209, 1210, 1212, 1214, 1219, 1220, 1226,
1230, 1232, 1241, 1243, 1247, 1251, 1253, 1261,
1262, 1265, 1280, 1285, 1291, 1299, 1305,
1309, 1311, 1313, 1314, 1319, 1320, 1325, 1330,
1339, 1343-1345, 1371, 1380, 1392, 1402, 1403,
1405-1407, 1410, 1418, 1421, 1422, 1446,
1448, 1450, 1453, 1482, 1484, 1495-1498,
1500-1504, 1510, 1511, 1514-1516, 1534-1536,
1538-1540, 1544, 1550, 1554, 1555, 1566-1568,
1594, 1595, 1613, 1617-1619, 1621, 1622, 1627,

1630, 1635, 1637-1640, 1643, 1646, 1656,
1659, 1670, 1671, 1673, 1677, 1682, 1685,
1690-1692, 1695, 1702, 1706, 1723, 1728,
1730, 1743, 1745, 1752-1755, 1764, 1766,
1776, 1789, 1800, 1804, 1811, 1819, 1820,
1822, 1823, 1828, 1830, 1831, 1836-1838, 1840,
1852, 1853, 1857, 1859, 1868, 1869, 1876,
1880, 1882, 1883, 1888, 1890, 1901-1905,
1907, 1914-1917, 1920, 1928, 1929, 1936,
1937, 1950, 1952-1955, 1957, 1959, 1960, 1991,
1992, 1996, 2001, 2012, 2015, 2019, 2021,
2023, 2027, 2038
Industrie 151, 156, 158, 165, 170, 174, 175, 177,
178, 181, 186, 189, 194, 195, 198, 205, 206,
208, 214, 238-247, 249, 250, 252, 253, 255261, 263-269, 274-277, 282, 284, 290, 301,
302, 311, 327, 335, 340, 351, 352, 368, 377,
396, 397, 435, 446, 518, 528, 530, 548, 569,
597, 599, 608, 611, 617, 665, 670, 672, 677,
678, 680, 683, 686, 699, 701, 725, 726, 729,
742-745, 747, 754-759, 769, 771, 785-787,
789, 796-799, 802, 803, 805, 806, 811, 816,
822, 831, 832, 837, 844, 849, 853, 855, 865,
870-872, 878, 910, 929, 930, 935, 939, 942,
943, 945-947, 983, 984, 1009, 1011, 1020,
1023, 1025, 1032, 1048, 1061-1064, 1073,
1075, 1085, 1102, 1104, 1111, 1114-1118, 1125,
1126, 1129, 1130, 1132, 1134, 1135, 1137-1148,
1151, 1152, 1154-1156, 1158, 1161-1166, 11691173, 1175-1184, 1194-1197, 1202, 1205-1207,
1210, 1211, 1238, 1241, 1255-1258, 1289, 1311,
1348, 1355, 1372, 1375, 1376, 1380, 1406,
1420, 1424, 1437, 1441, 1442, 1470, 1471,
1531, 1549, 1552, 1569, 1585, 1603, 1653, 1655,
1663, 1690, 1692, 1693, 1734, 1744, 1754,
1764, 1772, 1775, 1776, 1798, 1807, 1822,
1844, 1846, 1848, 1862, 1872, 1876, 1885,
1952, 1958, 1968, 1969, 1971, 2006, 2012,
2016, 2024
Infrastructures 6, 10, 17, 33, 35, 36, 44, 65, 81,
83, 128, 134, 167, 195, 214, 245, 250, 252, 253,
255, 286, 296, 297, 299, 301, 302, 307, 309311, 315, 316, 646, 685, 694, 733, 761, 762,
769, 770, 773, 780, 782, 845, 846, 871, 900,
905, 908, 913, 916, 927, 928, 931, 970, 987-
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989, 992-994, 997-999, 1007, 1023, 1053,
1054, 1138, 1150-1152, 1154-1156, 1225, 1229,
1231, 1263, 1282, 1283, 1286, 1289, 1295, 13051307, 1310, 1311, 1317, 1320, 1321, 1324-1326,
1329, 1356, 1367, 1368, 1379, 1405, 1406,
1484, 1574, 1651, 1659, 1660, 1679, 1764,
1772, 1787, 1940, 1952, 1989-1991, 1994,
1995, 2000, 2001, 2007, 2012, 2015, 2016,
2020, 2022-2024, 2026, 2027, 2037, 2038
Infrastructures médicales 296, 299, 302,
311, 316, 970, 1007, 1151, 1225, 1229, 1231,
1282, 1286, 1289, 1295, 1311, 1324, 1325, 1367,
1406, 1574, 1659, 1660, 1772, 1991, 1995,
2020, 2022
Infrastructures publiques 931, 2024
Ivoire 106, 126, 127, 144, 145, 148, 150, 154,
158, 164, 166, 167, 177, 179, 196, 197, 206,
208, 230, 231, 324, 343, 366, 372, 373, 401,
421, 422, 443, 473, 474, 488, 525, 526, 568,
573, 589, 617-619, 623, 643, 647, 648, 658,
659, 662, 664, 668, 672, 810, 812, 937, 938,
951, 970, 996, 997, 1079, 1084, 1474, 1483,
1484, 1511, 1608, 1609, 1625, 1688, 1772,
1823, 1884, 1886, 1891, 1934, 1940, 1941,
2000, 2001, 2006
Jeunesse 103, 143, 242, 299, 352, 657, 706,
785, 787, 793, 796, 809, 812-814, 818, 820,
835, 858, 928, 933, 952, 997, 1069, 1070,
1085, 1095, 1136, 1215, 1228, 1267-1269, 1286,
1295, 1327, 1334, 1396, 1397, 1406, 1450,
1484, 1504, 1566, 1568, 1578, 1626, 1672,
1708, 1746, 1747, 1765-1767, 1798, 1825,
1865, 1906, 1917, 1923, 1979, 2001, 2041
Justice 28, 38, 46, 72, 73, 76, 98, 104, 107,
108, 116, 126, 127, 151, 152, 164-167, 170-173,
202, 205, 206, 208, 221, 223, 225, 292, 319,
337, 353, 368, 373, 385, 408, 410, 411, 444446, 506, 568, 580, 609, 616, 625, 626, 630,
647, 648, 665, 666, 678, 680, 685, 705,
714, 716, 718-720, 729, 767, 772, 789, 794,
797-799, 805, 806, 809-811, 820, 822-824,
827, 828, 866, 868, 873-878, 883, 886, 897,
904, 928, 931, 934-937, 939, 945-948, 956,
960-962, 964, 968, 970, 972, 974-976, 978,

1000, 1017, 1027, 1035-1044, 1049, 1050,
1052, 1054, 1086, 1272, 1336, 1357, 1360,
1365, 1370, 1376, 1395, 1400, 1417, 1424,
1446, 1455, 1469, 1473, 1476, 1477, 1484,
1488, 1495, 1496, 1503, 1504, 1507, 15091511, 1514, 1546, 1548, 1549, 1561, 1591, 1603,
1635, 1657, 1677, 1687, 1706, 1715, 1723, 1745,
1746, 1752, 1754, 1771, 1773, 1781, 1784, 1798,
1814, 1870, 1884, 1894, 1896, 1897, 1907,
1917, 1941, 1942, 1952, 1968, 1979, 1980,
1982, 1992, 2019
Kimbanguisme 109, 311, 680, 793, 794, 796,
797, 858, 934, 948, 1050, 1311, 1454, 1490,
1529, 1567, 1636, 1674, 1777, 1807, 1929
Lac 127, 149, 151, 159, 167, 182, 186, 193, 225,
272, 273, 280, 309, 320, 338, 340, 341, 346,
386, 397, 401, 404-406, 424, 431, 436, 453,
467, 473, 486, 487, 491, 510, 523, 524, 530,
532, 540, 541, 561, 578, 587, 592, 608, 611,
624, 632, 635, 636, 639-641, 643, 653-655,
663, 665, 680, 683, 686, 687, 695, 699,
702, 761, 764, 808, 813, 821, 822, 827, 828,
845, 846, 849, 857, 858, 936, 948, 959, 971,
986, 1048, 1187, 1200, 1247, 1310, 1331, 1337,
1351, 1372-1374, 1389, 1419, 1467, 1468, 1471,
1474, 1483, 1486, 1518, 1524, 1540, 1575,
1602, 1606, 1609, 1623, 1624, 1662, 1669,
1692, 1693, 1705, 1713, 1722, 1724, 1736,
1770, 1781, 1812, 1828, 1866, 1873, 1921, 1924,
1925, 1933, 1968, 1986, 1989, 1990, 2000,
2006, 2008, 2011, 2044
Langue 34, 46, 59, 62, 64, 85, 134, 162, 234,
311, 312, 315, 318, 326, 344, 348, 353, 354,
364, 375, 392, 411, 437, 492, 496, 510, 514,
538, 568, 571, 578, 583, 600, 633, 656, 729,
786, 797, 808, 814, 857, 858, 866, 907, 939,
959, 1007, 1008, 1010, 1063, 1064, 1067,
1069, 1085, 1093, 1242, 1254, 1262, 1266,
1267, 1311, 1313, 1320, 1323, 1330, 1337, 1382,
1393, 1403, 1405, 1406, 1414, 1415, 1417,
1422, 1435, 1463, 1466, 1484, 1501, 1504,
1511, 1539, 1552, 1556, 1563, 1603, 1627, 1629,
1636, 1639, 1662, 1668, 1671, 1707, 1734,
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1751, 1765, 1767, 1796, 1798, 1810, 1824,
1834, 1836, 1864, 1869, 1870, 1895, 1911,
1913, 1920-1922, 1938, 1974, 1993, 1994
Législation 26, 41, 42, 44, 160, 161, 164,
166, 170-172, 174, 177, 179, 180, 187-190,
196, 202, 211, 221, 223, 232, 236, 267, 391,
392, 394, 465, 490, 491, 526, 528, 548, 575,
648, 711, 713, 722, 725-727, 729, 749, 761,
762, 764, 765, 770-772, 775, 789, 791, 792,
795-797, 801-803, 806, 811, 812, 814, 816,
819-824, 838, 847, 849, 850, 854, 855, 857,
858, 864, 866-868, 870, 872, 874, 877, 886,
888, 889, 893, 896-898, 900, 918, 932, 938,
941-943, 946-948, 951, 953, 956, 967, 968,
970, 972-974, 981, 1012, 1018, 1021, 1030,
1032, 1039, 1048, 1050, 1057, 1068, 1081,
1083, 1101, 1111, 1128, 1162, 1182, 1212, 1217,
1246, 1358, 1376, 1381, 1417, 1463, 1466,
1483, 1484, 1503, 1504, 1510, 1511, 1539, 1549,
1550, 1599, 1619, 1678, 1688, 1690, 1702,
1722, 1734, 1764, 1779, 1806, 1819, 1868,
1869, 1941, 1968, 1982
Libéralisme 1097, 1469, 1570-1572, 1646,
1678, 1857, 2023
Littérature 60, 62, 64, 66, 68, 96, 99, 101,
111, 112, 118, 156, 242, 245, 310, 416, 514, 580,
585, 593, 596, 633, 638, 670, 686, 789, 794,
866, 896, 978, 981-983, 1007, 1049, 1050,
1122, 1136, 1138, 1311, 1361, 1430, 1466, 1505,
1556, 1557, 1583, 1634, 1658, 1668, 1681, 1682,
1761, 1767, 1798, 1814, 1827, 1832, 1912, 1913,
1922, 1930, 1950, 1973-1975
Logement 278, 753, 764, 777, 782, 800, 811,
813, 816, 830, 832, 927, 933, 940, 956, 994,
997, 1023, 1024, 1111, 1118, 1121, 1178, 1185,
1198, 1231, 1329, 1356, 1370, 1379, 1380, 1406,
1417, 1448, 1484, 1510-1514, 1574, 1595, 1616,
1636, 1651, 1659, 1660, 1764, 1776, 1868,
1869, 1914, 1931, 1952, 1971, 2000, 2022,
2026, 2027
Loisirs 998, 1267, 1384, 1406
Loterie 133, 725, 727-729, 784, 786, 796, 797,
818, 825, 900, 923, 924, 1068, 1121, 1226,
1227, 1231, 1367, 1406, 1484, 1748, 2029,
2033

Magistrature 62, 107, 165, 172, 202, 208, 221,
223, 411, 446, 626, 649, 714, 718, 725, 728,
729, 787, 789, 793, 796, 797, 806, 824, 874,
886, 935, 939, 946, 947, 1048, 1049, 1483,
1549, 1582, 1673, 1762, 1784, 1897
Main-d’œuvre 18, 41, 74, 76, 94, 106,
114, 148, 150, 153-155, 166, 177, 188, 189,
193, 208-210, 213, 251-253, 255, 265, 272,
276-278, 292, 309, 319, 323, 324, 346, 347,
368, 391, 392, 407, 430, 439, 490, 527, 528,
552, 580, 599, 604, 615, 618, 619, 632, 633,
648, 662, 664, 667-669, 676, 679, 680,
685, 702, 725-727, 729, 760-762, 765, 793,
794, 801, 803, 805, 810-816, 820, 822, 827,
830, 837, 840, 843, 864, 865, 871, 901, 910,
929, 931, 933-935, 937, 941, 943, 945, 949,
951-955, 972-974, 984, 987, 989, 992, 994,
1050, 1145, 1153-1156, 1180, 1193, 1196-1198,
1211, 1213, 1214, 1216, 1272, 1296, 1310, 1336,
1355-1357, 1390, 1398, 1399, 1417, 1424, 1463,
1484, 1487, 1513, 1514, 1523, 1534, 1559, 1569,
1570, 1612, 1616, 1621, 1651, 1690, 1718-1721,
1726, 1728, 1735, 1741, 1743, 1744, 1772, 1781,
1787, 1796-1798, 1800, 1814, 1823, 1846,
1848, 1853, 1886, 1907, 1919, 1921, 1922, 1941,
1958, 1976, 1979, 1980, 1982, 2040, 2044
Maïs 133, 196, 656, 695, 910, 937, 1045, 1046,
2007
Maison du roi 599, 922, 1846, 1984, 2004,
2031
Maladie 18, 77, 86, 109, 193, 197, 206, 208,
213, 309-311, 313, 316, 322, 346, 347, 365, 368,
383, 393, 417, 424, 432, 451, 457, 458, 461,
482, 501, 505, 516, 534, 542, 552, 558, 564,
613, 646, 680, 686, 687, 697, 699, 761, 762,
764, 765, 802, 806, 810, 836-838, 840-842,
902-904, 906, 907, 909, 910, 938, 942, 946,
948, 970, 973, 998, 1007, 1008, 1046, 1047,
1059, 1063, 1064, 1090, 1150, 1191, 1225-1227,
1229, 1231-1234, 1243, 1247, 1295, 1310, 1311,
1314, 1325, 1339, 1367, 1389, 1424, 1464, 1468,
1489, 1497, 1518, 1526, 1574, 1584, 1588, 1597,
1628, 1647, 1651, 1657, 1675, 1679, 1720, 1741,
1744, 1782, 1783, 1823, 1879, 1915, 1940, 1992,
1993, 1995, 2009, 2011, 2019, 2020, 2036
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Mandats 81, 199, 242, 244, 265, 266, 399,
495, 548, 551, 552, 588, 630, 674, 675, 678,
700, 701, 725, 726, 760-762, 764, 765, 787,
793, 795, 808, 809, 811, 815, 834, 871, 872,
917, 933, 1061, 1135, 1136, 1138, 1180, 1181,
1203, 1386, 1472, 1494, 1504, 1510, 1578,
1602, 1616, 1734, 1739, 1740, 1749, 1797,
1798, 1822, 1829, 1867, 1868, 1902, 1908,
1952, 1954, 1980
Manioc 196, 656, 910, 2037
Mariage 108, 171, 208, 291, 310, 311, 314, 315,
344, 391, 392, 399, 437, 528, 564, 637, 675,
695, 862, 937, 952, 973, 990, 1083, 1259, 1310,
1311, 1319, 1320, 1331, 1368, 1380, 1387, 1403,
1406, 1447, 1463, 1472, 1627, 1671, 1690,
1746, 1761, 1772, 1783, 1926, 2008, 2045
Médecine 86, 91, 109, 110, 193, 208, 214, 298,
299, 321, 323, 340, 383, 426, 427, 429, 430,
434, 439, 440, 465, 531, 552, 553, 563, 564,
575, 655, 675, 680, 688, 690, 702, 704, 705,
722, 726, 729, 761, 762, 780, 788, 789, 794,
796, 797, 804, 820, 825, 827, 837, 839, 855,
856, 858, 866, 886, 903-907, 910, 917, 918,
921, 943, 948, 957, 970, 973, 981, 987, 988,
997, 1006-1008, 1012, 1047, 1050, 1063,
1064, 1084, 1090, 1225, 1227, 1229-1231,
1234, 1239-1241, 1244, 1248-1250, 1278,
1279, 1285, 1286, 1330, 1366, 1367, 1372,
1380, 1431, 1453, 1510, 1511, 1523-1527, 1529,
1530, 1543, 1544, 1559, 1581, 1595-1597, 1599,
1613, 1614, 1616, 1621, 1630, 1631, 1647, 1670,
1679, 1694-1697, 1699, 1703, 1715, 1720,
1721, 1735, 1741, 1744, 1782, 1783, 1798, 1806,
1878, 1914, 1915, 1991-1993, 2018-2020,
2030, 2031, 2035, 2044
Médias 69, 96, 301, 447, 708, 786, 789, 794,
796, 797, 1048, 1050, 1288, 1335, 1380, 1558,
1881, 1915, 1964, 2004, 2033, 2039
Métal 157, 240, 242, 245, 252-255, 672, 754,
758, 759, 1115, 1129-1135, 1138, 1146, 1153-1156,
1211, 1445, 1744, 1989, 1990, 1996, 2006
Métis 16, 18, 36, 49, 105, 110, 129, 131, 134,
158, 171, 207, 208, 292, 304, 309-311, 319,
339, 368, 626, 648, 672, 788, 789, 793, 794,
800, 801, 803, 805, 813, 814, 852, 857, 865,

866, 874, 920, 921, 923, 933, 934, 937, 940,
941, 943, 945, 970-974, 1219, 1220, 1272,
1297, 1310, 1311, 1336, 1380, 1405, 1406,
1424, 1484, 1507, 1679, 1715, 1716, 1772,
1868, 1869, 1898, 1918, 1941, 1942, 1979,
1980, 2006
Migration 148, 153, 155, 156, 168, 292, 319,
368, 392, 540, 580, 662, 667, 669, 670,
678, 680, 726, 727, 729, 762, 789, 794, 797,
810, 811, 813-815, 822, 844, 927, 952, 956,
970-974, 997, 1038-1041, 1052, 1054, 1070,
1272, 1331, 1336, 1376, 1400, 1424, 1463,
1484, 1510, 1511, 1627, 1713, 1773, 1814, 1980,
2026, 2045
Militaire 91, 101, 126, 132, 149, 161, 166, 188,
191, 192, 200, 212, 222, 225, 234, 283, 293,
325, 332, 334, 351, 355-357, 359, 362, 363,
369, 376, 377, 385, 398-400, 406, 413, 419,
421, 422, 424, 431, 437, 439, 440, 452, 457,
459, 466, 471, 477, 486, 487, 489, 491, 492,
494-496, 498, 500, 505, 508, 510, 513, 515,
516, 518, 521, 523, 535-537, 542, 549, 557, 559,
568, 570, 573, 578, 581, 582, 586, 597, 598,
602, 603, 614, 616, 618, 623, 627, 628, 638,
642, 646, 649, 651, 653, 655, 663, 672, 680,
681, 689, 690, 694, 695, 701, 702, 705, 707709, 719, 720, 722, 726, 727, 729, 761, 762,
775, 784, 791, 792, 794, 806, 808-811, 814,
817, 819, 845, 846, 858, 867, 869, 870, 873,
879, 889, 934, 946, 948, 959, 969-971, 977,
985-999, 1033, 1048, 1063, 1075, 1146, 1209,
1235, 1273, 1295, 1339, 1344, 1346, 1353-1355,
1359, 1382, 1385, 1386, 1398, 1408, 1413-1415,
1425, 1441, 1442, 1445, 1451, 1455, 1472,
1484, 1498-1500, 1502, 1504, 1511, 1512, 1518,
1524, 1525, 1529, 1544, 1562, 1567, 1568,
1584-1587, 1591, 1601, 1605, 1607, 1619, 1623,
1624, 1626, 1627, 1634, 1637, 1645, 1660,
1662, 1667, 1669, 1676, 1684, 1685, 1694,
1702, 1704, 1707, 1714, 1715, 1732, 1743,
1752, 1754, 1758, 1773, 1775, 1791, 1797, 1802,
1812, 1828, 1836, 1842-1845, 1847, 1849,
1850, 1853, 1859, 1863, 1875, 1881, 1882, 1886,
1892, 1899, 1905, 1926, 1934, 1939, 1944,
1946, 1950, 1958, 1967, 1968, 1971, 1972,

2209
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I n dex

1989, 1990, 1994-1997, 2000, 2001, 2007,
2013, 2018, 2025, 2029
Minerais 81, 181, 213, 231, 250, 252, 254, 345,
371, 735, 736, 738-741, 1079, 1080, 1084,
1148, 1153, 1156, 1386, 1388, 1427, 1628, 1989
Minéraux 231, 250, 252, 345, 370, 371, 726,
735-741, 759, 808, 1080, 1148, 1149, 1151,
1153, 1386, 1388, 1426, 1427, 1989, 1990,
1996
Mines 106, 149, 165, 167, 175, 177, 181, 182,
184, 189, 195, 200, 208, 213, 214, 229-233,
243, 245-247, 249-255, 257-259, 261-263,
265, 266, 268, 269, 282, 284, 289, 293, 323,
324, 345, 369, 428, 430, 435, 472-474, 488,
510, 517, 519, 540, 543, 555, 569, 574, 598,
604, 608, 610, 619, 623, 633, 651, 663, 677,
678, 683, 685, 688, 694, 696, 701, 702, 722,
723, 729, 742, 743, 749, 762, 786, 789, 797,
801, 806, 808, 811, 815-817, 821, 822, 828,
830, 832, 838, 841, 844, 846-855, 864, 865,
871, 872, 878, 904, 933, 935, 939, 941, 946948, 953, 972, 974, 997, 999, 1007, 1008,
1010, 1011, 1024, 1026, 1033, 1057, 1063,
1064, 1077-1079, 1081, 1082, 1093, 1115, 1121,
1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1143, 1146-1148,
1151-1156, 1158-1161, 1166, 1170, 1171, 1173,
1174, 1177, 1178, 1180, 1181, 1183, 1184, 1202,
1207, 1210, 1237, 1249, 1273, 1342, 1357,
1369, 1376, 1381, 1384-1386, 1388, 1392, 1403,
1406, 1425, 1435, 1460, 1473, 1474, 1521,
1524, 1528, 1531, 1546, 1607, 1609, 1612,
1616, 1619, 1626, 1628, 1630, 1662, 1669,
1677, 1713, 1715, 1716, 1719, 1721, 1722, 1744,
1755, 1759, 1764, 1772, 1773, 1777-1780,
1787, 1797, 1798, 1805, 1814, 1822, 1823,
1840, 1845, 1853, 1862, 1871, 1883, 1886, 1891,
1907, 1922, 1931, 1945, 1970, 1971, 1980,
1986, 1989, 1990, 1992, 1994, 1995, 2000,
2001, 2006, 2007, 2009, 2019
Ministère des Colonies 7, 9-11, 14, 16, 19,
28, 29, 42, 55, 57, 69, 83, 84, 89, 94, 135,
147, 148, 152, 155, 160-165, 167-170, 172,
173, 175-179, 182-185, 188-196, 198, 199, 201205, 208-210, 213-220, 222, 223, 226-228,
233, 234, 262, 272, 277, 281-283, 293, 294,

297-300, 304-307, 309, 311, 312, 315, 317,
337, 359, 360, 369, 377, 378, 385, 390-394,
415, 426, 428, 429, 431, 432, 452, 456, 465,
469, 474, 483, 494, 499, 504, 512, 519, 530,
532, 548, 550, 571, 593, 606, 609, 610, 612,
613, 637, 641, 648, 661, 662, 667, 669, 677,
679, 680, 684-689, 700, 701, 704, 705,
712, 713, 722-730, 732, 733, 737, 746, 751,
756-758, 761, 762, 766, 767, 771, 773-775,
780, 781, 784, 798-800, 802, 807, 808, 811,
812, 814-817, 819, 823-825, 829, 832, 833,
836, 840, 841, 843, 844, 846-848, 850, 851,
854-857, 859, 861-888, 890-894, 896-899,
901, 903, 904, 906-908, 910, 913, 918, 921923, 929, 932, 935, 940, 942, 947-949, 957,
958, 960-966, 968, 970, 971, 974-984, 986,
988, 989, 1009, 1013, 1014, 1018, 1021, 1025,
1028, 1029, 1035, 1038, 1042, 1043, 1047,
1055, 1056, 1067, 1068, 1081, 1082, 1113, 1121,
1129, 1131, 1134, 1143, 1145, 1150, 1151, 1160,
1164, 1166, 1174, 1185, 1193, 1197, 1201, 1202,
1209, 1211, 1218, 1227, 1230, 1231, 1234, 1235,
1250, 1256, 1257, 1273, 1274, 1277-1279, 1281,
1282, 1284-1287, 1292-1295, 1297, 1299-1302,
1304-1307, 1309-1313, 1315, 1317, 1318, 1320,
1322, 1323, 1325, 1326, 1329, 1330, 1332, 1339,
1342, 1345, 1352, 1355, 1359, 1364, 1367, 1369,
1371, 1372, 1376, 1378, 1380, 1383, 1402, 1403,
1405, 1406, 1408, 1409, 1412, 1425, 1428,
1433, 1434, 1436, 1439, 1441, 1443, 1455,
1456, 1461-1465, 1478, 1484, 1485, 1496,
1499, 1501, 1507, 1510-1512, 1521-1524, 1526,
1528, 1529, 1536, 1538-1540, 1550, 1560, 1561,
1570, 1571, 1580, 1585-1587, 1594, 1599, 1603,
1604, 1609, 1614, 1616, 1619, 1631, 1633,
1635, 1644, 1647, 1650, 1651, 1655, 1659,
1666, 1675, 1677, 1683, 1685, 1686, 1692,
1693, 1702, 1703, 1717, 1730, 1733, 1734,
1737-1739, 1748, 1759, 1771, 1772, 1779, 1790,
1795, 1800, 1815, 1822, 1830, 1831, 1835, 1855,
1856, 1858, 1866-1868, 1871, 1874, 1875,
1880, 1894, 1903, 1904, 1914-1916, 1918,
1927, 1930-1932, 1937, 1950, 1955, 1960,
1963, 1981, 1986, 1992, 1994, 1995, 1998,
2019, 2025, 2029, 2032

mots- clés

Ministre des Colonies 10, 56, 114, 128, 130132, 153, 223, 226, 236, 276, 277, 343, 390,
391, 462, 471, 509, 526, 527, 550, 554, 668,
673, 675, 684, 685, 687, 688, 700, 725, 726,
728, 736, 737, 739, 748, 766, 780-786, 789,
790, 792, 794, 797, 798, 811, 828, 832, 833,
852, 861, 867, 877, 882, 888, 896, 902, 911,
929, 931, 932, 934, 967, 977, 978, 981, 1036,
1042, 1050, 1070, 1084, 1085, 1096, 1101,
1196, 1197, 1212, 1219, 1230, 1232, 1241, 1244,
1255, 1261, 1266, 1343, 1350, 1383, 1391, 1398,
1399, 1429, 1461, 1462, 1483, 1484, 1497,
1501, 1504, 1508-1512, 1529, 1530, 1568-1572,
1592, 1605, 1632-1634, 1636, 1641, 1647,
1656, 1661, 1678, 1688, 1689, 1691, 1714,
1739, 1748, 1749, 1753, 1755, 1771, 1773, 1774,
1798, 1803, 1817, 1855, 1906, 1907, 1931, 19511953, 1955, 1980, 2000
Missionnaires 12, 13, 64, 70, 78, 79, 81, 82,
85, 86, 90-92, 109, 110, 114, 125, 132, 133,
152, 154, 164, 171, 176, 184, 190, 207, 210,
215, 225, 295, 296, 298, 299, 301, 303-310,
313-318, 350, 361, 385, 390-392, 438, 470,
626, 637, 651, 666, 668, 692, 695, 698, 699,
704, 722, 726, 760, 765, 811, 818, 820, 849,
855-858, 860, 865, 868, 888, 898, 899, 921,
938, 948, 952, 957, 970, 998, 1039, 1067,
1068, 1133, 1225, 1227, 1275-1282, 1284-1286,
1289-1293, 1295-1303, 1305-1311, 1313-1325,
1327-1337, 1353, 1360, 1361, 1379, 1394-1396,
1413, 1447, 1454, 1455, 1458, 1462, 1463,
1484, 1496, 1510, 1525, 1526, 1646, 1647,
1674, 1704, 1723, 1747, 1843, 1892, 1898,
1927, 1932, 1945, 1978, 1991, 2008, 2011,
2014-2017, 2035-2041, 2045, 2046
Missions 5, 6, 13, 15, 16, 26, 27, 45, 50, 53, 60,
70-72, 74, 78-81, 85, 87, 90, 94, 101, 103,
109, 114, 147, 151, 154, 156, 158, 166, 167,
170, 176, 178, 180, 182, 184, 187, 190, 191,
193, 196, 207-209, 213, 215, 216, 225, 226,
232, 242, 272, 292-319, 322, 346, 349-352,
361, 367-369, 385, 388-392, 398, 401, 404,
437, 439, 470, 474, 479, 480, 490, 491, 501,
509, 510, 520, 540, 547, 555, 558, 565, 566,
585, 589, 610, 616, 619, 620, 633, 645-647,

651, 661, 665, 668, 670, 672, 677, 680, 681,
683, 687, 689, 691, 696, 699, 700, 703,
714, 723, 725, 749, 758, 760, 761, 765, 771,
779, 784, 787, 788, 793, 796, 800-803, 805,
806, 809, 810, 812, 817-819, 822, 828, 835,
837-842, 844-847, 850-852, 854-862, 868,
869, 871, 878, 881, 886, 891, 894, 896, 903,
910, 914, 915, 918, 919, 925, 926, 931, 933,
934, 938-943, 945, 946, 956-958, 970, 971,
973, 979, 981, 982, 984, 988, 989, 994,
998, 999, 1003-1005, 1013, 1016, 1020-1022,
1043, 1045, 1046, 1049, 1063, 1069, 1073,
1080, 1081, 1121, 1132, 1133, 1136, 1148, 1150,
1193, 1212, 1225, 1226, 1230, 1233, 1239, 1240,
1244-1246, 1249, 1250, 1254-1257, 1272-1315,
1317-1337, 1354, 1356, 1361, 1362, 1367, 1370,
1376, 1379, 1380, 1385, 1390, 1393, 1395, 1397,
1403, 1406, 1412, 1413, 1417, 1423-1425,
1428, 1434, 1447, 1454, 1455, 1457-1459,
1461-1463, 1473, 1474, 1484, 1488, 1510,
1517, 1525, 1563, 1569, 1570, 1575, 1577, 1582,
1594, 1606, 1609, 1614, 1616, 1627, 1630,
1637, 1638, 1646, 1647, 1650, 1661, 1662,
1669-1671, 1674, 1680, 1685-1687, 1713,
1718, 1731, 1748, 1758, 1762, 1763, 1777-1779,
1784-1786, 1793, 1794, 1798, 1801, 1815,
1820-1824, 1834, 1840, 1842, 1846, 1851,
1864, 1865, 1868, 1871, 1879, 1881, 1882,
1884, 1886, 1887, 1892, 1895, 1915, 1922,
1938, 1940, 1945, 1948, 1949, 1978-1980,
1986, 1989, 1991, 1994-1996, 2000, 2006,
2009, 2011, 2013-2018, 2022, 2024, 2027,
2030, 2034-2042, 2045, 2046
Musée 3-8, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 40, 43,
44, 49, 52, 55, 65-70, 85, 87, 89, 92, 94, 97,
99, 105, 110, 111, 113-115, 127, 133, 144, 148,
153, 155, 162, 167, 181, 185, 189, 196, 229, 231,
234, 242, 249, 271, 275, 278, 281, 286-288,
290-295, 310, 317-324, 326, 329-339, 341,
343, 345-349, 352-355, 357-372, 374, 377,
379, 380, 382-384, 386-388, 391-395, 397,
398, 400, 402-405, 407, 410, 412, 413, 415,
417, 418, 420, 425, 427, 431-433, 435, 436,
438, 439, 442, 443, 445-457, 459-463,
466-469, 471, 473-479, 481-483, 485, 487,

2211

2212

I n dex

489, 492-494, 496, 498-501, 503-505, 507,
509, 510, 512-514, 517-520, 522, 524, 525,
529-534, 536-539, 541-545, 547-549, 552558, 560, 562-564, 567, 568, 570-574, 576,
577, 579-582, 584-587, 589-591, 594-596,
598, 600, 602, 604-607, 612-615, 619, 621,
623-625, 627-635, 639, 640, 642-644, 646,
649-654, 656, 658, 662, 667, 669, 673,
678, 682, 685, 686, 706, 731, 764, 773, 774,
780, 786-789, 794, 796, 797, 801, 802, 820,
839, 866, 869, 894-896, 912-914, 917, 918,
922, 924-926, 941, 942, 949, 953-956, 958,
959, 980, 982-987, 989-991, 993-998, 1014,
1050, 1072, 1075, 1078, 1080, 1110, 1118,
1119, 1136, 1144, 1147, 1159-1161, 1191, 1193,
1195, 1198, 1201, 1224, 1234-1236, 1246, 1251,
1254, 1258, 1264, 1265, 1268, 1271-1275, 1311,
1336-1340, 1345, 1346, 1349-1355, 1358, 1360,
1361, 1363, 1364, 1366, 1369, 1371, 1373, 1374,
1378, 1381-1384, 1386, 1387, 1389, 1390, 1392,
1393, 1398, 1399, 1401, 1404, 1408, 1409,
1413, 1415, 1419, 1421, 1423, 1424, 14261428, 1433-1436, 1438, 1439, 1444-1446,
1452-1454, 1456, 1458, 1459, 1462-1465,
1467, 1470, 1473, 1475, 1482, 1488-1490,
1493, 1500, 1506, 1508, 1510, 1517, 1519,
1520, 1524, 1526-1528, 1531-1534, 1541, 1543,
1546-1549, 1551-1558, 1560, 1562, 1564, 1569,
1574, 1575, 1579-1581, 1583-1590, 1592-1594,
1597, 1598, 1600, 1601, 1604-1606, 1608,
1610-1613, 1617, 1620, 1624, 1626, 1628,
1629, 1635, 1637, 1639, 1645, 1647, 1649,
1650, 1653, 1654, 1656, 1658, 1661, 1662,
1666-1671, 1675, 1676, 1678, 1680-1687,
1691-1694, 1700, 1701, 1703, 1704, 1707,
1710, 1712, 1715-1718, 1720, 1721, 1725, 1727,
1730-1734, 1740-1745, 1750, 1751, 1755-1758,
1761, 1762, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770,
1775, 1776, 1779-1783, 1787, 1790-1792,
1795, 1798-1800, 1802-1805, 1809, 1810,
1812-1817, 1820, 1823, 1824, 1828, 1830,
1833, 1835, 1840-1842, 1845, 1846, 1848,
1850-1852, 1854, 1858, 1861-1863, 1869,
1870, 1872, 1874-1876, 1880, 1882, 1887,
1888, 1891-1893, 1897, 1899, 1900, 1903,

1908-1912, 1914, 1915, 1917-1922, 1924, 1926,
1928, 1930, 1934, 1935, 1938-1940, 1942,
1943, 1945, 1946, 1948-1950, 1953, 1956,
1961, 1974, 1978-1980, 1982-1984, 1989,
1990, 1996-1998, 2000, 2002-2004, 2012,
2026-2031
Musique 112, 156-158, 166, 167, 301, 315, 645,
670-672, 680-682, 867, 892, 894-896,
1067, 1132, 1266, 1288, 1320, 1368, 1402,
1406, 1451, 1574, 1583, 1834, 1841, 1905,
1988-1990, 2006, 2039
Mutinerie 647, 776, 806, 934, 946, 960,
992, 995, 1048, 1503, 1504, 1506, 1511, 1742,
1862, 1941
Nationalisme 103, 331, 338, 810, 811, 1206,
1262, 1267, 1359, 1406, 1484, 1503, 1567,
1627, 1742, 1901, 1903, 1933
Nationalisme flamand 338, 1262, 1267,
1484, 1627
Nations unies (voir aussi ONU) 32, 38,
77, 78, 551, 764, 766, 768, 776, 784, 792,
796, 810, 828, 831, 835, 838, 840, 842, 843,
909, 934, 1223, 1360, 1372, 1416, 1422, 1482,
1484, 1498, 1514, 1595, 1651, 1685, 1711, 1723,
1729, 1739, 1743, 1796, 1798, 1799, 1804,
1808, 1821, 1823, 1858, 1859, 1868, 1869, 1883,
1901, 1902, 1907, 1952, 2001
Navigation 80-82, 86, 152, 153, 165, 166, 177,
185, 195, 213, 214, 227, 243, 259, 262, 266,
267, 273, 278, 279, 322, 324, 344, 360, 398400, 419, 432, 452, 459, 481, 489, 491, 494,
517, 540, 544, 550, 572, 597, 610, 623, 645,
647, 648, 655, 656, 666, 668, 674-676, 678,
690, 722, 729, 751, 758, 761, 770-775, 786,
810, 811, 838, 866, 869, 870, 986, 1014, 1023,
1039-1042, 1051-1054, 1059, 1063, 1064,
1075, 1084, 1112, 1117, 1137, 1171, 1174, 1181,
1182, 1198, 1199, 1202, 1216, 1218, 1339, 1348,
1356, 1409, 1435, 1472, 1511, 1512, 1527, 1536,
1589, 1603, 1618, 1626, 1654, 1655, 1678,
1702, 1713, 1733, 1744, 1757, 1780, 1802, 1822,
1839, 1849, 1856, 1871, 1876, 1891, 1904,
1931, 1939, 1941, 1942, 1968, 1971, 1995,
2000, 2001, 2022, 2026, 2027, 2035

mots- clés

ONU (voir aussi Nations unies) 18, 53, 78,
284, 551, 552, 728, 729, 743, 763, 766, 797,
810, 811, 815, 829, 833, 834, 840, 842, 859,
868, 870, 971-974, 989, 995, 1048, 1057,
1069, 1070, 1093, 1150, 1151, 1210, 1295,
1344, 1345, 1372, 1481, 1484, 1496-1498,
1503, 1504, 1515, 1538, 1539, 1567, 1570-1572,
1594, 1627, 1684, 1705, 1723, 1740, 1744,
1753, 1754, 1798, 1804, 1821, 1852, 1882,
1952, 1954, 2001
Or 34, 81, 106, 182, 185, 199, 258, 261, 262,
273, 354, 474, 589, 604, 623, 688, 701, 732,
740, 761, 801, 806, 820, 822, 838, 850, 853,
864, 881, 888, 904, 923, 941, 946, 973, 998,
1014, 1024, 1055, 1063, 1170, 1173, 1174, 1218,
1376, 1384, 1395, 1404, 1428, 1473, 1609,
1628, 1630, 1658, 1715, 1716, 1722, 1772, 1798,
1827, 1853, 1891, 1936, 1992, 1995, 1996, 2019
Ordre public 132, 161, 172, 202, 208, 221, 589,
714, 718, 722-724, 729, 767, 797, 813, 814,
824, 868-870, 874, 886, 976, 989, 992-996,
1037, 1039-1041, 1048, 1083, 1417, 1500,
1504, 1563, 1881, 1905
Papier 43, 49, 50, 75, 112, 162, 163, 232, 242,
245, 422, 440, 678, 764, 894, 1025, 1062,
1080, 1112, 1124, 1135, 1138, 1453, 1654, 1681,
1751, 1974, 1975, 2025
Parti politique 134, 135, 230, 235, 236, 239,
314, 718, 764, 787, 789, 791-795, 797,
798, 832, 891, 935, 971-974, 992, 1000,
1048-1050, 1070, 1079, 1091, 1093, 1097,
1099-1102, 1105, 1215, 1252, 1319, 1406, 1422,
1450, 1481, 1484, 1500, 1503, 1504, 1554,
1555, 1566, 1567, 1570, 1594, 1595, 1627, 1639,
1641, 1646, 1656, 1672, 1685, 1729, 1754,
1788, 1811, 1831, 1839, 1840, 1859, 1883, 1905,
1907, 1928, 1929, 1957, 1960, 1980, 2023
Pêche 115, 166, 167, 197, 242, 245, 289, 381,
452, 643, 679, 680, 683, 687, 761, 770-772,
809-811, 819, 824, 830-832, 841, 843, 866,
906, 910, 933, 956, 972, 973, 998, 1025,
1052, 1053, 1112, 1136, 1138, 1158, 1237, 1434,
1444, 1457, 1566, 1574, 1575, 1594, 1595,
1744, 1935, 2006, 2035

Peinture 101, 111, 475, 682, 695, 1010, 1351,
1610, 1851, 2008
Pensions 184, 185, 200, 245, 252, 416, 552,
553, 679, 680, 685, 686, 702, 716, 722,
724-729, 763, 764, 767, 768, 788, 789, 793,
794, 796, 797, 801, 802, 804, 814, 821, 825,
835, 864, 865, 867-870, 879, 880, 882, 886,
909, 915, 918, 933, 941, 942, 944, 960, 967,
968, 988, 1005, 1013, 1014, 1027-1029, 1049,
1050, 1057, 1059, 1111, 1113, 1139, 1143, 1150,
1151, 1154, 1160, 1381, 1406, 1484, 1503-1505,
1535, 1536, 1543, 1569-1572, 1618, 1621, 1679,
1727, 1728, 1741, 1749, 1772, 1819, 1868,
1869, 1881, 1894, 1931
Pères 82, 151, 176, 179, 184, 190, 191, 215, 294,
295, 298, 307, 315, 316, 438, 566, 647, 666,
683, 687, 694, 697, 698, 727, 801, 857, 858,
860, 941, 970, 1025, 1133, 1164, 1274-1277,
1279, 1281, 1285, 1295, 1308, 1322-1325, 13291332, 1785, 1794, 1940, 1948, 2006, 2007,
2009, 2011, 2035, 2036, 2039, 2041, 2045,
2046
Personnel 12, 32, 36, 41, 42, 73-75, 107, 151,
154, 160, 163, 164, 166, 168, 172, 177-180,
182, 184-186, 191-193, 197, 199-209, 211, 216220, 222, 228, 230-233, 242-246, 248, 249,
252-255, 265, 266, 272, 278, 279, 281, 283,
284, 286, 292, 293, 298, 300, 305, 309, 311,
312, 314, 316, 317, 319, 332, 336, 337, 352, 368,
369, 377, 387, 391, 392, 394-396, 400, 406,
408, 410, 411, 415, 426, 430-432, 441, 446,
452, 466, 473, 483, 488, 490, 491, 493, 504,
526, 540, 544, 558, 563, 566, 571, 579, 584,
585, 593, 596, 601, 606, 613, 615, 618, 619,
621, 626, 633, 648, 651, 665, 668, 669, 678,
684, 685, 688, 695, 700-702, 711, 722-730,
733, 745, 754, 756, 760, 762, 766, 770, 772,
785-789, 791, 793, 796-798, 801-804, 806,
808-812, 816-822, 825, 831, 835-844, 846848, 850, 851, 856, 860, 864-871, 875-891,
893, 897-899, 901, 903-906, 909, 910, 915,
918-921, 923, 925, 926, 928, 931, 933-944,
946, 948, 950, 951, 955-957, 960-968, 970977, 984, 987-990, 993-996, 999, 10051008, 1011-1018, 1023, 1025, 1028, 1029, 1035,

2213

2214

I n dex

1037, 1039, 1040, 1042-1044, 1047-1049,
1064, 1066-1068, 1072-1074, 1079, 10811083, 1086, 1111, 1114, 1118, 1124, 1127, 11361139, 1141, 1142, 1146, 1149-1151, 1153-1156,
1160, 1161, 1168, 1169, 1180, 1181, 1186, 1187,
1191-1193, 1198, 1199, 1201, 1202, 1204, 1207,
1209, 1210, 1212, 1213, 1225, 1228-1231, 1233,
1235, 1246-1250, 1255-1257, 1264, 1272, 1273,
1277, 1278, 1284, 1286, 1287, 1295, 1298,
1300, 1310, 1312, 1313, 1319, 1324-1326, 1334,
1336, 1339, 1364, 1367, 1372, 1379-1381, 1385,
1386, 1392, 1403, 1405, 1406, 1418, 1419,
1424, 1425, 1431, 1433, 1441, 1462, 1463,
1465, 1466, 1477, 1487, 1488, 1496, 1498,
1503, 1504, 1507, 1510-1513, 1523, 1524, 1526,
1542, 1545, 1548, 1549, 1560-1562, 1566,
1582, 1585, 1587, 1600, 1608, 1614, 1616,
1618, 1625, 1631, 1635, 1637, 1638, 1647, 1650,
1659, 1660, 1675, 1679, 1683, 1685, 1688,
1708, 1711, 1713, 1715, 1716, 1718, 1719, 1723,
1727, 1737, 1738, 1745, 1758, 1759, 1772, 1785,
1787, 1794, 1795, 1798, 1800, 1813, 1822,
1830, 1831, 1843, 1855, 1856, 1868, 1869, 1875,
1876, 1878, 1879, 1886, 1888, 1898, 1900,
1904, 1915, 1919, 1922, 1923, 1930, 1931, 1937,
1945, 1951, 1961, 1962, 1976, 1980, 1982,
1992, 1996, 2003, 2008, 2019, 2022, 2027,
2030, 2034
Pétrole 242, 243, 245, 255, 262, 265, 277,
284, 761, 762, 810, 811, 855, 1136, 1138, 1145,
1156, 1161, 1174, 1180, 1197, 1209, 1210, 1616,
1644, 1971
Photographies 54, 62, 74, 76, 79, 81, 82, 8486, 117, 151, 152, 157, 158, 199, 208, 231, 239,
245-247, 249, 250, 256, 265, 266, 272, 279,
281, 283, 284, 290, 291, 297, 299-303, 305,
307, 309, 310, 312, 314-316, 321, 334, 338,
343, 347-349, 373, 383, 384, 395, 396, 399,
402-405, 411, 412, 416, 422, 427, 430, 431,
434, 440, 446, 451, 452, 454, 474, 476, 477,
481-483, 485, 487-489, 493, 496, 500, 514,
515, 519, 521, 526, 530-533, 538, 542, 544,
545, 547, 548, 553, 558, 562, 570-572, 580,
581, 585, 588, 592, 596, 600, 603, 607, 609,
611, 616, 620, 621, 623, 626, 629, 634, 638,

641, 645, 651, 652, 665, 666, 671, 672, 679,
682, 683, 690, 693, 694, 697-699, 703-705,
718, 723, 747-749, 776, 777, 785-787, 789,
798, 845, 847, 857, 858, 869, 870, 891, 894,
906, 910, 913, 915, 918, 923, 939, 993, 1004,
1064, 1075, 1076, 1079, 1080, 1094, 1099,
1105, 1120, 1121, 1124, 1127, 1138, 1140, 1142,
1143, 1148, 1150, 1151, 1165, 1180, 1181, 1188,
1191, 1192, 1194, 1199, 1201, 1204, 1209, 1210,
1212, 1218, 1228, 1229, 1231, 1248, 1250, 1258,
1260, 1266, 1271, 1276-1278, 1280, 1281, 1283,
1284, 1286-1293, 1295, 1298-1307, 1310-1312,
1315, 1317, 1319-1321, 1323-1329, 1338, 1340,
1354, 1362, 1368, 1369, 1380, 1382, 1385, 1390,
1391, 1394, 1397, 1399, 1402, 1403, 1407,
1410, 1419, 1422, 1429, 1432, 1434, 1435,
1437, 1440, 1447, 1448, 1450, 1453, 1454,
1456, 1458, 1466, 1472, 1475, 1494, 1497,
1501, 1505, 1510, 1511, 1514, 1524-1526, 1528,
1529, 1534, 1541, 1544, 1549, 1554, 1555, 1563,
1568, 1571-1574, 1581, 1583, 1586-1588, 1594,
1595, 1610-1612, 1624-1626, 1628, 1635, 1638,
1641, 1643, 1655, 1668, 1671, 1673, 1676,
1677, 1679, 1681-1683, 1687, 1688, 16921696, 1699, 1700, 1715, 1716, 1722, 1725, 1727,
1728, 1731-1735, 1741, 1744, 1749, 1751, 1753,
1754, 1757, 1758, 1769, 1770, 1772, 1779-1781,
1791, 1792, 1795, 1796, 1798, 1803, 1804,
1814, 1823, 1829, 1834-1836, 1849-1851, 1863,
1866, 1868, 1869, 1873, 1874, 1879, 1883,
1888, 1891, 1898, 1905, 1913, 1915, 1926, 1930,
1932, 1938, 1939, 1946, 1948-1950, 1955,
1963, 1974, 1979, 1981, 1991, 2000, 2001,
2003-2007, 2009-2014, 2016-2018, 20202025, 2027-2033, 2037-2039, 2041
Plan décennal 133, 275, 277, 727, 729, 746,
782, 784, 789, 794, 796, 797, 802, 810, 811,
820-822, 826, 828-832, 838, 843, 859, 881,
882, 886, 900, 901, 908, 910, 927, 934, 939,
942, 949, 971, 973, 974, 1025, 1056, 1057,
1063, 1064, 1093, 1094, 1144, 1145, 1195,
1197, 1380, 1405, 1406, 1421, 1422, 1483,
1484, 1495-1497, 1621, 1698, 1705, 1722,
1748, 1749, 1764, 1821, 1822, 1855, 1856,
1894, 1931, 1952, 1953, 1995, 1996
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Plantation 106, 131, 158, 166, 167, 174, 175,
179, 180, 183, 184, 186, 196-198, 206-208,
211, 213, 214, 231, 244, 245, 248, 261, 283,
362, 378, 422, 454, 483, 508, 617, 630, 647,
648, 656, 672, 688, 694, 698, 700, 777,
802-804, 810, 822, 838, 841, 843, 844, 849,
851, 853, 907-910, 923, 937, 942-944, 972,
1019, 1020, 1024, 1034, 1079, 1080, 1082,
1083, 1110-1113, 1137, 1138, 1141, 1173, 1187,
1190, 1205, 1209, 1260, 1281, 1341, 1443,
1445, 1457, 1500, 1501, 1513, 1567, 1568, 1574,
1612, 1637, 1660, 1737, 1738, 1797, 1884,
1903, 1904, 1941, 1942, 1957, 1970, 1971,
2000, 2001, 2006, 2010
Politique 4-6, 8, 12, 16-18, 20, 21, 31, 32, 41,
44, 46, 47, 49, 51, 56-58, 67, 71, 73, 76, 81,
85, 87-89, 94, 95, 97-101, 103-105, 110, 125,
128-134, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 155,
156, 159, 161, 168, 185, 186, 206, 207, 212,
233-239, 266, 275, 276, 282-286, 288, 289,
292, 293, 296, 306, 310, 312, 314, 315, 319,
328, 329, 334, 342, 368, 369, 372, 376, 377,
383, 391, 409, 424, 429, 435, 437, 439-441,
445, 446, 450, 451, 464, 465, 467, 469,
484, 487, 491, 493, 496, 506, 508, 518, 527,
528, 550-552, 556, 566, 572, 573, 575, 580,
582, 585, 587, 589, 590, 595-597, 610-612,
617, 619-621, 626, 628, 630, 635, 637, 643,
644, 652, 658-663, 667, 669, 670, 678, 679,
684, 686, 688, 689, 693, 700-702, 705, 706,
708-712, 719, 721-726, 728-732, 734-739,
741, 760-764, 780-790, 792-800, 802, 804,
805, 808-813, 816, 817, 821, 824, 826, 828,
831-834, 843, 844, 850, 860, 864, 869, 891,
894, 895, 900, 901, 907, 913, 915, 919, 925,
927, 931-933, 935, 936, 942, 944, 945, 952,
953, 956, 957, 967, 969-973, 980-982, 988,
989, 992, 993, 1000, 1002, 1004-1007, 1014,
1031, 1034, 1037, 1038, 1046, 1048-1051,
1057, 1064, 1068, 1075, 1085, 1091-1101,
1103-1108, 1126, 1131, 1132, 1144, 1150, 1151,
1181, 1189, 1195, 1196, 1202, 1209-1211, 1213,
1219, 1227, 1228, 1237, 1240, 1241, 1244,
1247, 1252, 1253, 1262, 1263, 1272, 1273,
1282, 1295, 1304, 1311-1313, 1319, 1320, 1330,

1331, 1334, 1336, 1339, 1341-1345, 1357, 1358,
1361, 1370-1372, 1374, 1380, 1383, 1390, 1398,
1400, 1405, 1406, 1410, 1411, 1417, 1420,
1422, 1424, 1425, 1429, 1430, 1441, 1442,
1449, 1450, 1453, 1458, 1459, 1462, 1463,
1469, 1476, 1477, 1479-1484, 1489, 1491,
1492, 1494-1498, 1500-1504, 1508-1515,
1518, 1523, 1531, 1535, 1536, 1538, 1540, 1544,
1545, 1547, 1548, 1550, 1554, 1555, 1559,
1561, 1565-1567, 1569-1572, 1577, 1591, 1595,
1599, 1602-1604, 1606, 1613, 1616, 1619,
1621-1624, 1627, 1631-1634, 1636, 1639-1641,
1643-1646, 1651, 1656, 1658, 1660, 1663,
1670-1672, 1674, 1676, 1677, 1681, 1682,
1685, 1690, 1691, 1695, 1705, 1706, 1719,
1722, 1723, 1728-1730, 1739, 1741, 1748, 1752,
1753, 1755, 1759, 1760, 1764, 1767, 1769,
1773, 1775, 1781, 1785, 1789, 1794, 1798,
1801-1803, 1806, 1807, 1811, 1814, 1817, 1818,
1822, 1827, 1828, 1830, 1831, 1833, 1836-1838,
1840, 1844, 1848, 1852, 1853, 1855-1859,
1868, 1869, 1871-1873, 1883, 1884, 18861890, 1898, 1901, 1902, 1906, 1907, 1913,
1916, 1918, 1924, 1927, 1928, 1931, 1935-1937,
1947, 1949-1955, 1959, 1960, 1971, 1972,
1975-1980, 1984, 1986-1990, 1994-1996,
1999, 2004, 2018, 2020, 2023, 2024, 2028,
2030, 2031, 2033, 2040, 2046
Polygamie 81, 310, 311, 316, 391, 528, 812, 814,
821, 822, 874, 1311, 1325, 1380, 1462, 1690,
1718, 1719
Populations afro-arabes 34, 144, 208, 210,
228, 292, 293, 319, 335, 356, 358, 364, 368,
369, 373, 375, 380, 401, 410, 411, 414, 422,
438, 452, 453, 456, 458, 461, 464, 467, 474,
489, 498, 499, 501, 503, 514, 519, 522, 525,
538, 540, 562, 568, 574, 579, 583, 592, 599,
600, 603, 608, 628, 636, 640, 648, 658, 765,
817, 949, 950, 954, 979, 1272, 1273, 1336,
1414, 1424, 1425, 1474, 1580, 1585, 1586,
1588, 1598, 1602, 1609, 1626, 1649, 1668,
1677, 1707, 1713, 1770, 1813, 1850, 1862, 1925,
1942, 1949, 1956
Populations locales, dites “indigènes” 18,
74, 108, 116, 129-133, 144, 145, 148, 151-155,
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158, 161, 162, 164, 167-171, 177, 180-183,
186-190, 192, 193, 197, 206-213, 224, 225,
227, 230, 236, 237, 242, 245, 253, 255, 265,
278, 281, 282, 292, 297, 299, 301, 302, 305,
306, 310, 312, 314, 318, 319, 324, 334, 340,
341, 347, 349, 352, 358, 368, 390-393, 399,
407, 408, 422, 424, 428, 429, 435, 444,
451-453, 456, 461, 462, 468, 469, 480,
486, 489, 490, 498, 503, 506, 510, 519, 522,
523, 530, 532, 540, 547, 552, 553, 555, 572,
574, 576, 579, 583, 586, 592, 594, 597, 600,
610, 614, 618, 619, 621, 622, 626, 629, 632,
633, 636, 641, 645, 647, 648, 658, 659, 662,
665-669, 672, 676, 678-680, 683, 685, 686,
689, 694-700, 702, 726, 727, 729, 760,
762, 764, 765, 786-794, 796, 797, 799-806,
811-816, 818-822, 824, 826-832, 837, 839841, 843, 845, 847-853, 857-861, 865-867,
869, 873, 874, 879, 882, 888, 889, 892-896,
900-906, 909, 910, 914, 915, 917, 923, 927,
931, 933-947, 949-956, 960, 971-973, 979,
981, 988, 989, 997, 999, 1005-1008, 1023,
1025, 1039-1041, 1048-1050, 1064, 1070,
1079, 1083, 1085, 1093, 1101, 1103, 1111, 1121,
1136, 1138, 1148, 1150, 1151, 1154-1156, 1180,
1198, 1201, 1202, 1212, 1224, 1227, 1228,
1230, 1232-1234, 1241, 1250, 1255, 1270,
1272, 1277, 1278, 1283, 1284, 1286, 1288,
1289, 1291, 1293, 1295, 1296, 1298, 1299,
1304, 1305, 1310, 1311, 1313, 1319, 1330, 1331,
1335, 1336, 1346, 1350, 1353, 1355-1357, 1364,
1366, 1368, 1372, 1373, 1379, 1380, 1390,
1393, 1402, 1403, 1406, 1410, 1416, 1417,
1424, 1435, 1436, 1447, 1458, 1461-1464,
1469, 1472, 1484, 1487, 1488, 1491, 1496,
1497, 1501, 1503, 1504, 1507, 1511, 1513, 1514,
1518, 1521, 1523, 1531, 1547, 1553, 1567, 1569,
1574, 1580-1582, 1587, 1592, 1604, 1621,
1626, 1627, 1631, 1636, 1640, 1649, 1659,
1660, 1662, 1675, 1677, 1679, 1687, 1692,
1693, 1698, 1705, 1713, 1715, 1718-1722, 1726,
1731, 1733, 1741, 1744, 1761, 1772, 1779, 1781,
1784, 1787, 1796, 1798, 1800, 1807, 1809,
1813, 1821, 1833, 1834, 1839, 1841, 1844,
1848, 1868-1871, 1883, 1886, 1888, 1890,

1892, 1898, 1907, 1913, 1921, 1922, 1925,
1929, 1931, 1932, 1937, 1941, 1947, 1958,
1959, 1967, 1968, 1979, 1980, 1982, 1989,
1990, 1992, 1994, 2000, 2001, 2006-2012,
2016, 2019, 2020, 2022, 2023, 2026, 2027,
2038-2040, 2045
Portefeuille colonial 245, 250, 253-255, 257,
259, 265, 266, 725, 729, 822, 864, 929, 1025,
1026, 1056, 1057, 1138, 1151, 1152, 1154-1156,
1166, 1171, 1175, 1180, 1181, 1207
Première Guerre mondiale 15, 54, 79, 83,
114, 116, 129, 130, 133, 229, 235-237, 251-253,
255, 259, 260, 264, 269, 272, 280, 282, 293,
298, 299, 316, 327, 331, 346, 350, 353, 359,
360, 369, 372, 376, 377, 388, 409, 417, 435,
441, 445, 446, 450, 452, 456, 462, 465, 471,
472, 474, 484, 494, 503, 510, 528, 542, 548,
550, 554, 564, 569, 603, 607, 610, 611, 618,
620, 621, 679, 680, 684, 689, 702, 713, 717,
722, 724, 729, 731, 742, 746, 756-758, 760762, 771, 772, 774, 780, 801, 806, 808, 809,
811, 817, 829, 857, 870, 875, 879-881, 888,
889, 898, 904, 934, 941, 946, 948, 958, 959,
969, 972, 974, 978, 986, 987, 997, 1002,
1031, 1032, 1034, 1038, 1069, 1070, 1078,
1100, 1101, 1103, 1107, 1153-1156, 1158, 1171,
1172, 1177-1179, 1184, 1188, 1190, 1193, 1201,
1205, 1208, 1211, 1235, 1239, 1273, 1286, 1320,
1325, 1333, 1342, 1346, 1347, 1349, 1351, 1354,
1355, 1358, 1382, 1389, 1394, 1398, 1408, 1412,
1420, 1425, 1428, 1429, 1434, 1437, 1441,
1442, 1449, 1456, 1492, 1525, 1528-1530,
1545, 1547, 1549, 1572, 1575, 1580, 1585, 1592,
1599, 1602, 1603, 1605, 1607, 1609, 1615,
1616, 1620, 1622, 1631, 1649, 1652, 1662,
1669, 1670, 1675, 1683, 1686, 1690, 16941696, 1703, 1716, 1721, 1722, 1725, 1732, 1734,
1735, 1739, 1744, 1762, 1771-1774, 1778, 1782,
1790, 1796-1798, 1802, 1803, 1815, 1842,
1843, 1848, 1850, 1861-1863, 1871, 1872, 1885,
1887, 1888, 1900, 1901, 1909, 1917, 1930,
1947, 1950, 1951, 1967, 1968, 1977-1980,
1992, 2017, 2019, 2047
Presse 27, 55, 66, 68, 73, 99-101, 127, 132,
147, 148, 151-156, 158, 161, 167, 190, 195, 196,
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199, 228, 231, 233, 242, 252, 255, 256, 275,
276, 286, 287, 289-291, 296, 298, 299, 305,
309, 311, 312, 315, 325, 347-350, 358, 364,
370, 371, 379, 394, 395, 397, 402, 406, 408,
409, 411, 412, 416, 422, 430, 435, 437, 438,
446, 447, 449, 459, 463, 474, 485, 488,
491, 492, 503, 509, 519, 526, 529, 530, 535,
537, 543-545, 552, 557, 566, 569-571, 578,
580, 585, 588, 592, 593, 596, 603, 605, 608,
616, 619-621, 623, 628, 629, 637, 640, 643,
647, 648, 651-653, 661, 662, 666-670, 672,
685, 686, 688, 699, 704, 705, 709, 710, 722,
723, 728, 731, 736, 746, 761, 762, 764, 765,
786, 789-792, 794, 796-798, 808, 810, 811,
813, 815, 820-823, 829, 830, 835, 843, 877,
890-894, 906, 908, 913, 915, 921, 923, 926,
934, 939, 971-973, 979, 984, 986, 987, 995,
996, 998, 1002, 1004, 1036, 1037, 1048,
1050, 1067, 1075, 1076, 1079, 1082, 1091,
1094, 1099, 1107, 1108, 1114, 1115, 1120, 1121,
1123, 1124, 1136, 1144, 1145, 1147, 1153, 1156,
1165, 1175, 1195, 1196, 1206, 1207, 1213, 1214,
1224, 1225, 1229, 1231, 1237, 1254, 1258, 1259,
1262, 1264, 1267, 1269, 1282, 1285, 1286,
1298, 1309, 1311, 1312, 1320, 1323, 1339, 1347,
1354, 1363, 1371, 1372, 1382, 1390, 1394, 1395,
1399, 1405, 1406, 1414, 1416, 1417, 1422,
1426, 1427, 1429, 1430, 1432, 1435, 1437,
1439, 1447, 1450, 1451, 1457, 1466, 1469,
1471, 1475, 1478, 1480-1482, 1487, 1491,
1492, 1494, 1497-1500, 1503-1505, 1511,
1512, 1514-1516, 1524, 1531, 1534, 1549, 1550,
1556, 1558, 1561, 1566, 1567, 1570-1573, 1578,
1589, 1593, 1609, 1615, 1618, 1620, 1621,
1625, 1627, 1628, 1638, 1641, 1646, 1647,
1649, 1654, 1655, 1657, 1658, 1661, 16711673, 1677, 1682, 1688, 1691-1693, 1695,
1696, 1698, 1699, 1701, 1705, 1707, 1709,
1715, 1716, 1722, 1730, 1732, 1733, 1741-1743,
1749, 1751-1754, 1775-1777, 1779, 1785, 1793,
1795, 1798, 1803, 1807, 1810, 1814, 1818,
1829, 1832, 1835-1840, 1843, 1850, 1852,
1854-1858, 1860, 1861, 1863, 1868, 1869,
1883, 1886-1888, 1891, 1904, 1907, 1927,
1931, 1935, 1936, 1940, 1941, 1944, 1945,

1949, 1950, 1954-1956, 1964, 1974, 1975,
1977, 1979, 1983, 2004, 2021, 2023, 2028,
2029, 2033, 2035
Prisons 108, 166, 207, 720, 810, 936, 937, 951,
972, 973, 997, 1784, 1979
Propagande 17, 76, 81, 88, 89, 112, 113, 127,
129, 231, 287, 308, 309, 311, 313, 316, 675,
678, 685, 687, 690, 705, 715, 722, 723, 726,
728, 729, 747, 748, 761, 762, 792, 801, 804,
810, 811, 837, 843, 844, 859, 869, 870, 891,
915, 922, 937, 939, 941, 944, 948, 967, 970,
972, 983, 984, 993, 1036, 1064, 1073-1076,
1079, 1080, 1119, 1123, 1231, 1240, 1253, 1269,
1277, 1291, 1309, 1310, 1312-1314, 1316, 1317,
1325, 1335, 1350, 1351, 1356, 1360, 1371, 14011403, 1406, 1417, 1420, 1498, 1511, 1512,
1565-1567, 1570, 1573, 1602, 1603, 1633, 1634,
1657, 1792, 1808, 1838, 1868, 1869, 1949,
2000, 2001, 2015, 2023, 2028, 2035, 2036
Propriété foncière 162, 165, 167, 177, 178, 180,
182, 184, 208, 209, 213, 225, 228, 282, 292,
310, 319, 366, 368, 391, 392, 430, 446, 553,
556, 563, 572, 599, 610, 641, 648, 777, 800,
802, 806, 848, 851, 854, 935, 939, 940, 942,
946, 947, 956, 979, 997, 1083, 1118, 1202,
1272, 1311, 1323, 1336, 1356, 1364, 1366, 1424,
1462, 1463, 1524, 1549, 1616, 1741, 1796,
1798, 1807, 1846, 1871, 1932, 1941, 1943, 1980
Prostitution 172, 309, 311, 811, 813, 814, 874,
937, 989, 1310, 1311, 2020
Protestantisme 100, 176, 184, 190, 191, 215,
225, 293, 311, 316, 317, 369, 389, 392, 678,
689, 692, 817, 854, 858, 861, 862, 957, 970,
1273, 1311, 1325, 1333-1335, 1337, 1354, 1380,
1420, 1425, 1463, 1628, 1634, 1660, 1671,
1986, 1989, 1990
Provinces 3, 5, 43, 55, 73, 74, 129, 183, 186, 243,
246, 280, 309, 311, 312, 315, 437, 597, 680, 728,
776, 787, 791, 797, 813, 816, 827, 828, 845, 846,
848, 881, 929, 931, 933, 935, 950-953, 960,
996, 1048, 1049, 1137, 1140, 1200, 1269, 1301,
1306, 1307, 1309, 1311, 1312, 1316, 1320, 1321,
1324, 1368, 1376, 1491, 1500, 1640, 1679, 1729,
1752, 1753, 1798, 1807, 1839, 1928, 1975, 1986,
1987, 1989, 1990, 1995, 1999, 2014, 2046
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Race 95, 168, 200, 338, 952, 1715
Radium 252-255, 761, 810, 811, 948, 1008,
1010, 1153-1156, 1647, 1767, 1856, 1914, 1915
Rapatriement 38, 40, 166-168, 614, 715, 726,
728, 729, 763, 764, 767, 771, 772, 782, 802,
806, 810, 811, 818, 835, 874, 918, 934, 939,
942, 946, 948, 960, 989, 992, 993, 995,
998, 1022, 1026, 1027, 1034-1036, 1039-1041,
1048, 1069, 1220, 1229, 1399, 1418, 1422,
1498, 1538, 1831, 1905, 1951
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1243-1245, 1247, 1251, 1255, 1258, 1264,
1268, 1272-1274, 1329, 1332, 1333, 1336-1340,
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Notices relatives à la Belgique et aux territoires sous autorité
belge: Congo, Ruanda Et Urundi ([1884]1909-1960/1962)
I. Institutions centrales
A. Maison royale
1. Léopold II
Léopold II
Grand maréchal de la Cour. Règne du roi Léopold II
Cabinet du roi Léopold II
Secrétariat du roi Léopold II
2. Albert Ier et Élisabeth
Albert Ier
Grand maréchal de la Cour. Règne du roi Albert Ier
Secrétariat du prince Albert
Secrétariat du roi Albert Ier (Max-Léo Gérard)
Secrétariat privé du roi Albert Ier et de la reine Élisabeth
(1909-1965)
Cabinet du roi Albert Ier
3. Léopold III
Grand maréchal de la Cour. Règne du roi Léopold III
Secrétariat du prince Léopold et de la princesse Astrid
Secrétariat du roi Léopold III (Robert Capelle)
Cabinet du roi Léopold III
Maison militaire du roi Léopold III. Général Tilkens
4. Charles (régent)
Grand Maréchal de la Cour. Régence du prince Charles
Cabinet du prince-régent
5. Baudouin
Baudouin Ier
Grand maréchal de la Cour. Règne du roi Baudouin
Cabinet du Roi. Règne du roi Baudouin
Maison militaire du Roi. Règne du roi Baudouin
Service de presse du Cabinet du roi (1953-…)
B. Parlement national
Chambre des représentants
Cour des comptes
C. Cours et tribunaux civils et pénaux (en Belgique)
Ministère public
Police judiciaire auprès du Parquet du procureur du roi
D. Cours et tribunaux militaires (en Belgique)
Auditorat général près la Cour Militaire
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E. National. Départements centraux
721
1. Premier ministre (cabinet, Conseil des ministres, chancellerie et
autres)
721
a. Cabinet du Premier ministre
721
Cabinets du Premier ministre Hubert Pierlot
721
b. Services centraux (Conseil des ministres, chancellerie et comités) 723
Conseil des ministres
723
Chancellerie du Premier ministre. Cabinet du Premier
ministre et Secrétariat du Conseil des ministres
730
Comité supérieur de contrôle
732
Comité ministériel de la Défense
734
2. Affaires économiques
735
a. Cabinet du ministre
735
Cabinet du ministre des Affaires économiques Jules Delruelle 735
Cabinet du ministre des Affaires économiques Albert De Smaele736
Cabinet du ministre des Affaires économiques Albert Devèze 737
Cabinet du ministre des Affaires économiques Henri Liebaert 738
Cabinet du ministre des Affaires économiques Jean Duvieusart 739
Cabinet du ministre des Affaires économiques Albert Coppé 741
b. Services centraux
742
Ministère des Affaires économiques
742
Ministère des Affaires économiques. Centrale du diamant
744
Ministère des Affaires économiques. Études générales et
Documentation
745
Ministère des Affaires économiques. Expositions universelles
et internationales, congrès, foires et salons
746
Ministère des Affaires économiques. Office belge de gestion
et de liquidation
749
Ministère des Affaires économiques. Office central des
contingents et licences
751
Commission économique interministérielle et Comité des
priorités
752
Comité d’enquête économique de La Haye
754
Commissaire général du gouvernement belge à Londres
756
Comptoir national pour la reprise de l’activité économique
en Belgique
757
Conseil économique de La Haye
758
3. Affaires étrangères et Commerce extérieur
759
Ministère des Affaires étrangères
759
4. Affaires intérieures et Fonction publique
766
Ministère de l’Intérieur. Secrétariat permanent au recrutement 766
5. Affaires sociales et Prévoyance sociale
767
Service public fédéral Sécurité sociale. Direction générale
Victimes de la Guerre
767
6. Agriculture, Industrie, Travaux publics, Transports,
Communications et Infrastructure
769
Ministère de l’Agriculture, de l’Industrie et des Travaux publics 769
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Ministère des Communications et de l’Infrastructure.
Administration de la Marine
769
Ministère des Communications et de l’Infrastructure.
Administration des Ponts et Chaussées. Bâtiments civils
773
Ministère des Transports. Administration des voies aériennes 774
Ministère des Travaux publics. Administration de la
reconstruction. Dommages Congo
776
La Poste
779
7. Colonies (administration du Congo belge et des territoires sous
mandat du Ruanda-Urundi)
780
a. Cabinet du ministre
780
Cabinet du ministre des Colonies Louis Franck
780
Cabinet du ministre des Colonies Pierre Wigny
781
Cabinet du ministre des Colonies André Dequae
783
Cabinet du ministre des Colonies Léon Pétillon
784
Cabinet du ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi
Maurice Van Hemelrijck
786
Cabinet du ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi
August De Schryver
790
Cabinet du ministre des Affaires africaines Harold
d’Aspremont Lynden
795
b. Administration métropolitaine : services centraux
798
Ministère des Colonies et successeurs en droit
798
c. Administration métropolitaine : services extérieurs,
organismes de droit colonial et de droit belge et commissions
sous tutelle du Ministère des Colonies
893
Commission pour la protection des arts et métiers indigènes 893
Conseil colonial
896
École coloniale
897
Fonds du bien-être indigène
900
Fonds reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux
indigènes du Congo belge
901
Institut de médecine tropicale
904
Institut national pour l’étude agronomique du Congo
907
Institut national d’études pour le développement du Bas-Congo911
Institut des parcs nationaux du Congo belge
913
Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale
916
Institut universitaire des territoires d’outre-mer
919
Jardin colonial
921
Loterie coloniale
923
Musée royal de l’Afrique centrale
924
Office des cités africaines
927
Société de crédit aux classes moyennes et à l’industrie et
prédécesseurs en droit
929
d. Administration d’Afrique
930
Administration d’Afrique
930
Administration du territoire du Ruanda-Urundi
969
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Cours et tribunaux
975
Conseil supérieur
977
e. Étude et publicité de la Colonisation
978
Commission d’histoire du Congo
978
Congrès national colonial
980
Institut royal colonial belge
981
Office colonial
983
8. Défense
985
Ministère de la Défense nationale
985
Gendarmerie
999
9. Enseignement, Culture et Sciences
1001
Ministère de l’Enseignement. Administration de
l’Enseignement supérieur
1001
Commission des archives de la guerre
1002
Fondation de l’Université de Liège pour la recherche
scientifique en Afrique centrale
1003
Université de Gand
1005
10. Finances
1013
Ministère des Finances. Secrétariat général
1013
Ministère des Finances. Administration du budget et du
contrôle des dépenses
1017
Ministère des Finances. Administration de l’enregistrement
et des domaines. Service temporaire de l’impôt sur le capital 1019
Ministère des Finances. Administration générale de la fiscalité 1020
Ministère des Finances. Administration de la trésorerie.
Administration provisoire des questions financières du
Congo et du Ruanda-Urundi
1021
Ministère des Finances. Administration de la trésorerie et de
la dette publique. Emprunts obligataires étrangers et intérieurs 1027
Ministère des Finances. Administration des pensions
1028
Ministère des Finances. Caisse nationale des calamités
1029
Ministère des Finances. Monnaie royale de Belgique
1030
Ministère des Finances. Service du séquestre (après Première
Guerre mondiale)
1031
Office des séquestres (Deuxième Guerre mondiale).
Archives du séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft
et du Gruppe XII
1033
Carl Requette, liquidateur du Commissariat belge au
rapatriement
1034
11. Information
1036
Ministère de l’Information (Londres)
1036
12. Justice
1037
Ministère de la Justice. Administration de la sureté publique.
Service de la police des étrangers
1037
Ministère de la Justice. Sureté de l’État
1042
Ministère de la Justice. Haut Commissariat à la sécurité de
l’État
1044
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II.
III.

IV.
V.

13. Ravitaillement
Ministère du Ravitaillement
14.Santé et Environnement
Ministère de la Santé publique. Administration de la Santé
publique
15. Ministre(s) sans portefeuille
Ministre Walter Ganshof van der Meersch. Ministre chargé
des affaires générales en Afrique
Ministre Raymond Scheyven. Ministre chargé des affaires
générales en Afrique
F. Services extérieurs nationaux
Commissariat maritime d’Anvers
Commissariat maritime d’Ostende
Régie des voies aériennes
G. Organismes publics (parastataux et assimilés hors parastataux sous
tutelle du Ministère des Colonies)
Banque nationale de Belgique
Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
naviguant sous pavillon belge
Commission bancaire
Institut pour l’encouragement de la recherche scientifique
dans l’industrie et l’agriculture
Institut géographique national
Institut national de la radiodiffusion
Institut national de statistique
Institut supérieur de commerce de l’État à Anvers
Jardin botanique national de Belgique
Office belge du Commerce extérieur
Office belge d’information et de documentation
Régie des télégraphes et des téléphones
Comité spécial du Katanga et Comité national du Kivu
Comité spécial du Katanga
Comité national du Kivu
Pouvoirs publics locaux
Villes et communes
Ville d’Anvers
Ville de Bruxelles
Ville d’Eupen
Commune de Ghlin
Ville de Mons
Organisations professionnelles de droit public
Fédération médicale belge
Institutions privées, associations, sociétés
A. Institutions privées, associations, sociétés à vocation idéologique et
politique
Les Amis de présence africaine
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Centre d’études et de documentation pour les études
politiques, économiques et sociales du CVP-PSC
La Cité
Fédération nationale des jeunes gardes socialistes
Mouvement réformateur
Parti communiste de Belgique
Parti ouvrier belge
Parti ouvrier belge. Commission d’enquête relative à la
Banque belge du travail
Parti socialiste belge
Parti social chrétien
Le Peuple
Section belge de la Quatrième Internationale
B. Institutions privées, associations, sociétés à vocation économique
1. Généralités
Centre pour l’étude et le développement des investissements
Outre-mer
Chambre de commerce et d’industrie d’Anvers ASBL
2. Secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche
Plantations du Congo oriental
3. Industrie
a. Généralités
Groupe Coppée
Société anversoise foncière et industrielle SA
b. Chimie
Collchimie-Congo
c. Construction
Chantiers navals J. Boel et Fils SA
Compagnie immobilière de l’Équateur
d. Expositions universelles et propagande coloniale
Exposition universelle et internationale. Bruxelles 1935 SA
Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958
e. Imprimerie et édition
Société anonymé Desclée-De Brouwer
Société coopérative Het Licht
Société d’Imprimerie du Courrier d’Afrique – Société
d’Imprimerie et de Cartonnage
f. Matériel électrique
Atlas-Bayram NV
Manufacture belge de lampes et de matériel électronique
Philips SA
g. Métallurgie
Ateliers de construction de Willebroek
Carels Gebroeders
Compagnie des bronzes
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Fabrique nationale de Herstal
Fonderie de cloches Causard-Slégers
W. Steinhaus & Cie
h. Mines
Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie
Compagnie Géomines
Société industrielle et minière du Congo oriental
Société internationale forestière et minière du Congo
Société minière du Bécéka
Union minière du Haut-Katanga
i. Production et distribution d’énergie
Electrobel
Siemens-Schuckert
Société générale africaine d’électricité
Société générale des forces hydro-électriques du Katanga
Société des pétroles
Union des exploitations électriques et gazières en Belgique
j. Textile, vêtement et cuir
Atelier de broderie Arthur Oyen-Soyez
Tanneries de Saventhem SA
k. Transport, commerce et services
k1. Banques et assurances
Banque Bruxelles Lambert
Banque du Congo belge
Banque centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi
Banque d’Outre-mer
Banque Philippson, puis Banque Degroof
Comité intérieur colonial
Société agence financière
Société en commandite Balser & Cie
Société commerciale belgo-allemande du Congo SA
Société générale de Belgique
Succursale bruxelloise de la Deutsche Bank Berlin
Union et prévoyance. Compagnie d’assurance sur la Vie,
contre les accidents, l’incendie et le vol
k2. Commerce de gros et de détail
Braunschweig & Co NV
Compagnie africaine d’entreprises commerciales
De Coene SA
Société générale coopérative
k3. Transports et communications
Agence belge de l’Est africain
Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga
Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie
Compagnie industrielle et de transports au Stanley-Pool
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Compagnie maritime belge
1199
Groupe Empain
1200
Société anonyme belge d’exploitation de la navigation aérienne1202
Société anonyme de production, de transports et d’échanges 1204
Société financière de transports et d’entreprises industrielles 1205
Société de traction et électricité
1208
C. Institutions privées, associations, sociétés à vocation sociale
1210
1. Associations professionnelles et syndicales
1210
Centrale des métallurgistes de Belgique
1210
Confédération des syndicats chrétiens du Congo
1211
Fédération générale du travail de Belgique
1213
Mouvement ouvrier chrétien
1215
Union belge des ouvriers du transport
1216
2. Institutions d’aide sociale
1217
Amicale des marins congolais
1217
Assistance sociale au Congo
1218
Association pour la protection des mulâtres
1219
Groupement des œuvres bénéficiaires des télégrammes de
philanthropie
1221
Ligue des familles
1221
Union catholique internationale de service social
1222
Union des femmes coloniales
1223
3. Institutions de soins de santé
1225
Aide médicale à l’Afrique centrale
1225
Centre scientifique et médical de l’Université libre de
Bruxelles en Afrique centrale
1226
Croix-Rouge de Belgique
1227
Fondation Père Damien pour la lutte contre la lèpre
1230
Fonds reine Élisabeth pour l’assistance médicale aux
indigènes du Congo belge (FOREAMI)
1232
4. Amicales d’anciens coloniaux
1234
Amicale des anciens fonctionnaires et agents de
l’administration métropolitaine du Congo et du RuandaUrundi
1234
Amicale patriotique des médaillés coloniaux 1914-1918
1235
D. Institutions privées, associations, sociétés à vocation éducative,
scientifique et culturelle
1236
1. Éducation
1236
Société d’études coloniales
1236
Université catholique de Louvain
1237
Université libre de Bruxelles
1239
Université libre de Bruxelles. Centre scientifique et médical
de l’Université libre de Bruxelles en Afrique centrale
1243
Université libre de Bruxelles. Commission coloniale
1244
Université libre de Bruxelles. Fonds Jacques Cassel
1245
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Université Lovanium
Université de Lubumbashi
2. Sciences
Centre de recherche et d’information socio-politiques
Cercle universitaire colonial de l’Université de Gand
Fondation internationale scientifique
Institut belge de l’emballage
Société royale de géographie d’Anvers
Société royale de zoologie d’Anvers
3. Culture
Alliance des cercles des amis socialistes du Congo belge et
du Ruanda-Urundi
Cercle flamand des amis du Congo
Institut international des civilisations différentes
Mouvement géographique
Musée africain de Namur asbl
Société royale La Grande Harmonie de Bruxelles
Willemsfonds
4. Loisirs
Action des étudiants catholiques et Jeunesse étudiante
catholique féminine
Royal club africain d’Anvers
Scouts asbl
5. Sport
Union royale belge des sociétés de football – Association
E. Institutions ecclésiastiques
1. Généralités
Mission Franz Cornet
Musée du Congo belge [Fonds Missions catholiques et
protestantes]
2. Institutions du culte catholique
a. Communautés religieuses féminines
Congrégation des Carmélites déchaussées de Mons
Congrégation des Filles de Marie de Pesche
Congrégation des Soeurs bénédictines de Notre-Dame de
Béthanie à Loppem
Congrégation des Sœurs dominicaines missionnaires de
Namur
Congrégation des Sœurs de l’Annonciation Heverlee
Congrégation des Sœurs de la Miséricorde de Renaix –
Généralat
Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie
Congrégation des Sœurs de l’Enfant-Jésus à Nivelles
Congrégation des Sœurs franciscaines missionnaires de Marie
Congrégation des Sœurs de Marie d’Ingelmunster
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Congrégation des Sœurs de Marie de Pittem
Congrégation des Sœurs missionnaires de Notre-Dame
d’Afrique
Congrégation des Sœurs missionnaires du Cœur immaculé
de Marie d’Heverlee
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Namur
Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie de Namur
Congrégation des Sœurs de Saint-Vincent de Paul de
Gijzegem – Provincialat
Congrégation des Sœurs de Saint-Vincent de Paul de Gits
Congrégation des Sœurs salésiennes de la Visitation
b. Communautés religieuses masculines
Chapitre de Chanoines norbertins Notre-Dame de Tongerloo
Compagnie de Jésus
Congrégation du Cœur immaculé de Marie – Généralat
Congrégation des Frères de la Charité de Gand
Congrégation des Frères des Écoles chrétiennes – District
Belgique du Nord
Congrégation des Frères joséphites – Généralat
Congrégation des Frères missionnaires du Sacré-Cœur
Congrégation des Frères de Notre-Dame de Lourdes à
Oostakker – Généralat
Congrégation des Frères passionistes Isidoor de Loor
Congrégation des Pères oblats de Marie immaculée
Congrégation du Très-Saint-Rédempteur – Province
Belgique du Nord
Frères mineurs
Société des Frères de Saint-François-Xavier – Généralat
Société des Missionnaires d’Afrique – Noviciat
3. Institutions du culte protestant
Bureau des Églises et Missions protestantes au Congo belge
et au Ruanda-Urundi
Société belge de Missions protestantes au Congo
Baptist Missionary Society
Svenska Missions Förbundet
VI. Familles et particuliers
Adam Auguste
Anciaux Robert
Angeloni Giuseppe
Anseele Edward sr
Anseele Edward jr
Asmis Rudolf
d’Aspremont Lynden Harold
Augustin Paul
Bal François
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Baetes Jules
Balser-Montefiore Levy (famille)
Bastien Alfred
Batjoens Charles
Baugniet Gustave
Becquet Augustin
Becquet Henri
Becquet Jean (Marie Simon)
Beernaert Joseph
Bertrand Alexis F.
Bertrand Louis
Bittremieux Jozef et Bittremieux Leo
Bodson Robert
Boelaert Edmond
Bontinck Frans
Boon Greta
Boonen Rémi
Borgerhoff R.
Borremans Édouard
Bouckaert Jean Jacques
Boudry Martha
Brandes Marie Cornelis
Brasseur Joseph (Paul-Auguste)
Brassinne de la Buissière Jacques
Brausch Georges
Briart Paul
Brien Paul
Bruneel Léon
Brunfaut Émilienne
Bruyère Marcel
Brys Albert
Buchner Jean-Pierre
Budde Frederik
Buisseret Auguste
Burgeon Louis
Burniaux Franz
Burnotte Albert
Buttgenbach Henri
Buyens Frans
Cabra Alphonse
Craeybeckx Lode
Cahen Lucien
Calmeyn Maurice
Cambier Émeri
Campinaire Adhémar
Cardijn Jozef
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Cardol Félix
Carton de Tournai Henry
Carton de Wiart Henry
Cauvin André
Centner Thérèse-Hélène
Cerckel Edgard
Ceuppens Jos
Champion Lucien
Cibour Florent
Claeyssens Joseph
Clays Joseph Arthur
Clémens René
Closet Paul
Colmant Florent
Colmant Florent ( Jules Paul Adolphe)
Comhaire-Sylvain Suzanne
Cool Pierre-August
Coomans de Brachène (Famille)
Cooreman Gérard
Cornelis Henri
Cornet Frantz
Cornet Jules
Cornil André
Couche Auguste
Crokaert Paul
Crommen Gaston
Cuvelier Bartholomé (Victor Julien)
Daese Theo
Dallons Achille
Dardenne Guillaume-Joseph
Dartevelle Edmond
Dath
Daye Pierre
De Bauw Anatole
De Bauw Paul
De Bièvre Ghislaine
De Bongnie Charles
de Broqueville Charles
de Browne René Huberte Hyacinthe
de Browne Trophime (Marie Antoine)
de Calonne-Beaufaict Adolphe
de Carolis Ezio Berardo Tancredi
Dechamps Roger
De Cleene Natal
Decock Winny
De Coninck Albert
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Deconinck Romain
De Cort Henri
De Craemer Willy
De Donder Eudore
Defuisseaux (famille)
Deglain Evans
de Grave Paul
De Groof Georges P. J.
de Hemptinne Jean-Félix
de Hemptinne Paul
de Jonghe Édouard
De Keyser Émile
De Kort Fransiscus-Johannes
Delanghe Achiel
De Langhe Herman Auguste Paul Édouard
De Laveleye Victor
Delcommune Alexandre
Deleval Hector (Florent Joseph)
Delhaye Fernand
Delvaux Henri
Delvaux Louis
Delvaux de Fenffe Jacques
Demany Fernand
Demoustier Jean
de Mûelenaere Robert
Denis Jean
Denuit Désiré
De Poerck
Dequae André
De Raeymaecker Louis
de Renesse Breidbach (famille)
De Ryck Maurice Martin
De Rop Albert
de Rossi Amedeo
Derscheid Jean-Marie
Derungs Maurice
de Sadeleer Louis
De Sagers Jean-Philippe
Deschamps Pierre
De Schepper L.
de Schlippé Pierre
De Schryver August
De Smet Adrienne
De Try Ernest
De Valkeneer Alphonse
De Vel Romain / Devel Romain

1451
1451
1453
1454
1454
1455
1456
1457
1458
1460
1461
1464
1466
1467
1468
1469
1469
1471
1472
1474
1475
1476
1477
1478
1478
1479
1480
1482
1483
1485
1486
1486
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1499
1500
1501
1504
1505
1506
1507
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De Vleeschauwer Albert
Devroey Égide
De Waele Marcel
Dewulf Maurice
Dhondt Jan
Dieu Marcel
Dijkman Bernard
Dimandja Luhaka
Dongrie Georges
Donny André
Doom Rudy
Droogmans Hubert
Dubernard Joseph
Dubois Albert Louis
Dubois Émile
Dujardin Benoît (Docteur)
Dupont Georges
Duren Albert Nicolas (docteur)
d’Ursel Hippolyte
Dutry Ernest
Ectors Camille
Edkins Sydney
Eyskens Gaston
Faes Carolus – Van de Velde Nelly (famille)
Fafchamps Jules
Fayat Hendrik
Feytmans Gérard
Fivé Jean
Folon Denise
Foulon Félix
Fox Renée
Francqui Émile
Fronville Carl
Fuchs Félix
Ganshof van der Meersch Walter
Gazzera Pietro
Gernaert-Willmar Paul
Gelders Valère
Gérard-Libois Jules
Gérimont Pierre
Gevers Marie
Gheude Berthe
Ghilain Jean
Giffroy Albert Oscar Henri
Gille M.
Gilliaert Auguste

1508
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1517
1518
1519
1520
1521
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1536
1536
1537
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1546
1546
1549
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1560
1561
1561
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Gillis Hector
Gillon Luc
Glinne Ernest
Gobillon Jacques
Godding Robert
Goebel Carlo-Athon
Goffin Eugène
Goor Georges
Gottigny René
Gourou Pierre
Govaers Gustave
Grandjean Xavier
Grauwet Remi
Grosdent Jean
Grosjean René
Guébels Léon
Gustin Gustave
Habran Louis
Halleux Adolphe
Halleux Alexandre
Haneuse Louis
Hansen H. C.
Hanus Achille
Harmel Pierre
Harroy Fernand
Harroy Jean-Paul
Haumont Stanislas
Hautmann Frédéric
Hecq Célestin
Helleputte Joris
Hennebert Eloi
Hennebert Georges
Hennebicq Léon
Henquin Victor
Henry Eugène
Henry Jean-Marie
Henry de la Lindi Josué
Hens Jan-Frans
Hermans Louis
Herry Max
Heymans Corneel
Heyse Théodore
Hiernaux Jean
Housiaux Georges
Huyghé de Mahenge Armand
Huysmans Camille

1563
1564
1565
1567
1568
1572
1574
1575
1575
1576
1578
1578
1579
1581
1581
1582
1583
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1590
1592
1593
1595
1597
1597
1599
1600
1601
1602
1603
1605
1605
1607
1610
1611
1612
1613
1614
1616
1617
1619
1620
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Hymans Paul
Jacques de Dixmude Jules (Marie Alphonse)
Jadot Jean
Janot Narcisse
Jans Edward
Janssens Aloïs
Janssens Pieter-Gustaaf
Jaspar Henri
Jaspar Marcel-Henri
Jaspers Louis
Joset Paul-Ernest
Jurion Floribert
Jewsiewicki Koss Bogumil
Kasa-Vubu Joseph
Kennis Jos
Keuleers Jozef
Kiebooms Louis
Kipfer Paul
Kopytoff Igor
Kronacker Paul
Ladeuze Paulin
[Lamal François] Père François Lamal
Laplume Jules
Lebrun Jean
Leburton Edmond
Lecluse Valère
Lederer André
Lefèvre Théodore
Lehmann René
Lejeune Léopold
Lejeune de Schiervel Xavier (baron)
Lemaire Charles
Lemaire Joseph-Henri
Lemaître Georges
Le Marinel Georges
Le Marinel Paul
Leonard Gaston ( Jean-Alfred)
Lepersonne Jacques
Lestrade Arthur
Levaux Marcel
Leyder Jean
Libert Évelyne
Licot Maurice
Liebrechts Charles
Lilar Albert
Limbos Ida

1622
1623
1626
1628
1629
1629
1630
1631
1632
1634
1635
1636
1638
1639
1641
1642
1643
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1650
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1659
1660
1663
1664
1665
1667
1668
1669
1670
1671
1673
1674
1675
1676
1677
1678
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Lindner Otto
Lomami Tchibamba Paul
Lood François
Loos Jules
Loots Ferdinand
Lotar Léon
Loumaye Ignace
Louwers Octave
Lumumba Patrice
Maes Jozef
Mahieu Adolphe
forme autorisée du nom : Maisin Joseph
Major Louis
Malengreau Fernand
Malengreau Guy
Mamet Maurice
Manduau Édouard
Marquet M.
Martens René
Matton Arsène
Maus Albert
Mertens de Wilmars Josse
Meyers Joseph
Michel
Michel Victor
Moeller de Laddersous Alfred
Moerman Joseph
Mohun Richard-Dorsey
Molitor Philippe
Mons Pierre
Morel Léon-Georges
Moriamé Robert
Mostade Ernest
Mottoulle Léopold
Moulaert Georges
Moyersoen Ludovic
Muller Emmanuel
Muteba Kabemba Nsuya
Nelissen Guillaume
Nolevaux René
Nothomb Charles-Ferdinand
Nzenze Honoré-Marie
Olbrechts Frans
Olsen Frederik
Olyff Joseph
Ombredane André

1679
1681
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1691
1692
1693
1694
1694
1695
1697
1699
1700
1702
1702
1703
1704
1706
1707
1708
1708
1709
1710
1712
1714
1716
1716
1717
1719
1720
1721
1722
1724
1725
1726
1727
1728
1730
1731
1732
1734
1735
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Oorthuys Cas
Opsomer Joseph
Orts Pierre
Otlet Paul
Paelinck Jean-Henri
Paulus Jean-Pierre
Pauwels Henri
Pauwels Johan
Peeters Albert Frans
Peeters Richard
Pétillon Léon
Philippson Paul
Philippson Maurice
Pholien Joseph
Pilaet Édouard
Pilette André
Pinzi Arthur
Piret Maurice
Planche Raoul
Plisnier Oscar
Poncelet Jules ( Jean Pierre Joseph)
Pons Valdo
Possoz Émile
Prickartz Fernand
Puttemans René
Pycke Rudolf
Raskin Jules
Ransy Fernande
Raulier Victor
Reefe Thomas (Quentin)
Reichard Paul
Reisdorff Robert
Renkin Jules
Rens Joseph (Laurent)
Rhodius Georges
Rinchon Dieudonné
Rion Arthur
Robert Maurice
Roberts Allen F.
Robyns de Schneidauer Louis
Rodhain Alphonse
Roels Roger
Roeykens Léon
Rolin Claude
Roose Jean-Marie
Roth Louis

1736
1737
1738
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1750
1751
1752
1754
1755
1756
1757
1757
1759
1760
1760
1761
1762
1763
1765
1765
1766
1767
1768
1769
1771
1772
1774
1775
1776
1777
1777
1780
1781
1782
1783
1784
1786
1787
1788
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Rothschild Robert
Rouling Jean
Rubbens Antoine
Ruelle Lucien
Roeykens Léon
Rutten Martin
Ryckmans Pierre
Sacré Léon
Saerens Clemens
Salmon Pierre
Scarcériaux Paul
Schepers Jean-Clément
Scheyven Raymond (Albert Marie)
Schnock Prosper
Schollaert François
Schoutteten Joseph
Schreiber Marc
Schrijnemakers Joseph
Schweinfurth Georg
Segers Paul-Willem
Sillye Albert
Sion A.
Sluys Maurice
Smets Georges
Snoy et d’Oppuers Jean-Charles
Somerhausen Luc
Somme (Famille)
Staner Pierre
Stappers Leo
Stélandre Raymond
Stengers Jean
Storms Émile
Suain Rudolf Raul
Svihus Olaf
Tanghe Octave
Tempels Frans
Tercafs Jane
Terfve Jean
Thevoz Ernest-V.
Thiange Étienne
Thiriar James A.
Thomas Désiré
Thuriaux-Hennebert Arlette
Thys Albert
Tihon Lucien
Tilkens Auguste

1788
1790
1791
1791
1792
1794
1796
1799
1800
1801
1802
1802
1803
1805
1806
1807
1807
1808
1809
1811
1812
1813
1814
1815
1817
1818
1819
1820
1824
1825
1825
1828
1829
1831
1832
1833
1834
1836
1838
1839
1840
1841
1843
1844
1846
1847
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Tombeur Charles (Henri Marie Ernest)
Tondelier Jean
Tshombe Moïse
Valcke Louis
Van Acker Achille
Vanaudenhove Omer
Van Bilsen Anton A. Jozef
Van Bol Jean-Marie
Van Bredael Charles
Van Cauteren Willem
Vancoillie Gustaaf
Van Daele Robert
Vandemoere Philibert Joseph
van den Abeele Marcel
Vanden Hende Victor
Van Den Heuvel Jules
Van de Putte Charles
van der Elst Léon
Vander Elst Omer ( Joseph)
Vanderhasselt Joseph
Vanderlinden Raymond
Vander Perre Adolphe
van der Schueren Gérard
Vandevelde Albert
Vandevelde Luc
Vandewalle Frédéric
Van de Winckel Hippolyte
van Eetvelde Edmond
Van Eyken Hubert
Van Eynde Jos
Van Gele Alphonse
Van Haelst Albert
Van Haute Pierre
Van Hecke Maurice
Van Houtte Germain
Van Impe Gaston
Van Iseghem André-Charles
Van Kerckhoven Bert
Van Kerckhoven Fernand
Vanlangenhove Fernand
Van Leer René
Van Lierde Jean
van Offelen Jacques
Van Overbergh Cyrille
Van Petegem Maurice
Van Rompaey Louis

1849
1851
1851
1853
1854
1856
1857
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1869
1870
1871
1872
1874
1874
1875
1877
1878
1879
1880
1881
1883
1884
1888
1889
1890
1892
1893
1893
1894
1895
1896
1899
1900
1901
1903
1904
1906
1907
1908
1909
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Van Schendel L.
Van Schendel Théodore
Vansina Jan
van Waeyenbergh Honoré
Van Walleghem Maurice
Van Wylick Édouard
Velge Henri
Vellut Jean-Luc
Verbeek Léon
Verbeken Auguste
Verbist Richard
Verdick Edgard
Verellen Constant
Verhaegen Arthur
Verhaegen Benoît
Verhaegen Pierre
Verriest Georges
Verriest L.
Verthé Arthur
Vervloet Gustave
Vilain XIIII Adrien-Stanislas
Vin Pierre
Vlerick André
Vleurinck Jozef Jacques
Waegeman Robert
Wahis Théophile
Waldecker Burkhart Ludwig
Walschot Jeanne
Wangermée Émile
Wangermée Georges
Wauters Arthur
Weghsteen Joseph
Whyms Hélène
Wibier Albert
Wigny Pierre
Wilmet Fernand
Willems Marcel
Withagens Jaak
Wodon Louis
Wolf Jules
Wollecamp Maurits
Wouters Maria
Wustefeld Pierre
Wykerslooth de Rooyesteyn Régnier (baron)
Zagourski Casimir
Zeeuwts Louis

1910
1910
1911
1913
1915
1916
1917
1918
1920
1921
1923
1924
1925
1926
1927
1929
1930
1931
1932
1933
1935
1936
1936
1938
1939
1939
1942
1943
1944
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1955
1956
1957
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
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Notices relatives aux territoires africains sous autorité
allemande: Afrique Orientale Allemande (1890-1916)
Notices relatives aux archives d’origine allemande produites
dans le cadre de l’occupation de la Belgique durant la Deuxième
Guerre mondiale et concernant des sociétés belges actives au
Congo et au Ruanda-Urundi
Deutsche Revisions und Treuhand Aktiengesellschaft
Dienststelle des Kolonialpolitischen Amtes beim
Militärbefehlshaber Belgien-Nordfrankreich
Notices relatives aux collections thématiques et typologiques
I. Collections thématiques
Archives du Monde catholique
Archives et Musée de la Littérature
Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les
provinces
Commission des archives de la guerre
Ministère des Affaires étrangères. Service archives africaines
Musée africain de Namur asbl
Ville de Bruxelles. Service des archives
II. Collections typologiques
A. Collections cartographiques
Archives du Palais royal
Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les
provinces
Bibliothèque royale de Belgique
Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie
Institut de médecine tropicale
Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven).
Universiteitarchief
Ministère des Affaires étrangères. Service archives africaines
Musée royal de l’Afrique centrale
Musée royal de l’armée et d’histoire militaire. Centre de
documentation
Pater Damian Schule
B. Collections iconographiques, photographiques et audiovisuelles
1. Tous supports confondus
Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les
provinces
Musée africain de Namur asbl
Sonuma asbl
Ville de Bruxelles. Service des archives
2. Photographies, cartes postales et affiches
Archives du Palais royal
Centre de documentation historique des forces armées
Congrégation des Carmélites déchaussées de Mons

1967

1969
1969
1971
1973
1973
1973
1974
1975
1977
1978
1982
1984
1985
1985
1985
1986
1988
1990
1991
1993
1994
1996
1997
1998
1999
1999
1999
2002
2003
2004
2005
2005
2012
2013
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Congrégation des Frères des Écoles chrétiennes – District
Belgique du Nord
2014
Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie
2015
Deglain Evans
2016
Frères mineurs
2017
Gilson Arthur
2018
Institut de médecine tropicale
2018
Journal La Cité
2020
Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven). Universiteitarchief 2021
Liberas
2023
Ministère des Affaires étrangères. Service archives africaines 2024
Mundaneum
2025
Musée royal de l’Afrique centrale
2027
Musée royal de l’armée et d’histoire militaire. Centre de
documentation
2029
Université catholique de Louvain. Service des archives
2030
Ville de Bruxelles. Service des archives
2031
Zagourski Casimir
2032
3. Bandes sonores et films
2033
CINEMATEK
2033
Congrégation du Cœur immaculé de Marie – Généralat
2035
Congrégation des Pères des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie2036
Congrégation des Sœurs de l’Annonciation Heverlee
2037
Congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie
2038
Congrégation des Sœurs missionnaires de Notre-Dame
d’Afrique
2039
FelixArchief
2040
Frères mineurs
2041
Ombredane André
2044
Société des Missionnaires d’Afrique – Noviciat
2045
C. Médailles
2046
Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les
provinces
2046

Liste des auteurs des notices

2049

Liste des institutions de conservation en Belgique citées dans
les notices

2051

Troisième partie
Carnet iconographique
I. Territoire (géologie, faune et flore)
II. Populations

2061
2066
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III. Infrastructures et contrôle du territoire
A. Les premiers temps (exploration, prise de possession du territoire et
conquête coloniale)
B. La Force publique
C. Transports et infrastructures de transport, cartographie du territoire,
hydrographie, services administratifs, financiers et de santé, visites
de personnalités, voyages et expositions
C.1. Transports et infrastructures de transport
C.2. Cartographie du territoire, de ses ressources et de ses populations
C.3. Services administratifs, financiers et de santé
C.4. Visites de personnalités, voyages et expositions
D. Les entreprises coloniales au sens large (agriculture, mines,
commerce…)
E. Églises, missions et enseignement
IV. Les richesses du Congo au service des alliés durant la Seconde
Guerre mondiale
V. Vers l’indépendance et la décolonisation

2080
2080
2097
2103
2103
2112
2116
2125
2137
2163
2167
2168
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