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INTRODUCTION 

Le commandant Charles Lemaire a légué tous les pa-
piers qu'il avait cónservés à Félicien Cattier, son ami d'en-
fance. En effet, Lemaire, Cattier (et, notons le aussi, Jules 
Cornet) avaient été condisciples à l'école communale de Cues-
mes où ils avaient eu comme instituteur le père de Félicien 
Cattier qui s'était occupé de Lemaire, resté orphelin très jeu-
ne. 

Cattier a donné à son tour les papiers de Lemaire à 
l'Institut de Géographie de l'Université Libre de Bruxelles. 
En 19-62, le professeur Robert De Smet, co-directeur de cet 
Institut, les a remis au Musée Royal de l'Afrique Centrale de 
Tervuren, jugeant qu'ils méritaient d'être accessibles à un 
plus large public. 

Dans le cours de déontologie qu'il donna .à la fin de 
sa vie aux jeunes gens de l'Ecole Coloniale Supérieure, Le-
maire enseignait que seul est un chef "celui qui observe tout, 
voit tout, note tout" (1). Ces principes, il les a appliqués 
tout le long de sa carrière en Afrique et c'est ce qui lui a per-
mis de rassembler la documentation considérable qui fait 
l'objet de ce travail. 

Lemaire ne chargeait que fort rarement ses adjoints 
de recopier les docurriént's; lorsqu'on parcourt notamment les 
registres où Lemaire a transcrit ses notes et sa correspon-
dance, on se demandé comment un chef de mission accablé de 
responsabilités et de travaux durant les étapes et les séjours 
aux camps, trouvait le temps et l'énergie nécessaires à ces 
tâches de rédaction ét de copié Adversaire de la quinine (il 
eut à ce propos de longués discussions avec le Docteur Léon 
Bertrand), Lemaire était souvent fiévreux; cependant il jugeait 
que chaque jour il devait mettre ses notes au net: au cour de 
l'expédition du Katanga, il note "après deux heures de suée je 
puis me lever, je suis pris de diarrhée également. Toutefois, 
je mets mon itinéraire ét mes notes au courant et au net; il 
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faut absolument procéder ainsi aussi longtemps qu'on le peut 
sous peine de ne plus en sortir." (2) Et son adjoint, Paulis 
écrit: "Combien de fois ne l'ai-je pas vu, les yeux brûlants, 
claquant des dents, se raidissant contre la fièvre, sortir la 
nuit de sa tente pour procéder à l'observation des astres né-
cessaire à la correction de nos itinéraires ." (3) Lemaire a 
beaucoup publié (4) et certains de ses textes ont été écrits en 
Afrique. Il a développé ses idées sur la colonisation et évoqué 
ses souvenirs dans des conférences données au cours des longs 
séjours en Europe. Cependant, une grande partie des notes 
qu'il a rassemblées durant les dix années qu'il a passées en 
Afrique sont restées inédites (5): Leur lecture fournira aux 
chercheurs une documentation précieuse pour l'histoire ré-
cente de l'Afrique centrale. 

Les documents concernant le premier séjour de 
Lemaire au Congo sont les moins nombreux; ils concernent 
l'époque où il est chargé d'organiser la route du portage entre 
Matadi et Léopoldville, via Lukungu. C'est alors également 
qu'il fait ses débuts de cartographe avec des moyens très ré-
duits. Les carnets relatifs à la création du nouveau poste de 
Coquilhatville, à l'exploration et à l'occupation du district de 
l'Equateur correspondent à une période où Lemaire fut amené 
à employer des moyens de coercition qu'il devait déplorer 
dans la suite: "c'est ainsi que mon éducation commença dans 
les coups de canon et de fusils, dans les incendies de villages 
en un mot dans les abus et les surabus de la force avec tous 
ses excès. Je devins chef à mon tour. Pendant un temps je 
suivis les exemples reçus; puis peu à peu, j'en vins à douter 
de l'excellence de nos procédés, je relus avec horreur mes 
premiers rapports; mon être tout entier se ressaisit, je me 
jurai de consacrer mes efforts à la race noire..." (6) . 

En effet, dans la suite, Lemaire prit comme règle 
d'éviter le recours à la force: "arriver à s'installer pacifique-
ment chez les gens beaucoup moins bien armés que nous ne 
peut paraître difficile; le recours à la force pour les premiè-
res relations est un système déplorable. On dit parfois qu'il 
a été nécessaire. Peut-être! Mais certainement dans des cas 
si exceptionnels qu'on ne devrait plus les connaître." (7) . 
De son premier séjour, il revient persuadé que le Blanc a 
énormément à apprendre du Noir et il écrit un livre qui cons -
titue un plaidoyer (assez remarquable pour l'époque) "en faveur 
des aptitudes de la race noire au travail manuel et intellectuel, 
en faveur aussi de ses qualités morales ." (8) . 
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Du court séjour qu'il a fait au Congo de juillet à 
septembre 1895, alors qu'il accompagnait Albert Thys et la 
mission chargée de se rendre compte de l'avancement des 
travaux du chemin de fer du Bas-Congo, Lemaire a conservé 
8. carnets de route qui fournissent des détails vivants sur les 
débuts de l'installation du rail et des descriptions précises 
des routes de caravane, avec de nombreux croquis et notes 
concernant la flore de la région. 

A partir de la mission du Katanga (1898-1900), les 
documents se multiplient: 23 ,carnets de route, de très nom-
breux carnets d'observations scientifiques, des registres où 
les notes et les itinéraires sont recopiés au net. D'autre part, 
Lemaire a recopié dans 7 carnets copie-lettres toute la cor-
respondance officielle qu'il a échangée avec les diverses auto-
rités; ces documents sont spécialement précieux étant donné 
que beaucoup d'originaux ont été détruits par ordre de Léopold 
II . 

La mission du Katanga avait avant tout un but carto-
graphique;."avec elle, commença l'ère de la géographie scien-
tifique de ces régions. Elle fut féconde en résultats. Les 
coordonnées géographiques de près de 200 points du Katanga 
furent déterminées astronomiquement, un nombre correspon-
dant d'altitudes y furent fixées et une centaine de détermina-
tions des éléments magnétiques furent rapportées. Lés quel-
ques anciens points, connus par- leurs coordonnées géographi-
ques , furent remis en place; ils durent parfois subir pour cela 
des corrections allant jusqu'à 35 km. Les itinéraires relevés 
par la Mission Lemaire viennent compléter ce premier réseau 
et le tout constitue une base sur laquelle a pu s'appuyer la pre-
mière carte du Katanga, la carte Hubert Droogmans." (9) . 

Curieusement, Lemaire ne s'est pas rendu compte de 
l'importance que pouvaient représenter les richesses en cuivre 
du Katanga, dont Cornet avait prouvé l'existence dès 1892 au 
cours de la mission Bia-Francqui et sur lesquels il avait fourni 
des données scientifiques en 1893 et en 1894. Il est vrai que 
le Roi avait recommandé-à Cornet d'être très discret sur les 
perspectives économiques que pouvaient représenter les gise-
ments qu'il avait repérés et que ce n'est qu'à la fin de l'année 
1900, après les découvertes de Robert Williams en Rhodésie 
et la création du Comité Spécial du Katanga, que s'ouvrit l'ère 
de leur exploitation systématique. Il est toutefois piquant de 
noter, qu'en décembre 1899, dans un des rapports qu'il adresse 
au Secrétaire d'Etat, Lemaire affirme encore: "Tout ce qui a 
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été dit des richesses minières du Katanga est un pur produit 
du subjectivisme qui caractérise tant de récits de voyageurs. 
J'ignore ce que les fouilles et les forages de l'avenir donne-
ront, mais pour ce qui a jamais pu être vu jusqu'ici, il est 
certain qu'il n'y a ici que peu de cuivre et beaucoup de fer'. (10) 
Cependant, en un autre endroit, Lemaire note au sujet des 
ressources que pourrait offrir le Katanga: "Outre l'exploitation 
des salines (de Mwashia) pourrait se faire celle du cuivre au 
profit de l'Etat, ce serait un nouveau produit d'échange de bon-
ne valeur dans le pays. Il ne me paraft,pas impossible de di-
riger l'exploitation du cuivre d'une façon plus rénumératrice 
que celle suivie par les indigènes." (11) 

Les documents du Katanga, où Lemaire a rassemblé 
des observations précises et vivantes sur l'allure des régions 
traversées, s'attachant particulièrement à sa flore et à la 
description des populations et de leurs activités,font revivre 
le Katanga agricole à l'époque où ses postes les plus impor-
tants étaient ceux de Lofoi et de Pweto. 

Les papiers relatifs à la dernière mission que Lemai-
re dirigea pendant trois ans au Bahr el Ghazal sont de loin les 
plus nombreux. La question de l'ultime tentative faite par le 
Roi Léopold II pour faire valoir ses droits sur les territoires 
qui lui avait été cédés à bail par la Grande-Bretagne est enco-
re obscure. L'étude que Heyse a faite des carnets de Lemaire 
remis au Ministère des Colonies pour les travaux de. la Com-
mission d'histoire du Congo, constituée en 1925 (12) avait déjà 
montré l'intérêt qu'il y aurait à posséder plus de détails sur 
la mission confiée à Lemaire. Les 17 carnets de route et les 
13 registres "Journal de route" permettent de suivre au jour 
le jour les progrès réalisés et les déboires subis par l'expédi-
tion. On y trouvera également des renseignements inédits sur 
le but poursuivi par la mission Royaux et les causes de son 
échec. La compétition entre Anglo-Egyptiens et agents de 
l'Etat Indépendant est toujours restée fort pacifique sur le 
terrain et c'était entre les Gouvernements que s'échangeaient 
des revendications qui auraient pu, théoriquement, entraîner 
une rupture. 

Dans l'analyse des papiers de la mission du Bahr el 
Ghazal-, celle des trois registres copie-lettres occupe une 
grande place. Il nous a paru intéressant de faire le résumé 
des principales lettres envoyées par Lemaire parce qu'elles 
montrent la complexité de sa mission et rendent compte 
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notamment des difficultés qu'il a rencontrées dans ses rap-
ports avec les autorités de la zone de la Gurba-Dungu. Elles 
font ressortir aussi la puissance des chefs zande et éclairent 
l'histoire des dernières années du sultanat du puissant chef 
Mbio et sa rivalité avec le chef Renzi.  

A côté des documents qu'il a lui-même établis, 
Lemaire a conservé dès documents provenant de ses adjoints 
Paulis et Colin. Ceux-ci sont suffisamment nombreux pour 
faire l'objet de chapitres spéciaux (V et VI) . 

La partie la plus intéressante des papiers laissés par 
Paulis concerne l'occupation de la zone de la Meridi et les 
rapports que Paulis a pu établir avec le chef Mopoie-Tolet, 
fils du chef zande Doruma. Les nombreuses lettres que Paulis 
a adressées à Lemaire et les rapports qu'il a régulièrement 
établis à sa demande permettent de suivre l'installation des 
postes en pays zande, entreprise qui paraissait impossible et 
que Paulis a menée à bien d'une façon pacifique. 

Toute la correspondance de Colin, chef de la colonne 
de renfort de l'Uele qui passa sous les ordres de Lemaire en 
août 1904, a été conservée. Ces lettres donnent entre autres, 
des détails sur l'établissement du poste de la Maiawa et la 
résistance opposée par les gens de Mbio. 

Lemaire était depuis moins d'une année en Belgique 
lorsque fut signé l'accord du 9 mai 1906 qui ruinait pour le 
Roi tout espoir d'obtenir un aggrandissement du territoire de 
l'Etat Indépendant vers le Nord-Est. Les efforts de Lemaire 
et de ses compagnons au cours de 38 mois d'une rude campagne 
d'exploration et de travaux avaient été vains. Mais l'essentiel 
subsiste: les résultats des observations scientifiques que Le-
maire publia, du reste, à ses frais. (13) 

Lemaire ne devait plus retourner en Afrique. En 
janvier 1906 le Roi lui avait confié la direction d'une mission 
belge qui, conjointement avec une mission britannique, devait 
fixer la frontière le long du 30ème méridien. A la veille de la 
date fixée pour le départ (janvier 1907), Lemaire fut déchargé 
de la mission à la suite d'accusations qui mettaient en question 
l'attitude qu'il avait eue envers ,  des soldats de l'expédition du 
Bahr et Ghazal. Pour pouvoir se défendre, Lemaire donna sa 
démission d'agent de l'Etat et obtint sa mise à la retraite de 
l'armée. 

Les quelques documents relatifs à cette période font 
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l'objet du chapitre VII. 

Sont réunis au chapitre VIII, les documents concer-
nant les activités de Lemaire qui n'ont pas trait à. l'Afrique 
ainsi que les minutes et textes des ouvrages qu'il a publiés. 
Nous y avons joint la liste des ouvrages publiés faisant partie 
du fonds Lemaire. Enfin, dans un dernier chapitre, nous 
avons analysé des documents de la mission Lemaire au Katan-
ga qui ont été communiqués à Maurice Robert et que ce dernier 
a légués, avec d'autres documents , au Musée Royal de l'Afri-
que Centrale en décembre 1960. 

A partir de 1907., Lemaire, s'il s'intéresse toujours 
aux questions africaines, profite d'une longue retraite qu'il 
fait en Ardennes, dans sa propriété près de Sart,pour pour-
suivre des études fort diverses; esprit curieux, il s'attache 
à des disciplines variées; il rédige un ouvrage considérable 
sur "L'arithmétique et les Mathématiques philosophiques", 
qui devait comprendre 5 volumes, mais qui est resté à l'état 
de manuscrit; il publie plusieurs ouvrages sur l'esperanto 
et l'ido; il pratiquait l'esperanto depuis 1900 et avait donné, 
dans cette langue, en 1906,une conférence sur l'Afrique Cen-
trale (14) . Grand amoureux des , Fagnes , Lemaire mène à 
Sart une vie de paysan savant et lettré (15) . 

Cependant il souffrait de ne pouvoir communiquer 
à de plus jeunes les expériences qu'il avait vécues en Afrique 
et déplorait l'attitude méprisante que trop d'agents affichaient 
devant les Noirs. Dans la préface du livre publié après son 
retour du Bahr el Ghazal il s'exprimait ainsi: "Il n'y. aura que 
heurts et malheurs tant que des races se prétendant supérieu-
res, . affirmeront sans plus que l'es autres sont incapables du 
même développement qu'elles-mêmes. Dix ans passés au 
contact de la race noire, tant minimisée jusqu'ici par la race 
blanche, m'ont appris que le blanc se trompe et que nombre 
de ses affirmations ne sont que le produit d'un subjectivisme 
prétentieux." (16) 

Sa désignation, en 1920, comme Directeur de l'Uni-
versité. Coloniale fondée à Anvers, allait lui offrir la possibi-
lité de former des disciples. Pendant les cinq années qui lui 
restaient à vivre, Lemaire se consacra tout entier à sa tâche 
de Directeur et de Professeur; il fit régner une discipline 
stricte mais librement acceptée, chercha à faire de ses élèves 
des hommes cultivés et leur inculqua le respect du travail 
aussi bien manuel qu'intellectuel. 
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Ce Directeur. de 60. ans, fut le plus dynamique et le 
plus enthousiaste des professeurs; une conversation que nous 
avons eue avec le chef de la première promotion, Gustave 
Sand, Secrétaire général honoraire du Congo, nous a permis 
d'apprécier la profonde estime que Lemaire a su inspirer et 
le souvenir ému que ses élèves lui ont •conservé. 

Notes.  

(1) Cité par R . Bebing dans "Le Commandant Charles Lemaire, 
Biographie essai", p.269. Bebing, ancien élève de Lemai-
re à l'Institut colonial a consulté les papiers de Lemaire 
alors qu'ils étaient encore déposés à l'Institut de Géographie 
de l'Université Libre de Bruxelles. La biographie de Le-
maire qu'il a r'éd•igée, devait paraître dans "Problèmes de 
l'Afrique Centrale"; le projet a dû être abandonné. Un 
exemplaire dactylographié existe 'à la bibliothèque des Af-
faires africaines, Place Royale, à Bruxelles. 

(2) Registre n°1, document 92. 

(3) A. Paulis, "Esquisse biographique du commandant Lemai-
re", revue "Le Flambeau" ler juin 1927, 10ème année 
n°6, p.111. 

(4) Une liste des principales publications de Lemaire a été 
dressée par Th.Heyse et Chr.Monheim dans l"'Index bi-
bliographique _ colonial", Bruxelles, 1937; "B•ibliographies 
spéciales": Lemaire, Charles, placards 37 à 40. 

(5) Voir note 1.  

(6) Bebing, op. cité, p. 12. 

(7) "Cahiers du cours de déontologie", Université Coloniale 
de Belgique. Epreuve dactylographiée avec corrections 
manuscrites de Lemaire. Document n°577, p.7. Le texte 
cité se trouve dans une lettre de Lemaire à Colin, du 27 
septembre 1904. 

(8) "Comment les Noirs travaillent", Bulens, Bruxelles, 1895, 
p.137. 
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(9) Communication sur Ch.Lemaire, faite par M.Robert 
lors du cinquantenaire du"Comité Spécial du Katanga. 
Copie dactylographiée, p.3 (Legs M.Robert 6072). 

(10) Rapport n°21 . , écrit du village du chef Mwashia, le 19 
décembre 1899, document n°51. 

(11) Registre n°3, document n°94. 

(12) Th.Heyse, "Rapport sur le dossier Expédition Lemaire, 
1902-1903; I.R.C.B., Bull. des séances, tome 24, 1953, 
n°3, pp.905/930. 

(13) "Mission scientifique Congo-Nil. Résultats des observa-
tions astronomiques magnétiques et altimétriques effec-
tuées sur le territoire de l'Etat Indépendant du Congo du 
vendredi 5 septembre 1902 au vendredi 14 avril 1905, 
avec une carte au millionième de l'itinéraire de l'expédi-
tion", Bruxelles, Bulens, 1906.   

(14) "Tra Mez-Afrika" (á travers l'Afrique Centrale). Confé-
rence donnée au deuxième Congrès espérantiste de Genève 
en septembre 1906. Bruxelles, Witteryck, 1 vol. in 4 ° . 

(15) Albert Bonjean consacre un chapitre à Lemaire dans son 
livre: "La baraque Michel et la Haute Ardenne", 3ème 
édition, Verviers, Imprimerie Ch. Vinche , 1926,in 8 ° . 
Ce chapitre est intitulé: "Les Sources fra ches", nom 
donné par Lemaire à sa propriété. (p.133.á p.135) 

(16)"Mission scientifique Congo-Nil. Résultats des observa- 
tions  astronomiques..."  Profession de foi, p.111. 

Remarques sur l'orthographe adoptée pour désigner les noms  
de lieux.  

En général, nous avons adopté l'orthographe suivie 
dans la "Carte de l'Etat Indépendant du Congo", 1907. 

Lorsque la localité ne se trouve pas reprise dans la 
carte, nous adoptons l'orthographe du document. 
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Les villes sont désignées par le nom employé à 
l'époque.  

Kinshasa = Léopoldville 
Mbandaka = Coquilhatville 
Kisangani = Stanleyville 
Lubumbashi = Elisabethville. 

L'indice de la collection des papiers Charles Lemaire 
est: 62.45. Ce numéro n'est pas repris dans l'inventaire. 



CHAPITRE I 

Premier séjour au Congo dans le district des Cataractes 
et dans le district de l'Equateur, de décembre 1889 

à septembre 1893. 

Le sous-lieutenant Charles Lemaire s'embarque à 
Liverpool le 13 novembre 1889 pour la première fois vers 
l'Afrique; il a vingt-six ans et a été admis au service de 
l'Etat Indépendant du Congo avec le grade de sous -commis - , 

o saire de district. A son arrivée, il est adjoint au commis-
saire de district des Cataractes, le lieutenant Jules Van 
Dorpe. Celui-ci, poursuivant l'oeuvre entamée en 1885 par 
Emile Francqui, organise le portage le long de la piste des 
caravanes de Matadi à Léopoldville via Lukungu (chef-lieu du 
district des Cataractes). Arrivé à Lukungu le 6 janvier 1890, 
Lemaire est bientôt chargé de reconnaître le sud de la région 
des Cataractes afin d'y créer une seconde piste de portage qui 
passera par Kimpese. Il y établit les fondations d'un poste 
qui deviendra plus tard le lieu de rencontre entre les porteurs 
venant de Matadi et ceux venant de Léopoldville. Lors du 
séjour de Lemaire à Kimpese, en juillet 1890, il n'y a que 
quelques mois à peine que le premier coup de pioche a été 
donné aux terrassements de la voie du futur chemin de fer 
Matadi-Léopoldville. 

En octobre 1890 Lemaire, nommé commissaire de 
district, quitte Lukungu pour l'Equateur où il va réoccuper 
l'ancien poste fondé par Vangele et Coquilhat en 1883. En 
août 1891, le chef-lieu du District est déplacé en amont, au 
confluent du Congo et du Ruki et prend le nom de Coquilhat-
ville. Lemaire passe trente mois dans le district de l'Equa-
teur, il y fait de nombreuses reconnaissances, des observa-
tions géographiques, ethnographiques et historiques et réussit 
à développer considérablement les plantations et les cultures. 
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En juin 1893, Lemaire remet le commandement du District 
à Victor Fiévez et rentre en Belgique en octobre de la même 
année. 

1. Petit carnet contenant des notes sur les dispositions à 
prendre en vue du  voyage. Diverses commissions à faire 
pour des camarades. Au verso: vocabulaire kongo (1). 

2. Un petit carnet de route décrivant le voyage de Liverpool 
à l'arrivée à Banana. 
Lemaire s'embarque sur le "Cameroun" à Liverpool, le 
13 novembre 1889 . Le. 3 décembre, le bateau mouille au 
large  d'Accra.  Le 4, courte halte à Quitta, important 
centre de ravitaillement. Escale à Fernando -Pô et prome-
nade dans Pile.  Le 15 décembre, escale à  Libreville.  
Le 16, excursion aux environs de  Libreville.  Le 18, le 
bateau se rapproche de l'estuaire du Congo. Le 19, les 
passagers vont à la côte en canot "les factoreries portu-
gaises, hollandaises et allemandes s'échelonnent le long 
de la  grève". Lemaire est reçu à la mission des Pères 	çe 

du Saint-Esprit, il visite et décrit la mission (2) . 
(Lemaire a raconté ce voyage sous forme de lettres parues 
dans le supplément littéraire de "l'Indépendance Belge ", 
numéros du 25 mars, des 8 et 22 avril, des 13 et 27 mai, 
du 17 juin, des 8, 15 et 29 juillet 1889, sous le titre de: 
"Vers le Congo. Souvenirs d'escale ". A.T.) 

3. Un carnet de notes prises en février et mars 1890 au poste 
de Lukungu et ultérieurement dans le district de l'Equa-
teur. Le carnet commence le 26 février 1890, par la des-
cription d'une journée des "fêtes kungi" qui a lieu au poste 
à l'occasion du rassemblement des chefs en vue d'obtenir 
des hommes pour la Force publique: "depuis un mois le 
pays a été travaillé au point de vue du recrutement de la 
force publique ". Description des chefs et de leurs femmes, 
des danses et des instruments de musique, croquis d'un 
tambour.  Le 28 février , le lieutenant Nicolas Colin (qui 
rentrera en Belgique en mai 1890) arrive malade au  poste.  
Depuis Lutete, il est accompagné du sous-lieutenant danois 
Wilhelm Ost qui lui-même est atteint d'une violente héma-
turie. Aucun des trois Européens de la station ne peut ac-
compagner Colin: le commissaire de district (Van Dorpe) 
est occupé, Lemaire souffre de la jambe et Jean Guffens 
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(sergent de la Force publique) relève de fièvre. Colin a 
mis "14 jours de Léopoldville à Lukungu, il en mettra vingt 
jusqu'à Matadi, s'il y arrive".. Le 2 mars, Ost est toujours 
malade, le départ de Colin est encore retardé; Lemaire 
constate que Lukungu est vraiment un poste insalubre. Les 
Zanzibarites ont donné à Lemaire le sobriquet de "dalati" 
ce qui peut se traduire par "l'homme à la belle démarche". 
Les chefs continuent à arriver en nombre pour le "kungi". 
Suivent des notes prises à la station de l'Equateur (donc 
après mars 1891): scènes de fétichisme chez les Mbandaka; 
description de parures et d'instruments de musique; sujets 
d'articles à écrire. A la dernière page du carnet, croquis 
du jardin potager et des plantations de la station (3) . 

4 Un carnet de route écrit lors d'une tournée faite dans le 
district des Cataractes aux environs de Kimpese, du 23 
juillet au 4 octobre 1890. Le 23 juillet 1890, Lemaire est 
au village de Kandu; les jours suivants il se dirige vers 
Kimpese en suivant la ligné de faite entre la vallée de la 
Lukunga et celle du Kwilu. Croquis de l'itinéraire, notes 
descriptives et observations botaniques. Le 28 juillet, 
Lemaire arrive à Kimpese où Roger Casement (Irlandais 
au service de la Société anonyme belge pour le commerce 
du Haut-Congo) a établi une factorie. Lemaire est chargé 
de se "faire remettre le terrain, les installations et le 
matériel" par Casement; celui-ci partira à Lukungu afin 
de conférer avec Van Dorpe et William Parminter (sujet 
britannique, Directeur de la Société anonyme belge pour 
le commerce du Haut-Congo). Du 29 au 31 juillet, Lemaire 
séjourne à Kimpese. Le 1er août, il part vers l'Est et 
traverse le Kwilu sur un "pont de singe". Il est de retour 
à Kimpese le 3 et commence à faire déblayer un emplace-
ment pour la future station de l' Etat . Jours suivants: pala-
bres avec les chefs pour obtenir des porteurs . Du 6 au 13 
août, Lemaire repart en tournée vers le sud-ouest de Kim-
pese. Le 14 août et jours suivants, Lemaire séjourne à 
Kimpese, il a de la fièvre et des sarnes douloureuses à la 
jambe. Il reçoit le surnom de "mamianta" ce qui signifie 
"le palabreur". Le 18 septembre, Lemaire autorise le 
missionnaire Harvey, de l"'American Baptist Missionary 
Union" à occuper provisoirement un terrain délimité (cro-
quis) aux environs de Kimpese. Le 19 septembre, Lemaire 
part vers la rivière Inkisi. Les notes se terminent le 4 
octobre 1890. 
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Ce carnet contient de nombreux croquis des itinéraires 
parcourus accompagnés de notes descriptives et d'observa-
tions botaniques (4) . 
(Dans une brochure intitulée: "Note sur la cartographie 
astronomique au Congo", parue à Bruxelles, chez Lesigne 
en 1906, Lemaire décrit les difficultés qu'il a rencontrées 
dans-ses "débuts de cartographe africain" (p.4 à p.10) et 
indique (p.9) comment il a tracé ses premiers itinéraires; 
les seuls instruments qu'il avait alors à sa disposition étant 
une boussole et une montre: "Au lieu d'inscrire à la queue-
leu-leu, et le long d'une ligne droite dans mon carnet, des 
numéros suivis d'un azimut et d'une indication d'heures, je 
songeai à marcher en gardant constamment ouvert mon car-
net placé à plat sur la main gauche étendue horizontalement. 
La boussole se trouvait à demeure sur le carnet et je tour-
nais celui-ci de manière à garder son long côté constam-
ment dans la direction Nord-Sud ou, plus exactement dans 
la direction de l'aiguille aimantée. Alors au lieu d'inscrire 
des azimuts, je traçais de suite sur le carnet la direction 
suivie, et je ne fus pas long à m'apercevoir que je venais 
de trouver le moyen de suivre fort convenablement du crayon 
les incessantes sinuosités de la route. De temps en temps 
je notais l'heure autant que possible sans m'arrêter. Si je 
m'arrêtais, par exemple pour noter plus à l'aise tel ou tel 
renseignement, j'inscrivais naturellement l'heure d'arrêt 
et l'heure de remise en marche". A.T) 

5. Carnet de notes prises du 18 mars 1891 au 28 mai 1893, 
après la nomination de Lemaire dans le district de l'Equa-
teur et intitulé: "Palabres diverses dans le district de l'E-
quateur". 
Ce carnet commence le 18 mars 1891: les chefs Wangata, 
convoqués, viennent au poste; Lemaire demande que les 
villages fournissent des vivres. Les chefs promettent de 
convoquer tous les chefs d'amont et d'aval. Alois Lenaerts 
(envoyé dans le district de l'Equateur en qualité de receveur 
des impôts) s'étant rendu sur la rive droite pour acheter 
des vivres doit se retirer devant les menaces des villageois. 
Le 19 mars Lemaire reconnaît la rive du Congo en aval de 
son confluent avec le Ruki. Un chef lui montre le traité 
conclu avec lui par "Katchétché" (Vangele) et par "Mouéva" 
(Coquilhat) . Le 21 mars, Lemaire et Lenaerts font une 
reconnaissance jusqu'au dernier village des Mbandaka, 
croquis de la disposition des villages le long du Congo et 
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du Ruki. Les jours suivants, continuation de la prospec-
tion des villages et palabres diverses. Le 25, croquis du 
Congo et des villages au sud de la, station de l'Etat. Le 
29 mars, départ de Lemaire avec les canonnières "Ville 
de Bruxelles" et "Ville d'Anvers" pour Bolobo: Expédi-
tions contre les villages, notamment ceux dépendant du 
chef Irebu, près du lac Tumba. Croquis du trajet parcouru. 
Retour le 13 avril. Le 15 avril; deux croquis: groupe de 
villages Ngombe et succession de villages dans le Ruki et 
en aval de la station de l'Equateur . Nouvelles palabres. 
Le 18 avril, départ des steamers; le 21 avril et jours sui- 
vants, échanges dè sang avec des chefs wangata. Le 19 mai, 
distribution de graines de riz aux habitants et démonstration 
de la façon dont ils doivent les semer . Les 25 mai et jours 
suivants, les villageois amènent des vivres. Palabre avec 
le chef Ipeko. Le 3 juillet arrivée du "Ville de Charleroi" 
destiné au district de l'Équateur .. Le 19 août, Ipeko est 
toujours en rebellion  "il y.a coalition entre les populations 
de l'intérieur. Les 'vivres pour noirs ont diminué". Le 
28 août, le Gouverneur Général (Wahis), en tournée d'ins-
pection dans le district passe à la station et décide la créa-
tion immédiate du camp d'instruction qui sera confié au 
sous-lieutenant Achille de Bock. Wahis fait l'échange de 
sang avec Boiera, le grand chef Mbandaka et décide que la 
nouvelle station d'Equateurville sera transférée le plus tôt 
possible dans le village de Boiéra. Le 4 'septembre;. expé-
dition punitive contre le village d'Ipeko. Le 10 septembre, 
Lemaire. note: "lé défrichement pour la nouvelle station a 
été commencé hier'.!. Du 16 au 28 septembre, Lemaire part 
en expédition jusqu'au lac Tumba; croquis du lac. Le 14 
octobre, le Gouverneur Général, revenu à Equateurville 
depuis le 11 octobre, remet à Lemaire la commission le 
"nommant au commandement effectif du district rétabli 
dans ses limites". Cesar Peters (adjoint de Lemaire) a. 
été désigné pour reprendre le poste de Basankusu (poste 
formant la base des opérations contre les traitants arabes). 
Le 15 novembre, Lemaire note: "Les populations riverai-
nes soumettent à l'Etat quantité de palabres qui s'arrangent 
généralement grâce à notre intervention pacifique. C'est un 
bon signe et je crois que cette situation se maintiendra grâce 
à l'appui que donné le personnel du camp". Le Gouverneur 
Général est reparti pont Léopoldville le 16 octobre, il "s'est 
déclaré satisfait de la situation; il promet de compléter les 
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effectifs et l'armement nécessaires à l'action contre les 
Arabes". Suivent des nouvelles du poste de Basankusu: 
"les Arabes seraient à onze jours de pirogue dans la Bo-
lombo". Expéditions en allège contre des pirogues de 
traitants qui ont été à l'Ubangi. Nouveau départ de Lemai-
re le 13 janvier 1892 pour un voyage d'un mois dans le 
Lulonga et le Lopari jusqu'à Bongandanga. Il en revient 
le 13 mai. Le 2 juin: description des populations entre le 
Congo et l'Ubangi. `Le 17 juin: renseignements sur les 
Mongo qui sont venus s'établir, fuyant les traitants, à 
proximité de la Bolombo. Du 2 octobre au 31 décembre, 
palabres et traités avec les chefs, notamment avec ceux 
du lac Tumba. Il n'y a plus de notes avant le 15 mai 1893: 
"l'installation du poste fiscal de N'Gombé est commencée". 
Le carnet se termine le 28 mai 1 893 , jour où Lemaire 
assiste à l'enterrement de deux grands chefs (5). 
(A son retour en Belgique, Lemaire a publié de nombreux 
articles dans "Le Congo illustré", principalement sur son 
séjour à l'Equateur (années 1892, 1893, 1894 et 1895). Il 
a envoyé des articles au "Mouvement Géographique" sur 
la région des Cataractes parus en 1890, 1891 et 1892 et des 
articles sur le climat et la population de l'Equateur parus 
en 1894 et 1895. A.T) 

6.. Petit carnet de notes prises pendant le voyage de retour en 
Europe et ensuite à Bruxelles. 
Ce carnet commence au départ de Borna , le 15 décembre 
1893. Lemaire est à bord de 1' "Akassa", il est chargé de 
la surveillance des agents de l'Etat. Il fait un rapport sur 
les conditions dans lesquelles s'est effectué le voyage. Le 
17 octobre, le bateau arrive à Anvers. Suivent des notes 
éparses: adresses, projets de lettres, d'articles et de con-
férences (6). 

7. Trois cahiers contenant des notes sur la climatologie de 
l'Equateur . 

Observations faites du ler mai 1891 au 31 décem-
bre 1892: 
Observations météorologiques faites à la station 
de l'Equateur du 19 mars 1891 au 4 janvier 1894. 

--Cahier contenant des considérations relatives aux 
températures de la station de l'Equateur en 1891- 
1892; régimes des pluies , régime du fleuve, phé-
nomènes remarquables (passage de papillons 
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blancs, grêle) . Diagramme du climat à la station 
de l'Equateur (7 à 9) . 

(A son retour en Belgique, Lemaire a publié une partie de 
ces notes dans deux brochures: "Station d'Equateurville. 
Observations météorologiques faites du ler mai au 31 dé-
cembre 1892", Bruxelles, Vanderauwera, s.d., in 8°, 
27 pp., graphiques et "Station d'Equateurville, Observations 
météorologiques faites du 15 avril au 31 décembre 1892" 
par le Lieutenant Ch.Lemaire,paru dans le "Bulletin de la 
Société royale belge de Géographie de Bruxelles", année 
1894, n°1. AT) 

8. Deux cahiers concernant des vocabulaires. 

- - "Vocabulaire du district de l'Equateur" (quelques 
pages seules sont écrites). 

- - Cahier contenant des notes sur "le vocabulaire 
français, anglais, kibangi, équateur, irebou, 
bangala, bas -congo et zanzibarite". Au verso 
du cahier notes diverses sur "unions sexuelles, 
jeux, naissance, mort d'un grand chef" (10 et 11). 

9. Une lettre d'Albert Donnay (vice-président de la Société 
d'études coloniales) au secrétaire de la Commission du vo-
cabulaire, recommandant la consultation de quelques ouvra-
ges avant de livrer l'étude de Lemaire à l'impression. 
Bruxelles, 7 juin 1896. Une liste d'ouvrages est jointe (12). 
(En 1894, Lemaire fait paraître un ouvrage intitulé: "Voca-
bulaire pratique; français, anglais, zanzibarite (swahili) , 
fide, kibangi, irebou, mongo, bangala", Bruxelles, impri-
merie scientifique Bulens, in 4°, 47 pp. AT). 
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CHAPITRE II 

Deuxième séjour au Congo, de juillet à septembre 1895. 
Avec le major Albert Thys, Lemaire accueille la 

Commission chargée d'examiner l'état des 
travaux du chemin de fer de Matadi. 

Avant que soit approuvée la Convention conclue le 
28 mai 1894 entre la Belgique et la Compagnie du Chemin de 
Fer du Congo, qui prévoyait que lé Gouvernement souscrirait 
une augmentation .de 10 millions de capital, une commission 
d'enquête est envoyée au Congo afin d'examiner la situation de 
l'entreprise. Charles Lemaire accompagne le major Albert 
Thys qui part de Lisbonne le 23 juillet 1895 pour pouvoir ac-
cueillir les membres de. la Commission à leur arrivée au Con-
go. La commission est composée de deux ingénieurs à l'ad-
ministration des chemins de fer .de l'Etat belge, Francken et 
Huet, d'un ingénieur des Ponts et Chaussées, Claes et du géo-
logue Cornet (a). La commission séjourne au Congo du 25 
août au 2 novembre 1895 . . Elle dépose un rapport favorable 
le 7 février 1896, après des débats longs et orageux, la loi 
est adoptée et signée le 29 mai 1896 par Léopold II. 

10. Huit carnets de  route. 

 Carnet n°1  

Ce carnet débute par quelques notes prises par Lemaire 
en vue de l'organisation de l'exposition coloniale de 

(a) On trouvera dans 1' "Inventaire Papiers Jules Cornet" 
(Musée Royal de l'Afrique Centrale à Tervuren, Inven-
taire des-Archives Historiques, n°1, 1961) au Chapitre V, 
l'analyse des documents relatifs au séjour de Cornet au 
Congo, en 1895. 
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Bruxelles, qui aura lieu en 1897 et dont il sera secrétaire. 
Départ de Bruxelles le 19 juillet 1895. Lemaire et Thys 
s'embarquent à Lisbonne sur le "Zaïre", le 23 juillet. 
Description du voyage en mer et des passagers. Lemaire 
et Thys ont une intéressante conversation avec un ingé- . 
nieur portugais, Leitao, chargé des travaux d'établisse-
ment du chemin de fer qui part de Saint-Paul de Loanda; 
Leitao envisage d'utiliser une crémaillère pour "vaincre 
les difficultés des km 308 et 316". Le 28 juillet, le ba-
teau fait escale aux fles du Cap-Vert, visite de l'île de 
Santiago (13) . 

Carnet n°2  

Le "Zaire" quitte le soir du 29 juillet les fles du Cap-Vert; 
il arrive le 5 août à San Thomé où les passagers sont obli-
gés d'attendre jusqu'au 7 août avant d'être autorisés à dé-
barquer, un cas de variole s'étant manifesté à bord. Deux 
camarades de Lemaire, le capitaine Alexandre Tison et 
le lieutenant Auguste van Calster montent à bord. Ils re-
viennent du Haut-Ubangi sur le "Portugal", arrêté près 
du "Zaire". Le 7 août, descente à terre et visite de la 
ville de Trinitad et de ses environs. Les plantations sont 
cultivées par des esclaves rachetés dans l'Angola, qui 
après sept ans de service à San Thomé, reçoivent un lot 
de terrain pour leur usage personnel au milieu de la plan-
tation à laquelle ils continuent à travailler 4 ou 5 jours 
par semaine. Thys conduit Lemaire à l'admirable cascade 
dite de "glou-glou". Départ du "Zaire" le 8 août; le 10, 
le bateau s'arrête en face de Cabinda; le 12, les passagers 
vont à bord du "Camille Jans s ens" à San Antonio, où ils 
visitent une mission portugaise. Le 13, Thys et Lemaire 
s'embarquent sur le "De Roubaix" et arrivent à Banana 
à 8h30 (14) . 

Carnet h°3  

Ce carnet commence par une description du poste de 
Banana que Lemaire juge à l'abandon, il n'y a plus que 
5 Européens et l'hôtel est fermé. Entrée dans le fleuve; 
"Il y a eu jusqu'à 22 factoreries sur la rive de l'Etat en-
tre Banana et Boma, il en reste aujourd'hui 5". Visite, 
le 14 août, des installations de l'île de Mateba, descrip-
tion des ressources de file et du grand kraal, croquis. 
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Lemaire visite la fabrique d'huile de palme et décrit 
quelques spécimens d'arbres. Les travailleurs sont 
des Dahoméens; description et croquis des tatouages 
des femmes. Le 17, départ pour Boma puis pour Matadi 
où l'arrivée a lieu le 18. Le 19, Thys et Lemaire vont le 
long de la ligne de chemin de fer et logent au km 96. Le 
20, ils vont à pied jusqu'au km 119 puis reviennent par 
le rail à Matadi; depuis Kenge, c'est Philibert Goffin 
(ingénieur, directeur de la Compagnie du chemin de fer 
depuis le 15 mai 1894) qui conduit. La première impres-
sion de Lemaire est excellente. Le 22 août, visite de 
l'hôpital de Kinkanda et de la mission avec ses belles plan-
tations. Thys demande à Lemaire d'y planter 500 arbres 
à kola. Visite de la mission protestante de "Underhill". 
Au retour à Matadi, acceuil chaleureux à l'atelier "ce 
qui n'était pas le cas il y a deux ans". Le 24 août, Le-
maire fait des mesures anthropologiques avec le docteur 
Bourguignon (Alexandre Bourguignon, engagé en mai 1888 
pour la Compagnie du chemin de fer , médecin de l'hôpi-
tal installé à Kinkanda). Le 25 août, la commission d'en,.‘ 
quête arrive à Matadi. Le 26, Cornet et Lemaire vont à 
Kikanda pour jalonner les plantations d'arbres à kola. 
Lemaire sert de témoin à un mariage religieux entre in-
digènes, à la mission (15) . 

Carnet n°4  

Le 28 août,la commission d'enquête part de Matadi par 
le train régulier. Cornet et Lemaire sont sur un "wagon 
plat"; description du trajet et de la végétation. Campe-
ment le soir au km 96 chez Auguste Weyns (commandant 
la troupe chargée de protéger les travaux de la voie fer-
rée en construction). Le 29, arrivée au bout du rail, 
poursuite du trajet jusqu'au km 138 à dos de mules. Cor-
net est désarçonné. Retour vers Matadi. Le 30, à Kenge, 
arrivée d'un contingent de nouveaux travailleurs. Le 
l er 
de Matadi, observations de plantes et de roches. La 
Commission a décidé d'aller jusqu'au Pool et, si possible, 
jusqu'à Coquilhatville. Le 5 septembre, départ , par train; 
le 6 et le 7, on doit attendre les porteurs au bout du rail 
au campement du km 123, ils n'ont pas voulu prendre le 
train parce qu'ils "craignent d'être envoyés comme tra-
vailleurs". Le 8, passage_ du pont sur le Kwilu, Lemaire 

septembre et jours suivants, excursions aux environs 
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fait des croquis de plantes pendant le passage de la cara-
vane. Description de la rivière. Le 9, arrivée dans la 
plaine à Kimpese, Cornet récolte des échantillons de grès. 
Lemaire constate que le village s'est dépeuplé depuis son 
passage, il y a 5 ans (16). 

Carnet n°5 

 Commence le 10 septembre 1895. La Commission est en 
route vers le Pool. Descente vers Luvituku; Lemaire 
fait des croquis de plantes et prend des notes. Le 14, 
arrivée à la mission de Kisantu. Lemaire souffre de la 
jambe et est obligé de faire les étapes du 18 et du 19 en 
hamac (17) . 

Carnet n°6 

Le 20 septembre, traversée du pays des Teke, arrêt 
dans un village où la mission assiste à une danse d'exor-
cisme pour la guérison d'un épileptique. Le 21, descente 
vers la mission de Kimuenza, description des installations 
et des plantations de la mission. Le 22, traversée de la 
plaine brûlée jusqu'à Kinshasa, Lemaire y reçoit un bon 
accueil de la population qui croit qu'il retourne à l'Equa-
teur. Description du camp de Kinshasa et visite de Braz-
zaville, le 23. Le 24, départ pour Coquilhatville, à bord 
de 1' "Archiduchesse Stéphanie". Le 26, au passage, 
Lemaire note que la station de Berghe-Sainte-Marie pa-
rait s'être bien développée. 
Le 27, départ de Kwamouth; avant d'arriver à Lukolela, 
visite de la mission baptiste de Grenfell (missionnaire 
et explorateur qui avait fondé la mission en 1882); Gren-
fell est absent, l'école est fréquentée par 60 enfants. 
Passage à Irebu qui "a un air mort". Le 29, description 
d' "un tatouage bobangi". Le l er  octobre, rencontre du 
"Ville de Bruxelles" et du "Stanley" venant de l'Uele qui 
apportent le nouvelle de la mort de Gérard Janssens tué 
par le chef zande Doruma; les Derviches sont au nord de 
Lado. La blessure à la jambe de Lemaire s'est rouverte 
(lors de son retour en Europe après son séjour à l'Equa-
teur en 1893, Lemaire avait été atteint par une balle à la 
jambe, Ag). 
Arrivée et séjour à Coquilhatville où Lemaire retrouve 
avec émotion ses anciens administrés. Lemaire est ma- 
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lade. Dernière note du carnet, le 2 octobre (18) . 

Carnet n°7  

Le 3 octobre, Lemaire souffre fort de la jambe; la. 
Commission a quitté Coquilhatville pour regagner Léo-
poldville où elle arrive le 5, Lemaire va mieux. Le 7 
octobre, départ de Léopoldville pour rejoindre, par la 
route, des caravanes de Lukungu, le rail vers Matadi. 
Les étapes sont pénibles. Le 10, visite de la chute de 
l'Inkisi, sur la rive gauche se trouve la tombe de Stroo-
bant (Raphael Stroobant, mort le 7 juillet 1895 et inhumé 
aux bords de l'Inkisi). Les jours suivants, Lemaire 
souffre de la jambe; le 14, il note un projet d'article 
"préconisant la création de gîtes d'étapes le long du tracé 
du chemin de fer". A l'arrivée à Lukungu, Thys est ma-
lade. Le 16 poursuite pénible de la route, des ordres 
sont donnés pour qu'un train soit tenu prêt pour dans 2 
jours. Le 17, campement au Kwilu. Note de Lemaire sur 
le 4 genres de savants que l'on trouve au Congo: l'homme 
servant la science, l'ambitieux, le voyageur express et 
"l'homme qui a des connaissances générales, son rôle 
est souvent celui de vulgarisateur . Il rend compte de 
tout ce qu'il voit et est le plus utile des Européens en 
Afrique". Les 18 et 19, étapes pénibles "la caravane ne 
va plus que clopin-clopant. "Cornet seul continue à dévo-
rer à pied les étapes de 7 heures, il est merveilleux, il 
faut dire que c'est le seul moyen pour lui de faire ses ob-
servations géologiques". Le 20, arrivée par le train à 
Matadi. Le 21, séjour à Matadi, comptes (19). 

Carnetn °8 

Ce carnet commence le 22 octobre à Matadi. Lemaire a 
la fièvre; Claes, Cornet et Thys sont malades également. 
Le docteur Bourguignon examine Lemaire et trouve que 
l'état de sa jambe n'est pas provoqué par son ancienne 
blessure: il souffre'. de lymphangite. 
Le 29; départ pour Borna et visite au Gouverneur. Le 30, 
départ de Borna pour Cabinda. Lemaire, encore souffrant, 
ne peut aller à terre que le 2 novembre. La mission s'em-
barque pour l'Europe sur 1' "Ambassa" qui fait escale le 
4 novembre à San Thomé . Le 6, départ pour les fles du 
Prince. Le 7, description de "la belle baie de San-Anto-
nio". Les jours suivants tous les membres de la mission 
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sont plus ou moins malades. Le 13, Lemaire note la 
présence à bord de M. Novaes, directeur du chemin de 
fer de Saint-Paul de Loanda qui a été remplacé par 
M. Leitao, l'ingénieur que Thys et Lemaire avaient eu 
comme compagnon à leur voyage d'arrivée. 
(Voir document 13) . Le 16, arrêt à• Citade da Praya. Le 
17, alors qu'on se trouve dans la baie de Saint-Vincent, 
Lemaire est pris de violents maux de reins. Le 21 no-
vembre 1895, Lemaire est incapable de descendre à l'es-
cale de Funchal, il note: "L'Afrique me fait payer bien 
cher l'attachement que j'ai pour elle. Que cela ne nous 
décourage pas" (20). 
(En 1894, avant son départ pour le Congo, Lemaire a 
publié dans "Le Petit Bleu" une série d'articles: le "Che-
min de fer de colonisation à la côte occidentale d'Afri-
que". Du Congo, Lemaire a envoyé au "Mouvement Géo-
graphique", un article intitulé "De. Matadi à l'Equateur , 
aller et retour en 46 jours". Cet article, publié dans le 
numéro du 8 décembre 1895,décrit le voyage de la com-
mission d'enquête. A.T) 

11. Un carnet de notes botaniques. 
Sur: "Le caoutchouc des herbes", le "canna edulis", 
l' "opuntia vulgaris", l' "opuntia à cochenille", les "plan-
tes à latex du Congo", le " mberbèff (nom ouoloff), l' "or-
seille" (21). 
(Ces notes ont été publiées partiellement sous forme 
d'articles dans "Le Mouvement Géographique" en 1896. 
A.T) . 

12. Lettre du Révérend Père Ange Buysse (Missionnaire at-
taché à l'hôpital de Kinkanda où était soigné le personnel 
de la ligne de chemin de fer). Buysse est en Europe et 
a appris avec joie le retour de Lemaire, il lui envoie des 
renseignements supplémentaires sur le nombre de mala-
des reçus à l'hôpital Saint-Antoine de Kinkanda pour per-
mettre à Lemaire de compléter la statistique qu'il a faite 
lors de son passage. Gand, 2 décembre 1895 (22) . 
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CHAPITRE III 

Troisième séjour au Congo; la mission du Katanga de 
mai 1898 septembre 1900.' 

Le 14 avril 1898, le Roi charge Lemaire de diriger, 
au Katanga, une mission scientifique dont la durée prévue est 
de deux ans. Lemaire gagne le Mozambique par la côte orien-
tale de l'Afrique, accompagné de quatre adjoints: le géologue 
Jean De Windt. , le peintre Léon Dardenne, le capitaine-com-
mandant Justin Mafféi, chef de caravane et le sous-intendant 
François Michel, chargé du service photographique. A l'ar-
rivée à Chinde, le 25 mai 1898, le prospecteur anglais Wil-
liam Caisley, engagé à Johannesburg, se joint à la mission. 
Par la voie du Zambèze et du. lac Nyassa, Lemaire se dirige 
vers le Tanganika; le transport des charges se faisant par 
les soins de l' "African Lakes Corporation Limited" . Dans 
le territoire de l'État Indépendant, la première halte se fait 
au poste de Moliro dirigé à, cette époque par le sous-intendant 
François Helaers. Après la mort accidentelle de Caisley et 
de De Windt dans la baie de Moliro (le 9 août 1898) et le re-
tour en Europe de Mafféi, malade, la mission est réduite à 
trois membres. A Moliro, Lemaire fait ses premières ob-
servations et reconnaît la région du lac Souzi. 

A Pweto,,à. la pointe nord du lac Moëro, où le séjour 
se prolonge du 14 octobre 1898 au 8 janvier 1899, Mafféi est 
remplacé par le sous-lieutenant Julien Fromont (adjoint au 
chef de poste, le lieutenant Jules Chargois) et l'adjudant Achil-
le de Harinck est engagé comme adjoint au chef d'escorte. 
Deux prospecteurs, qui travaillaient aux mines du Transvaal, 
sont engagés :à Johannesburg pour remplacer Caisley et De 
Windt: Louis Questiaux et Kemper-Voss. 
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Lofoi est atteint le 20 février 1899; c'est le plus an-
cien poste du Katanga créé en décembre 1890 par Paul Lema-
rinel. Il est dirigé par le capitaine Edgard Verdick (ancien 
compagnon de Lemarinel), commandant de la zone du Katanga 
depuis 1896. A Lofoi, la mission perd à. nouveau un de ses 
membres: Fromont est tué dans une expédition menée par 
Verdick contre un chef rebelle. En avril, Kemper-Voss et 
Questiaux arrivent à Lofoi. 

Après une expédition aux chutes de Kiubo, sur la 
Lufira (du 7 mai au 9 juin 1899), Lemaire continue ses obser-
vations à Lofoi, où il a fait construire un poste météorologi-
que. Il initie Verdick et son adjoint, Henry Delvaux, aux 
méthodes d'observations. Celles-ci se poursuivront durant 
les six mois d'absence de la mission qui part reconnaître la 
région du lac Dilolo et fixer, dans son voyage de retour vers 
Lofoi, la ligne de faite Congo-Zambèze. Le 2 janvier 1900, 
Lemaire revient à Lofoi après avoir établi plus de 195 points 
géodésiques et relevé l'itinéraire sur plus de 3000 kilomètres. 
Le retour en Europe se fait par Pweto et la rive ouest du 
Tanganika. A Baudouinville, le 7 avril 1900, Lemaire et ses 
camarades sont cordialement reçus par - Monseigneur - Roelens , 
évêque des Pères Blancs. De la mission de_ Toa, le fleuve 
est rejoint à Kabambare. Stanleyville est atteint le 2 juillet. 
Le 12 juillet, commence la descente du fleuve et l'embarque-
ment pour l'Europe a lieu le 4 septembre 1900. 

Les catégories de documents relatifs.à la mission du Ka-
tanga se rapportent souvent à des périodes identiques et l'on 
trouve, plus ou moins développés, des renseignements qui se 
répètent dans des documents différents. Il nous parait utile 
d'établir, ci-après, la concordance entre ces différentes ca-
tégories de documents. 

De l'arrivée dans la baie de Tanga jusqu'à  l'arrivée  à Moliro. 

Du 11 mai 1898 au 3 août 1898. 
Carnet de route numéros 1,2,3,4,5, 6 jusqu'à la page 11. 
Copie-lettres numéros 1 et 2 jusqu'à la page 65. 

Séjour à Moliro et trajet jusqu'à Pweto. 

Du 4. août au 13 octobre 1898. 
Carnets de route numéros 6, depuis la page 12; 7; 8bis jus-
qu'à la page 43. 
Copie-lettres numéros 2, depuis la page 65; 3 jusqu'à la page 
12. 
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Registre numéro 1 jusqu'à la page 167. 

Séjour à Pweto et trajet jusqu'à Lofoi. 

Du 14 octobre 1898 au 20 février 1899. 
Carnets de route numéros 8, depuis la page 44; 9, 10; 11 
jusqu'à la page 22. 
Copie-lettres numéros 3, depuis la page 13; 4; 5 jusqu'à la 
page 50. 
Registres numéros 1, depuis la page 168; 2 jusqu'à la page 
145. 

Séjour à Lofoi  et expédition  aux chutes de Kiubo. 

Du 21 février au 27 juin 1899• 
Carnets de route numéros 1 1 , depuis la page 23; 12 jusqu'à 
la page 97. 
Copie-lettres numéros 5, depuis la page 51; 6 jusqu'à la 
page 55. 
Registres numéros 2, depuis la page 146; 3 jusqu'à la page 
124. 

Du départ de Lofoi pour  le lac  Dilolo, jusqu'au retour à Lofoi. 

Carnets de route numéros 12, depuis la page 98; 13,14,15,16, 
17,18 jusqu'à la page 67. . 

Copie-lettres numéro 6, depuis la page 56 jusqu'à la page 100. 
Registres numéros 3, depuis la page 125; 4 , 5; 6 jusqu'à la 
page 56. 

Du départ de Lofoi au retour en  Belgique.  

Du 4 janvier 1900. au 19 juin 1902. 
Carnets de route numéros 18, depuis la page 67; 19,20,21,22, 
23. 
Registres numéros 6, depuis la page 57; . 7 , , 8. 

13. Vingt-trois carnets de route. 

(Lemaire a écrit ces carnets, qui sont des "carnets 
brouillon", le plus souvent au crayon, soit en marche, 
soit hâtivement aux arrêts, à l'étape. Ils contiennent 
des notes prises au jour le jour sur la vie de la mission; 
des passages ont été recopiés dans les registres (docu- 
ments 92 à 99) où sont repris au net les observations 
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scientifiques notées au moment même par Lemaire dans 
ses carnets de route. Depuis . le départ de Karonga, le 
ler juillet 1898, jusqu'à l'arrivée à. Kasongo, le 13. juin 
1900, Lemaire a fait les levés des itinéraires parcourus. 
Ces itinéraires, mis au net à l'étape dans les registres, 
forment la base des feuilles d'itinéraires (documents 
n° 118 à n° 146). 
Lemaire a envoyé durant son voyage vers l'Afrique et 
jusqu'à son arrivée au poste de Moliro, une série de 
lettres parues dans le journal "Le Petit Bleu" dans les 
numéros du 15 mai 1898 au 29 janvier 1899 (voir docu-
ment n°546) .. A la. date du 4 août, Lemaire note (carnet 
n°6) "Commencé la première lettre d'une nouvelle série 
sous le titre de 'Dans le Sud de 1'Etat du Congo' ", ces 
lettres seront publiées également dans "Le Petit Bleu", 
après le retour de Lemaire . en Belgique du 24 février 
1901 au 19 octobre 1902. La dernière lettre publiée date 
de Lofoi, le 20 juin 1899 (carnet n°12). 
Les notes prises à Moliro jusqu'au départ pour le lac 
Dilolo, ont été reprises par Lemaire dans son "Journal 
de route" publié en 1902, par Weissenbruch à Bruxelles. 
Cet ouvrage reproduit de larges extraits des carnets de 
route n°6 à:.n°12. 
La description du trajet suivi par la mission, depuis le 
village du chef Kasembe vers le lac Dilolo et le retour 
du lac aux salines de Mwashia (carnet n°12 au début du 
carnet n°18) a paru dans "Le Mouvement Géographique" 
dans le numéro du .15 avril 1900 d'après une lettre écrite 
par Lemaire, de Mwashia.,AT) 

Carnet n°1  

Ce carnet commence le 15 mai 1898 à bord du "Kônig" 
qui se trouve dans la  baie de Tanga. Le 16 mai, escale 
à Zanzibar; le 17, promenade à Dar-es- Salam et envi-
rons; le 19, arrivée à Mozambique. Le 22, en rade de 
Beira, longues notes sur Beira, son importance commer-
ciale, son gouvernement ainsi que sur le "Beira Railway". 
Descente à terre, intéressante conversation sur la situa-
tion du Mozambique (23) . 

Carnet n°2 

Le 23 mai, visite de la tète de ligne du chemin de fer de 
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Beira à Umtali. Le 24, embarquement sur le "Peters" 
arrivé le 23 mai; arrivée le soir du 25 mai à Chinde, 
débarquement. Rencontre de William Caisley, prospec-
teur attaché à la , mission, qui est à Chinde depuis cinq 
semaines. Jours suivants, séjour à Chinde, difficultés 
rencontrées pour le débarquement et l'expédition des 
charges; il faut attendre jusqu'au leT juin le retour du 
"Peters" parti pour Quilimani, avant de pouvoir déchar-
ger les caisses. Renseignements sur Chinde. Le dé-
part sur le "John Stephen" est différé jusqu'au 4 juin. 
Le carnet se termine le 4 juin, par des notes sur un 
"prazo" oh on exploite surtout de la canne à sucre (24). 

• 

Carnet n°3 

 carnet débute par la description d'une excursion faite 
jusqu'à Sombo sur le Chinde, le 3 juin. Le 5 et jours 
suivants, le "John Stephen" navigue très lentement sur 
le Chinde puis le Zambèze, il a de fréquentes pannes de 
machine et roule très fort: "le transport des caisses 
d'instruments est .un'cauchemar" .. Lemaire reçoit des 
nouvelles de l'expédition du capitaine Gibbons, qui va du 
Cap au Caire; Gibbons gagne actuellement la côte et re-
montera le Zambèze. Le 8 juin, le "John Stephen" est 
définitivement en panne; Lemaire et Michel vont visiter 
le "prazo" appartenant à un des passagers , M. Rapozzo. 
Le retour à Marromeo est décidé, on y arrive le 11 au 
soir. Le 13 et le 14, promenades dans les champs de 
cannes à sucre dans les environs de Marromeo. Le 15, 
transbordement des charges sur le "Harry Johnston"; 
départ le 16 et, le 17 juin, passage à Vicenti, station télé-
graphique reliée au Moero par un Decauville poussé par 
des Noirs. Visite à la tombe de Madame Livingstone à 
Chupanga (25) . 

Carnet n°4  

Le 17 juin, sur le Zambèze, le bateau s'arrête à Mis-
songhe puis entre dans le Shire. Le 19 juin, la limite du 
territoire portugais et du Nyassaland est atteinte. Le 20 
juin, arrêt à Port Herald. L'aspect du pays est plus 
agréable, il est plus peuplé. Le 21, arrivée à Chirromo, 
description du poste et de sa flore. Avant d'atteindre 
Katunga, on traverse une réserve de chasse. Le 24 juin, 
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Lemaire déplore les difficultés rencontrées dans l'envoi 
des charges, plusieurs caisses envoyées d'avance, sont 
encore en souffrance à Katunga. Michel, Dardenne, De 
Windt et Caisley partent le 24 juin tandis que Lemaire 
reste à. Katunga, il les rejoint le lendemain à Blantyre. 
Il est reçu très cordialement par M.Gibbs, . agent de 
l' "African Lakes Corporation Limited". Le carnet 
s'arrête le 26 juin (26).1 

Carnet n°5  

Description de Blantyre et de ses belles plantations de 
café. Arrangements pris entre Lemaire et Gibbs pour 
le départ de la caravane et l'envoi des charges á Fort 
Johnston. Le 28 juin, promenade de Lemaire avec 
Alexandre Runcirnan dans Mandale, siège de l' "African 
Lakes Corporation Limited';,Runciman voudrait obtenir 
pour cette compagnie une concession au Katanga ou au 
Tanganika. Le 29, arrivée à Mutope; le lendemain em-
barquement sur le "Monteith" et navigation sur le Shire, 
en passant le l e r juillet à Fort Limonde. Arrivée dans 
le port de Fort Johnston le 2 juillet, Lemaire y apprend 
de mauvaises nouvelles au sujet de la révolte des soldats 
tetela: De Bergh a été blessé au Tanganika. Les jours 
suivants, navigation à. bord du "Douera" sur le lac Nyassa 
avec différents arrêts et visites, notamment, de la mis-
sion protestante de Bandawe. Descente à terre le 10, á 
Karonga. Accueil de Steward Wright, agent de l' "Afri-
can Lakes". Lemaire fait des observations astronomi-
ques. Le 12, De Windt : -.est interviewé par le docteur 
Kohlshutter (membre de la commission chargée de dé-
terminer la frontière de la colonie allemande de l'Est 
africain et des possessions anglaises limitrophes, entre 
le lac Tanganika et le lac Nyassa). Vu l'absence de por-
teurs, la mission ne peut se mettre en route que le 17 
juillet. Levé de l'itinéraire parcouru entre Karonga et 
Kituta (à partir de cette date, Lemaire fera les levés des 
itinéraires de chaque étape). Le 19, arrivée à Fort Hill; 
le 24 juillet à Fivé; le 28 au village de Mpanga (27) . 

Carnet n°6  

L'expédition part de Mpanga le 29 et atteint Aber corn:le 
30 juillet. Elle entre dans le territoire de l'Etat Indépen- 
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dant du Congo et arrive le 3 août au poste de Moliro, 
dirigé par François .; Helaers Les jours suivants, Le-
maire a la fiévre; il n'y . a pas de notes jusqu'au 8 août 
où Lemaire note les observations scientifiques faites au 
poste. Le 10 août, récit de la mort accidentelle de De 
Windt et de Caisley, à proximité de la baie de Moliro. 
Formalités pour la déclaration de leur décès. Le 25 
août, le chef Katanga vient au camp et donne des infor-
mations sur la région du lac Souzi. Lemaire est souf-
frant. Son départ pour le lac a lieu le 31 août, Helaers 
et Michel l'accompagnent. Levé de l'itinéraire et notes 
jusqu'au 3 septembre (28) . 

Carnet n°7  

En route pour le lac Souzi qui est atteint le 6 septembre. 
Croquis et notes diverses. Retour à Moliro le 13 sep-
tembre. Séjour au camp jusqu'au 20 septembre. Mafféi, 
qui souffre d'une crise de foie, y attendra Helaers parti 
porter de la correspondance à Kituta. Le 20 septembre, 
le restant de la mission part en caravane pour Pweto. 
Arrivée à Kitope le 27; le carnet se termine  Kitope le 
29 septembre (29) . 
(On peut présumer l'existence d'un carnet numéroté 8; 
il devait contenir peu de pages: les notes du 30 septembre 
au 2 octobre 1898) . 

Carnet n ° 8bis 

Ce carnet commence le 3 octobre, la mission campe à 
la rivière Mtowa. Passage à Kisabi le 8. Arrivée à 
Pweto le 13. Considérations sur l'état de santé, des mem-
bres de la mission. Mafféi, qui a rejoint Pweto mais 
dont l'état empire, doit être rapatrié. Le '31 octobre, 
Lemaire décide d'aller seul à la factorie de 1' "African 
Lakes" à Chienji pour régler le retour de Mafféi. Ren-
seignements intéressants fournis par l'agent Johnstone 
qui a servi, de station en station depuis Chinde jusqu'à. 
Chienji et qui est depuis 7 ans en Afrique. Lemaire est 
de retour à Pweto le 4 novembre.' Le 16 il achève "le dé-
licat calcul des longitudes de Moliro à M'Pwéto 'et de la 
reconnaissance à l'étang de Souzi". Le 30, copie d'une 
lettre de Célestin Hecq, commissaire de district du 
Tanganika, au chef de poste de Pweto, le lieutenant Jules 
Chargois, datée d'Albertville, le 7 novembre 1898: Hecq 



- 32 - 

refuse de céder des soldats originaires de l'Equateur 
que Lemaire aurait voulu réquisitionner à Pweto. Le 
ler décembre, Lemaire reçoit une lettre de Mafféi, 
arrivé à Kituta. Le carnet se termine le 3 décembre 
par des observations astronomiques sur la région Moli-
ro-Pweto (30). 

Carnet n°9  

Ce carnet commence le 4 décembre, Lemaire souffre 
d'une infection lymphatique à la jambe. Le 5, arrive la 
nouvelle des succès remportés par les révoltés tetela 
aux environs de Kabambare. Le 7, Lemaire décide,: après 
accord avec Hecq, que l'adjoint de Chargois, le sous-
lieutenant Julien Fromont, remplacera Mafféi. Disposi-
tions prises en vue de l'expédition des charges vers Lofoi. 
On fête le ler janvier 1899: au poste. Le 2, réception 
d'un courrier de Cerckel envoyé à Chargois, il lui annon-
ce qu'il est chargé de fonder un poste au .Moëro en face 
de file de Kilwa (le lieutenant Léon Cerckel était depuis 
4 ans en Afrique, il avait décidé de prolonger son terme) . 
Le courrier d'Europe arrive par Chienji, les révoltés 
barrant la route le long du Tanganika. Le 8 : janvier, la 
mission part pour Lofoi, le long de la rive ouest du lac 
Moero. Le 9 janvier, elle arrive à la mission protes-
tante de Loanza fondée en 1894 par Daniel Crawford et 
fait halte dans la maison du capitaine Weatherley, chas-
seur anglais installé dans la région; il est absent. Les 
jours suivants poursuite 'de l'itinéraire vers Lofoi. Le 
carnet se termine à l'arrêt à Mobanga, le 14 janvier. 
1899 (31) . 

Carnet n°10  

Le 14 janvier les chefs viennent à Mobanga. Lemaire 
fait des observations scientifiques. Le 16, départ pour 
Kilomba; la mission y restera jusqu'au 6 février. Dé-
part le 7, levés d'itinéraires et notes jusqu'à l'arrivée 
au camp de la rivière Pachi, affluent du Lualaba, le 15 
février (32). 

Carnet n°11  

Dernières étapes avant d'arriver à Lofoi le 20. Dès l'ar-
rivée au poste on se met à construire un "observatoire 
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astronomique". Les chefs viennent saluer Lemaire; 
parmi eux se trouve Tchikola, l'ancien bourreau de 
Msiri. Le 25 et jours suivants, visite de la station, 
de ses très beaux jardins et des environs 'dont une par-
tie est sous eau. Conversation de Lemaire avec Ver-
dick; d'après Verdick "lés chefs connaîtraient leur his-
toire jusqu'à plus d'un siècle en arrière". L'état sani-
taire est mauvais; Lemaire pense que c'est.à cause de 
l'humidité qui règne au poste Le 8 mars, Lemaire fait 
des, considérations sur lé peuplement du Katanga, il 
souhaite une politique de repeuplement. Fromont part 
avec Verdick, en expédition contre le chef Mulumu Nia-
ma, aux grottes de Tjamakéle. 
Le 26 mars, Lemaire a 36 ans. Le 28, il a pu remet-
tre le travail au courant "dans 3 semaines nous aurons 
de quoi faire un nouvel envoi de documents:à Bruxelles". 
Le 30, lettre de Hecq qui annonce la prise de Kabamba-
re par les révoltés . Lemaire apprend la mort de Fro-
mont, tué d'une balle à .la prise du "borna" de Mulumu 
Niama, le 20, mars. Le 5 avril, annonce de l'arrivée 
prochaine de Kemper-Vos's et de Questiaux désignés 
pour remplacer De Windt et Caisley; ils arrivent le 
6 avril. Le 11, Delvaux part pour examiner le site de 
Lukafu qui va devenir chef-,lied de zone à la place de 
Lofoi. Delvaux .revient le 15'à, Lofoi. La mission se 
prépare à partir pour 'Kiubo. Le 2 'mai, .réquisition de 
100 porteurs.; le 4, envoi d'un volumineux courrier à 
Bruxelles. Le 7 mai, départ de Lofoi pour gagner les 
chutes de Kiubo par Sampwe. .Kemper-Voss,.malade, 
reste au poste; Questiaux assurera la direction géolo-
gique de la mission. Levés d'itinéraires et notes jus-
qu'à l'étape dans les marais, après le village de Kapam-
ba, le 14 mai (33)'. 

Carnet, n.°12  

Ce carnet coxnrnence le 15 mai, en  route  pour lec chutes 
de Kiubo. Traversée de la chefferie de Sampwe; le 17, 
arrivée aux chutes. Séjour à Kiubo jusqu'au 20 mai, 
visite des  chefs,  description du site et de sa flore.  
Le '20 mai, reconnaissance le long de la Lufira, en aval 
de Kiubo; exploration des .grottes de. Kibue. Le 25 mai, 
la mission se met en route pour le retour à Lofoi par 
Lukafu, où elle arrive le 5 juin. Le 6, séjour à Lukafu 
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et départ pour Lofoi, atteint le 9. juin. Séjour au poste 
où Verdick est revenu; Lemaire achève "les calculs des 
longitudes de Kioubo à Lofoi, excellents résultats". Les 
jours suivants, observations. Le 23 juin, a lieu le dé-
part pour l'expédition au lac Dilolo,levés d'itinéraires 
jusqu'au village de Kasala (34) . 

Carnet n°13  

Ce carnet commence à l'étape de Kasala, en route pour 
Bunkeya, le 29 juin. Le '3 juillet, arrêt à la tombe de 
Bodson. Le 8 juillet, vers le village Balebi, Lemaire 
a remarqué"plusieurs poteaux à tréfiler le cuivre pour 
en faire des anneaux de chevilles". Le 9, honneurs mi-
litaires rendus à la tombe de Fromont; le 11, la mission 
fait halte aux grottes de Tjamakele où l'attend Delvaux 
venu. remplacer Verdick. Le 13 juillet et jours suivants, 
étapes vers le Lualaba atteint le 16 juillet au village de 
Kapemba. Séjour - à Kapemba et réception de caisses ve-
nant de Lofoi, il y a des instruments brisés. Le 22, dé-
part pour les mines de malachite de Miambo, arrivée 
à Mamvue Konona. Description d'un atelier de fonte 
"la croisette vaut une brasse d'étoffe..." "les scories 
sont refondues et broyées pour en retirer les parcelles 
de cuivre". La dernière étape notée dans le carnet est 
celle du 26 juillet jusqu'à l'étang de Kalengwe (35). 

Carnet n°14  

Ce carnet commence au départ de l'étang de .Kalengwe 
le 27 juillet. Le lendemain arrivée aux gorges de Nzilo 
sur le Lualaba, croquis et description. Les jours sui-
vants étapes vers le Lubudi puis le long de la rivière 
jusqu'au 17. août. Le 18,, la mission se dirige vers le 
Kasai et arrive au village du grand chef lunda Kasembe 
le 21. Du 21 au 23 août, séjour au village. Lemaire no-
te: "remis drapeau et présents, passé traité". Le 23 la 
dernière étape inscrite dans le carnet mène jusqu'à la 
rivière Lukoshi (36). 

Carnet n°15  

Le premier levé d'itinéraire du carnet est celui du 27 
août. Le 28, Lemaire écrit:. "il y , a aujourd'hui deux 
mois que nous quittions Lofoi". - Les étapes suivantes se 
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font à travers le pays des Lunda et des Tshokwe, le pays 
est peuplé, les indigènes sont "très confiants et très cu-
rieux, voulant tout voir". Dernièr--es étapes ayant d'arri-
ver au lac Dilolo atteint le 11 septembre, Du 12 au 17 
septembre, séjour et observations au lac, construc tion 
d'une "butte de` pyramide qua drangulair e !! , croquis. Le 
18 septembre et jours suivants reprise de la marche vers 
le Nord-Est. Le 19, Lemaire' note: '!pour la première 
fois depuis quatre mois je me sens hors d'état de travail-
ler!! . Le 22: '!rencontre de 2 chariots de mulâtres et 
blancs venant acheter du caoutchouc, ils ont passé par Ka-
tende et retournent au 1344!' l  Le 24 septembre, dernière 
étape inscrite dans le carnet (37). 

Carnet n''16  

Ce carnet commence le 25 septembre, étape avant d'arri-
ver au village du grand chef Katende . Lorsque le village 
est atteint le 27, il est désert. Ce n'est que le 30 qu'arri-
ve un envoyé du ' 'Chef à qui Lemaire remet le drapeau de 
l'Etat Indépendant du Congo, Lé soir, Katende envoie deux 
émissaires au camp "demandant la mokandé, afin que lors-
que d'autres blancs Inglési ou`Portugési"viendront chez 
lui, ils sachent qu'il est mwana .de Boula-Matari" (mwana = 
enfant). Poursuite de l'itinéraire en suivant la crête de 
partage des eaux du Congo ,et chi Zambèze. Le 22 octobre, 
Lemaire note: !'pris aujourd'hui le 100ème point géodési-
que". Le lendemain, la rivière Kongwere, affluent du 
Lualaba est atteinte. Le 24, séjour au camp pour faire 
des observations • (38). 

Carnet n' 17  

Le 24 octobre, étapes 'vers les sources de la Lufupa, af-
fluent du Lualaba , puis : à selles de la Lunga, affluent du 
Zambèze. Du l0 ,o,çtobre au 2 novembre, séjour à l'étang 
de Dempere. Le 3 novembre, séjour au camp de la Ka-
mishi; Lemaire souffre d'une blessure au pied. Questiaux 
part le 10 novembre pour une expédition d'une semaine 
tandis que le restant de l'expédition demeure au camp. 
Le 14, on apprend la présence d'un Européen à une heure 
du camp, c'est le Major anglais Gibbons qui regagne le 
Nil, après avoir remonté: le Zambèze, Lemaire va le voir 
et lui propose de le conduire jusqu'à Lofoi. Questiaux 
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rentre ''Il  a pu se porter aupoint où. la Dji-Woundou sort 
de terre, après son premier cours souterrain". Le 17, 
départ du camp de -la. Kamishi, jusqu'au sources du Luala-
ba, où la mission arrive le 22. Le 23, Lemaire note: 
"Examiner l'idée de tracer un chemin de fer le long de la 
ligne de faite Congo-Zambèze ce qui fournirait une fron-
tière originale et bien marquée". Le carnet se termine 
le 30 novembre, l'expédition se trouvant le long de la 
Mwemashi (39). . 

Carnet n°18  

Ce carnet commence le l er  décembre, le long de la Mwe-
mashi; la caravane doit encore marcher trois jours pour 
en atteindre les sources. Les jours suivants, elle est en 
détresse à cause de la pluie persistante, des maladies et 
du manque de vivres. Le 6, elle est ravitaillée par une 
colonne de secours organisée parles habitants de la région. 
Le 7, arrivée au village, du chef Tenke, sur la Lufira. La 
caravane se dirige ensuite vers le village du chef Katanga. 
Le 20 décembre, reprise de la marche vers Lukafu où 
l'arrivée a lieu le 21 décembre; fête de Noël à Lukafu, 
célébrée en compagnie du, major Gibbons. Le 2 janvier 
1900,   départ pour Lofoi, arrivée le 3 et installation "dans 
ce qui reste de la station". Lemaire paye les hommes de 
la caravane; quoique souffrant,, il fait des observations 
les 9 et 10 janvier. Préparatifs en vue du voyage de re-
tour par Pweto. D.ardenne , malade, part en avance le 23 
janvier -avec Delvaux pour gagner Pweto par Kilwa . Le 
27, le restant de l'expédition part le long, des Kundelungu 
où Voss et Questiaux font des reconnaissances. Dernière 
étape inscrite dans le carnet, celle du 1 er  février (40) . 

Carnet n ° 19  

Ce carnet commence par le levé de l'itinéraire du 2 février. 
 Le 5 février, Kemper -Voss va explorer les Kundelungu, 

nouvelles explorations du 12 au 14. Les jours suivants, 
la caravane traverse le territoire du grand chef Kiona, vi-
site  du  Chef.  Le 19, l'étape mène à un village dépendant 
du chef Pweto. Arrivée à la station de Pweto le 23; elle 
est dirigée par Johan Haubroe, officier danois qui a suc-
cédé à Chargois. Travaux et observations au camp. Du 
28 février -au 4 mars, Lemaire va à la factorie de Chienji. 
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Jusqu'au 17 mars, Lemaire est immobilisé à Pweto par 
une inflammation à la  jambe.  Le carnet s'achève le 24 
mars,  jour du départ de Pweto (41).  

Carnet n°20  

Ce carnet commence le 25 mars; la mission se dirige 
vers Baudouinville par la rive ouest du Tanganika. Le 
7 avril, excellent accueil de Monseigneur Roelens à la 
mission des Pères Blancs à Baudouinville. Arrivée à 
la mission de Pala; depuis plusieurs jours Lemaire souf-
fre d'une rage de dents, le Père Supérieur lui propose 
de faire l'extraction de la dent malade mais il en arrache 
deux bonnes plus un morceau de la machoire! Le 11 avril, 
Lemaire note: "visite du capitaine Joubert". Jusqu'au 
21 avril, Lemaire est immobilisé par la cicatrisation de 
sa blessure. Départ pour urne excursion aux salines de 
Nyanza, près de la mission du même nom. La dernière 
étape notée dans le carnet est celle du 26 avril, sur le 
chemin du retour vers Pala (.42). 

Carnet n°21  

Séjour à la mission des Pères Blancs de Pala du 21 avril 
au ler mai. L'expédition se dirige par terre vers Toa 
où elle arrive le 6. Séjour à la mission de Toa et prépa-
ratifs en vue du départ pour gagner le fleuve Congo. Le 
15 mai, départ de Toa. La dernière étape du carnet est 
celle du 21 mai (43) . 

Carnet n°22. 

Ce carnet commence le 22 mai, étapes jusqu'au poste de 
Kabambare . Le 28, séjour à Kabambare . 'Puis étapes 
jusqu'à Kasongo où la mission restera jusqu'au 12 juin. 
Du 8 au 12, Kemper-Voss part avec Mohun (Richard 
Mohun, ancien consul des Etats-Unis à Boma, revenu au 
Tanganika comme commissaire de district de 1 6 re classe 
en 1898) visiter des mines de fer à deux jours de Kason-
go. Le 1 3 , départ pour Nyangwe où Lemaire apprend sa 
nomination de capitaine. Descente du fleuve (les trajets 
parcourus sur le fleuve, depuis le départ de Kasongo, 
se trouvent dans le registre n°8, document 99). Le 22 
juin,.à Ponthierville,. Kemper-Voss et Questiaux se sé-
parent de la mission et gagnent Stanleyville, d'où ils de- 
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vaient partir, le plus rapidement possible, pour - l'Europe. 
Arrivée de la mission, 	2 juillet. à Stanleyville (44). 

Carnet n ° 23  

Ce carnet commence le '3 juillet; séjour à Stanleyville 
jusqu'au 11 juillet. Départ à bord du "Princesse Clémen-
tine" le 12. Lemaire décrit la descente du fleuve et les 
différents postes où le bateau s'arrête. Du 15 au 21 juil-
let, .arrêt à Bumba pour attendre le "Président Orban". 
Le 24, arrêt à Nouvelle-Anvers où Doorme (Aristide 
Doorme; alors agent de la Société de la Lulonga) organise 
un banquet en l'honneur de Lemaire, Darenn .et. Michel. 
Du 26 juillet au ler.-août, séjour-à Coquilhatville, le chef 
des cultures "Van den Heuvel est Docteur en droit, lau-
réat du conservatoire de Gand (piano) et a dirigé de gran-
des plantations au. Guatémala" . Avec Van de Heuvel, vi-
site des cultures du futur jardin botanique d'Eala et de 
la mission protestante de Bolenge, le 30 juillet. Attente 
à Coquilhatville de l'arrivée du "Président Orban" jus-
qu'au 15 août. Le 13, Lemaire a visité son ancienne sta-
tion d'Equateurville où seuls les arbres fruitiers sont 
restés superbes. Arrivée à.Léopoldville le 21 août. 
Lemaire note: "Léo-a changé de place et est aujourd'hui 
superbe". Le lendemain Lemaire subit un examen au 
laboratoire du Docteur Jean Van Campenhout qui consta-
te une malaria bénigne. Observations faites à Léopold-
ville . Le 27, départ entrain pour Tumba où Lemaire 
loge chez son vieil ami Van Dorpe . . Le 30,.à Boma, il 
est reçu avec Dardennè par le Gouverneur Général. Le 
5 septembre arrivée à Banana qui "a gagné depuis 1895". 
L'embarquement pour l'Europe a lieu le 5,septembre et 
le 24 septembre, le "Philippeville" arrive à. Anvers. 
Fin du dernier carnet de route (45) . 

14. Sept carnet copie-lettres. 

(Ces lettres sont recopiées presque en totalité de la main 
de Lemaire. Elles reproduisent souvent des passages 
des journaux de route, c'est le cas notamment pour les 
dix premiers rapports que Lemaire a-adressés au Secré-
taire d'Etat. Nous ne mentionnerons que les lettres les 
plus intéressantes ayant trait à des faits peu développés 
dans les journaux de route. Nous indiquerons, en premier 

les rapports officiels envoyés au Secrétaire d'Etat.A.T) 
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Carnet n°1  

Lettres écrites depuis l'arrivée à Beira, le 22 mai 1898, 
jusqu'au départ de Fort Johnston, le 5 juillet 1898. 
- Huit rapports adressés au Secrétaire d'Etat, de. Beira, 

le 22 mai; de Chinde, le 26.mai; de Chinde, le 4 juin; 
de Marromeo, le 11 juin; de Katunga, le 24 juin; de 
Blantyre,. le 28 juin; de Karonga, le 13 juillet; de Ka-
ronga, le 16 juillet 1898. 

La seule lettre du carnet qui ne soit pas adressée au Se-
crétaire d'Etat est écrite au Chef de zone du Tanganika, 
à Toa (Célestin Hecq). De Chinde, le 29 mai 1898, Le-
maire lui annonce que la mission arrivera plus tard que 
prévu et lui demande de communiquer aux chefs de sta-
tion de Moliro, Pweto et de Lofoi les instructions au su-
jet des mesures à prendre (46). 

Carnet n°2  

Lettres écrites depuis le débarquement à Karonga le 16 
juillet 1898 jusqu'au 6 septembre 1898 pendant l'expédi-
tion au lac Souzi. 
- Rapports n°9 et n°10 adressés au Secrétàire d'Etát, 

de Karonga, le 16 juillet et de Moliro, le 11 août 1898. 
- Lettres au Chef de poste de Pweto, de Kituba, le 2 

août; Lemaire annonce à Chargois son arrivée dans 
6 semaines environ et de Moliro, le 21 août; disposi-
tions à prendre pour la réception de la mission à Pwe-
to; il faudrait envoyer de Harinck.à Chienji pour insis-
ter auprès de l' "African Lakes Corporation Limited" 
afin que les charges arrivent le plus rapidement pos-
sible à Pweto. Lemaire donne à Chargois des instruc-
tions en vue de l'installation,à Pweto d'un "observatoi-
re de nuit" et d'un abri thermométrique. 

- Au Gouverneur Général, de Moliro, le 16 août; Lemai-
re lui fait part de l'accident survenu à Caisley et à 
De Windt. - A Hecq, de Moliro, le 17 août; même sujet. 

Le carnet contient en outre des observations barométri-
ques faites à Karonga et les levés d'itinéraires du 17 au 
27 juillet 1898 et notes y relatives, copiés du carnet de 
route n°5. En fin du carnet, se trouve les levés d'itiné-
raires du 23 août au 6 septembre 1898 de l'excursion au 
lac Souzi (47).  
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Carnet n°3  

Sur l'envers de la couverture est collée une liste de 
tableaux et d'aquarelles faits par Dardenne. 
Lettres écrites depuis le retour à Moliro après l'expédi-
tion au lac Souzi, le 14 septembre, jusqu'au 5 décembre 
1898, lors du premier séjour à Pweto. 
- Rapports n° 11 et n°12 adressés au Secrétaire d'Etat, 

de Moliro, .le 14 septembre 1898; Lemaire décrit le 
travail éxécuté à Moliro et la reconnaissance au lac 
Souzi; et de Pweto, le 28, octobre 1898, au sujet du dé-
part de Mafféi et de son remplacement par Fromont. 

- Différentes lettres rédigées en anglais et adressées aux 
agents de 1' "African Lakes Corporation Limited", rela-
tives .au transport des charges et aux envois de docu-
ments à Bruxelles. 

- Longue lettre adressée au Chef de poste de Pweto, de 
Pweto, le 26 octobre 1898; au sujet d'un incident provo-
qué par Chargois. 

- Au Chef de zone du Tanganika, de Pweto, le 28 octobre 
1898; Lemaire signale à Hecq qu'il a été obligé de ren-
voyer Mafféi, il lui demande de l'autoriser à le rem-
placer par Fromont. Le même sujet est traité dans 
une lettre au Gouverneur Général du 28 octobre et dans 
le rapport n°12, mentionné plus haut, au Secrétaire 
d'Etat. 

- Au Chef de zone du _Tanganika, de Pweto, le 6 novem- 
bre 1898, Lemaire annonce. à Verdick le départ de Dar-
denne pour Chilombe où il va organiser la réception 
des charges venant de Pweto et leur envoi vers Lofoi. 
Lemaire demande que Delvaux aille à Chilombe pour 
aider Dardenne. Cette lettre est précédée des instruc-
tions données à Dardenne, datées de Pweto, le 6 no-
vembre 1898. 

- Aux Chefs des postes de Moliro et de Pweto, dé Pweto, 
le 27 novembre 1898; au sujet de la décision prise par 
Lemaire de leur donner les caisses d'approvisionne-
ments destinées à Caisley et à De Windt qui ne seront 
pas réclamées avant juillet 1899 (le même sujet est 
traité dans une lettre au Gouverneur Général et une 
lettre au Chef de zone du Tanganika, écrites .à la même 
date). 

- Au Chef de poste de Pweto, de Pweto, le 30 novembre 
1898; au sujet de la réquisition de soldats originaires 
de l'Equateur (le même sujet est traité dans 2 lettres à 
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Hecq, du ler et du 6 décembre 1898). 
- Aux Chefs des postes de Pweto et de Moliro, de Pweto, 

le ler décembre 1898; indications sur la façon dont les 
itinéraires doivent être levés et sur l'entretien des pi-
liers géodésiques où Lemaire a fait ses observations. 

 Le carnet se termine par une lettre adressée, de Pwe-
to, le 5 décembre 1898 à Johnstone, agent de 1' "Afri-
can Lakes" á. Chienji (48) . 

Carnet n°4  

Ce carnet contient des lettres, toutes écrites de Pweto, 
avant le départ de la mission pour Lofoi, du 15 décembre 
1898 au 5 janvier 1899• 
- Rapport n° 13, adressé au Secrétaire d'Etat, le 15 dé-

cembre 1898; envoi de documents, Lemaire insiste sur 
le fait que la route Moliro-Pweto est entièrement en 
territoire anglais à. partir de Kitope et énumère les.ar-
guments que le Gouvernement pourrait faire valoir pour 
rectifier la frontière. Le Gouvernement pourrait, en-
voyer un prospecteur dans la vallée de la Lufira et dans 
la région, à l'ouest du lac Moëro. 

- Rapport n°14 au Secrétaire d'Etat, le 5 janvier 1899; 
Lemaire énumère les causes qui ont retardé le départ 
de la mission de Pweto. Les communications avec Ka-
bambare sont toujours coupées par les révoltés; les 
lettres mettent moins de 3 mois de Bruxelles à Pweto 
par la côte orientale. Mesures prises pour l'installa-
tion d'un "observatoire météorologique" à Lofoi. Le-
maire a appris de source anglaise "que la région de Wa-
nemba et le territoire de la British South Africa Com-
pany, sur le Louapoula seront occupés dans les 'premiers 
mois de l'année actuelle 1899".  

- Au Chef de zone du Katanga, le 7 décembre 1898; vu 
les difficultés rencontrées dans le transport des char-
ges vers Lofoi, Lemaire autorise Verdick.à augmenter 
les primes destinées aux porteurs, il ajoute: "Je désire 
aussi vivement que possible que notre passage ne cause 
ni trouble ni difficultés. Je voudrais ne pas devoir tirer 
une seule cartouche, convaincu qu'une seule caisse de 
perles fait plus, souvent, que dix caisses de plomb". 

- Au Chef de zone du.Tanganika, le 7 décembre 1898; Le-
maire demande à Hecq de lui envoyer la copie des ins-
tructions qu'il a reçues concernant sa mission; Lemaire 
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craint que le Gouvernement local, en les envoyant, 
n'ait modifié les instructions du Gouvernement Central. 

- Trois lettres datées du 7 décembre 1898, ad Gouver-
neur Général; au Chef de zone du Tanganika; au Chef de 
poste de Pweto: Lemaire et Chargois ont eu une franche 
explication et se sont réconciliés. 

- Au Chef de zone du Tanganika, le. 8 décembre 1898; 
Lemaire compte installer un abri thermométrique de 
caractère définitif à Lofoi; il remettra cet abri, .à son 
départ, au Chef de zone du Katanga. 

- Au Chef de zone du Katanga, des 15 et 19 décembre 1898 
et du 4 janvier 1899; lettres relatives à l'envoi des char-
ges pour Lofoi et au départ de Pweto. 
Ce carnet contient également des lettres aux agents de 
l' "African Lakes" au sujet du transport des charges et 
des envois faits à Bruxelles. 
Il se termine par le rapport h°14, _ au Secrétaire d'Etat, 
analysé plus haut (49) . 

Carnet n°5  

Les premières lettres sont envoyées de Pweto, depuis le 
5 janvier 1899; dernière lettre du carnet date du 18 avril 
1899, ,alors que la mission s'apprête à quitter Lofoi pour 
aller vers les chutes de Kiubo. 
- Rapports n° 15, 16 et 17: au •Secrétaire d'Etat, de Lofoi 

les 2, 4 et 31 mars 1899; tous les trois reproduisent 
essentiellement des extraits des journaux de route de 
Lemaire. 

- Au Chef de zone du Tanganika, de Pweto, le 7 janvier 
1899; Lemaire assure à Hecq qu'il n'a jamais voulu 
l'attaquer en critiquant la situation de la Zone, puisque 
Hecq venait à peine d'en prendre le commandement à 
l'arrivée de Lemaire à Moliro. 

- Au Chef de poste de Moliro, de Pweto, le 7 janvier 1899; 
,au sujet d'une mission que Helaers est chargé de faire 
aux "mines de fer de N'Tambala". 

- Plusieurs lettres concernent l'arrivée de Kemper-Voss 
et de Questiaux: -Au Chef de poste de Pweto, de Kilom-
ba, le 21 janvier 1899; Lemaire demande à Chargois de 
signaler Kemper-Voss et à Questiaux la présence de 
roches à, parcelles métalliques trouvées dans le ruis-
seau Kizizi. -A Kemper-Voss et à Questiaux, de Kilom-
ba, le 21 janvier 1899; Lemaire décrit l'itinéraire à. 
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suivre pour les rejoindre à Lofoi. -Aux mêmes, de 
Kabesa, le 25 janvier 1899; Lemaire approuve leur dé-
cision de reconnaître la vallée de la Lufonzo. -A Kern-
per-Voss (en anglais), de Lofoi, le 2 mars 1899; Voss 

 doit rejoindre Lofoi dès que l'exploration de la vallée 
de la Lufonzo sera terminée. 

- Au sous-lieutenant Cerckel, de Kilomba, le 21 janvier, 
de Kabesa le 25 janvier et le 5 février-1899; lettres 
concernant la création du poste en face de l'île de Kilwa. 

- Au Chef de zone du Tanganika, de Lofoi, 4 mars 1899; 
Lemaire critique le nom de "Kilwa" donné par Cerckel 
à la nouvelle station; il trouve du reste la création de 
celle-ci inutile. 

- Au Chef de zone du Katanga, de Lofoi, 2 et 31 mars 1899; 
lettres au sujet de.Fromont, de sa participation à l'ac-
tion répressive contre le chef Mulumu-Niama et de sa 
mort survenue au cours de cette action. 
Ce carnet contient plusieurs lettres adressées aux 
agents de l' "African Lakes" (50) . 

Carnet n°6  

Sur l'envers de la couverture est collée une note pour 
l'établissement du rapport n°19 à envoyer au Secrétaire 
d'Etat. 
La première lettre du carnet a été écrite à Lofoi, le 18 
avril 1899, avant le départ pour les chutes de Kiubo, la 
dernière a été écrite -à Lofoi, le. 4 janvier 1900, après le 
retour de la reconnaissance de la ligne de faite Congo-
Zambèze 
- Rapport n°18 au Secrétaire d'Etat, de Lofoi, 2 mai 1899; 

Lemaire après avoir décrit le trajet de Pweto à Lofoi 
se plaint de la mauvaise situation choisie pour ce der-
nier poste. 
Rapport n°19 au Secrétaire d'Etat, de Lofoi, 25 juin 
1899; Lemaire relate la reconnaissance faite aux chu-
tes de Kiubo et la reconnaissance faite par Kemper-Voss 
aux salines de Mwashia. 

- Rapport n°20 au Secrétaire d'Etat, de Lualaba, village 
du chef Kasembe, 21 juillet 1899; sur le trajet et obser-
vations faites depuis le départ de Lofai. 
Rapport n°21 au. Secrétaire d'Etat, du village Kanoke, 
chef Mwashia, le 19 décembre 1899; relation succincte 
de la mission au lac Dilolo; Kemper-Voss a, de son 
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côté, reconnu le Luapula  jusqu'aux chutes Johnston 
"ainsi que je l'ai dit dans une dépêche, de notre côté 
nous n'avons pas trouvé de métaux précieux. Tout ce 
qui a été dit des richesses minières du Katanga est un 
pur produit du subjectivisme qui caractérise .tant de 
récits de voyageurs. J'ignore ce que les fouilles et 
les forages de l'avenir donneront, mais pour ce qui 
a jamais pu être vu jusqu'ici, il est certain qu'il n'y 
a ici que peu de cuivre et beaucoup de fer (principale-
ment un superbe minerai de magnétite". 
(Lemaire a numéroté 22 une lettre écrite au Secrétaire 
d'Etat, de Lukafu, le 23 décembre 1899 par laquelle 
il lui transmet une lettre au sujet de la succession de 
Caisley) . 

Les premières lettres du carnet ont trait principalement 
à l'envoi des feuilles du tableau d'assemblage de la carte 
de l'Etat Indépendant du Congo et au décès de Fromont. 
- Au Chef de zone du Tanganika, de Lofoi, 10 juin 1899; 

la mission est rentrée hier -à Lofoi "après avoir par-
couru un itinéraire de 450 km fixé cartographiquement 
par 16 stations". Lemaire fait une allusion à. son dés-
accord avec Cerckel au sujet de la fondation du poste 
de Kilwa .. -De Lofoi, le 24 juin 1899; Lemaire, qui en-
visage de retourner en Europe via les Stanley-Falls, 
demande à Hecq de réunir dès:à présent les renseigne-
ments sur - la situation dans les pays á traverser et en 

particulier sur la présence des révoltés tetela. 
- Au Chef de zone du Katanga, de Lofoi, les 25 et 26 juin 

1899; Lemaire donne à Verdick les instructions pour 
les observations météorologiques qu'il aura à faire 
après son départ. 

- A Kemper-Voss, de Lofoi, 26 juin 1899; Lemaire con-
firme la mission dont Voss est chargé dans la vallée 
de la Lufira, il devra reconnaître spécialement les gi-
sement miniers près du village de Katanga et prospec-
ter les grottes de Tenke. 

- Lettres au Chef de zone du Katanga, de l'ancien village 
Kapemba, le 19 juillet 1899 et du village du Chef N'Koum 
bi, le 17 décembre 1899; Verdick a annoncé-à Lemaire 
que le poste de Lofoi a été évacué vers le nouveau poste 
de Lukafu, Lemaire espère que Verdick n'a pas trans-
porté le chronomètre laissé à Lofoi "vous auriez anéan-
ti de façon absolue le contrôle qu'il devait me fournir". 
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- Au Chef de zone du Tanganika, de Lukafu, le 23 décem-
bre 1899; Lemaire rend compte du succès de sa mis-
sion, il ira de Lukafu à Pweto, puis essayera d'attein-
dre Nyangwe oû il espère rencontrer Hecq. 

Le carnet se termine par des lettres au sujet de condam-
nations prononcées par le Conseil de guerre du Katanga 
contre des soldats de la mission, notamment une lettre 
envoyée au Gouverneur Général de Lofoi, le 4 . janvier 
1900. Ce carnet contient, en outre, différentes lettres 
adressées aux agents de 1' "African Lakes" et des lettres 
à divers correspondants concernant la succession de 
Fromont, Caisley et De Windt (51) . 

Carnet n°7  

Ce carnet contient les lettres écrites , de Lofoi, depuis 
le 8 janvier 1900 jusqu'aux dernières lettres écrites de 
Bruxelles,_ après le retour de la mission, en juin 1902. 

- Rapport n°23, adressé au Secrétaire d'Etat, de Pweto, 
le 26 février 1900; Lemaire peut lui envoyer "les ob-
servations pour les 12 nouvelles stations de la vallée 
du Lou-Foua et du Lou-Boudi et le travail cartographi-
que et magnétique complet jusqu'à ce jour". Lemaire 
insiste sur la nécessité d'envoyer du matériel pour as-
surer le fonctionnement d'un "observatoire météorolo-
gique" au Katanga. Lemaire compte revenir par Toa, 
Kabambare et Nyangwe. 
(L'original de ce rapport se trouve dans les papiers 
Robert, voir Chap.IX, document n°611). 

- Rapport n° 24, de Pweto, le 23 mars 1900; Lemaire 
envoie le dernier rapport "par la voie anglaise", il 
enverra encore d'autres documents de Borna. 

- Série de lettres du 16 janvier au 22 février 1900 adres- 
sées au Chef de poste de Pweto et au Chef de zone du 
Katanga, annonçant l'arrivée de la caravane à Pweto. 

- Lettre à Monseigneur Roelens, Evêque des Pères 
Blancs d'Afrique, de Pweto, le 5 mars,1900; Lemaire 
annonce que la caravane traversera le territoire des 
missions des Pères Blancs dans sa voie de retour en 
Europe. 

- Les lettres suivantes ont trait à l'envoi de documents 
à différents agents, notamment au Chef de zone du 
Katanga, de Pweto, le 8 mars 1900; Lemaire fait des 
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recommandations à Verdick au sujet de "l'observa-
toire"; de l'herbier et des mensurations anthropolo-
giques qu'il devra faire. 

- Deux lettres au Gouverneur Général et au Chef de zone 
du Katanga, de Pweto, le 23 mars 1900; au sujet de 
l'itinéraire suivi par Kemper-Voss dans le sud-est du 
Katanga du 18 juillet au 26 novembre 1899. 

- Lettres adressées de Baudouinville, notamment au 
Gouverneur Général, le 20 avril 1900; Lemaire répond 
à différentes observations que lui a faites le Gouver-
neur Général au sujet de l'envoi de documents. 

- Lettres adressées de Toa,dont une au Chef de zone 
du Tanganika, le 14 mai 1900; Lemaire lui envoie les 
feuilles de résultats des observations faites de Pweto 
à Baudouinville "le temps m'a fait défaut pour établir 
les feuilles cartographiques correspondant à ces 
feuilles de résultats. 

- Lettres écrites, alors que Lemaire est sur la route 
de Stanleyville, notamment de Kasongo, le 6 juin 1900, 
au Chef de zone de Nyangwe; Lemaire demande qu'il 
donne des instructions pour que des pirogues soient à 
leur disposition dès le 12 juin afin que la mission puis-
se-arriver à temps à Stanleyville où Lemaire désire 
faire une observation le 2 juillet, à la prochaine lune. 

- Au Gouverneur Général, de Kasongo, le 13 juin; envoi 
de documents, la mission quitte Kasongo pour Stanley-
ville, là se terminera le travail, Lemaire espère en-
suite fixer la position de Coquilhatville et faire des 
observations: à.Léopoldville, Matadi et. Borna. 

- Différentes lettres écrites de Bumba,le 19 juillet no-
tamment au Commissaire du district des Stanley Falls; 
envoi des feuilles d'observations entre Kasongo et 
Stanleyville, Lemaire lui demande de les communiquer 
aux chefs de zone et de leur renouveler la recomman-
dation d'élever et d'entretenir 2 piliers en brique qui 
marquent le méridien. 

Les dernières lettres ont été écrites par Lemaire, après 
son retour 'à Bruxelles . 
- Au Secrétaire général du Département de l'Intérieur 

(Charles Liebrechts), le 29 septembre 1900; Lemaire, 
qui a été désigné pour commander le détachement des 
agents de l'Etat pendant le voyage de retour du "Philip-
peville", fait quelques remarques sur des améliorations 
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souhaitables dans l'organisation du voyage. 
- -Au Secrétaire d'Etat, le 19 juin 1900; au sujet d'objets 

laissés par feu Caisley. 
- La dernière lettre est adressée au Secrétaire d'Etat, 

le 27 juin 1902; Lemaire signale que ses travaux .rela- 
tifs à la mission du Katanga ne sont pas encore ter- 
minés. Il renvoie des dossiers qui lui ont été com- 
muniqués pour les travaux qu'il a publiés. Un certain 
nombre d'annexes qui ont servi aux publications de Le- 
maire n'existe plus à l'état ,d'originaux:. les rapports 
et cartes relatifs aux observations géologiques ont été 
remis :à la "Société belge de géologie" pour paraftre 
dans son bulletin. Enfin, Lemaire signale qu'il s'est 
rendu acquéreur des oeuvres de Dardenne "qui a pu 
librement disposer des produits de son travail artisti- 
que" et que l'original d'un tableau a été égaré (52) . 

15. Vingt-quatre carnets d'observations scientifiques. 

(Dans une lettre adressée de Bruxelles, le 19 juin 1902 
au Secrétaire d'Etat, mentionnée plus haut dans le copie-
lettres n°7 (document 52) Lemaire faisant allusion à des 
documents qui ont servi à ses publications indique que 
certains n'existent plus à l'état d'originaux: "C'est le 
cas notamment pour tous les carnets d'observations 
astronomiques, magnétiques et altimétriques qui ont 
servi de manuscrits pour l'impression des 16. Mémoires 
relatifs à ces observations, naturellement ces 16 Mé-
moires remplacent les dits manuscrits".) 
Il s'agit des ouvrages suivants: 

"Mission scientifique du Katanga. Résultats des obser-
vations astronomiques , magnétiques et altimétriques 
effectuées sur le territoire de l'Etat Indépendant du 
Congo du 4 août 1898 au 2 septembre 1900. Publications 
de l'Etat Indépendant du Congo, Bruxelles, imprimerie 
Ch.Bulens, 1901. Quinze Mémoires in 4°". 

"Mission Scientifique du Katanga. Observations. altimé- 
triques.. Notes sur les déterminations d'altitude. Ta-
bleau définitif des altitudes déterminées par la mission. 
Table unique pour le calcul des altitudes de 0-à 2.100m 
dans les régions comprises entre 12° de latitude Nord 
et 12° de latitude Sud. Weissenbruch, 1902. Seizième 
mémoire." 
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Lemaire a publié, en outre, un dix-septième mémoire: 

"Mission Scientifique du Katanga, 17ème mémoire, do-
cuments mis en valeur et publiés par -les soins de Lan-
caster, 1 vol., Bruxelles, 1908". 

- - Un carnet d'observations faites par Lemaire en 
février 1898, à Bruxelles, avant son départ en 
mission (53). 

-- Un carnet contenant des notes diverses de Lemai-
re; détermination de l'altitude de Pala et du-Tan-
ganika (avril 1900); examen d'anéroides à Chinde 
et à Blantyre (27 mai 1898); observations faites. à 
Moliro, Pweto, Lofoi, Lukafu,:Kabalo, Baudouin-
ville, Pala et Lutuku (54). 

- - Vingt-deux carnets d'observations faites par Le-
maire et ses adjoints du 12 août au 4 décembre 
1899 aux stations de Moliro, de Pweto, de Lukafu 
et de Lofoi (551 76). 

16. Onze carnets d'observations d'étoiles. 

- - Trois carnets intitulés: "Catalogues d'étoiles" 
(77 , à 79) . 

- - Huit carnets d' "observations d'étoiles" (80 à 87). 

17. Feuilles de températures et feuilles de pressions haro-
métriques . 

- - Températures prises du 15 août 1898 au 16 octo-
bre 1899 aux stations de Moliro, de Pweto, de 
Lukafu et de Lofoi (88) . 

-- Pressions barométriques prises du 9 août 1898 
au 16 octobre 1899 aux mêmes stations (89). 

18. Deux carnets concernant les porteurs et les bagages. 

- - De la caravane de Pweto vers Toa (90). 
- - De la mission vers le lac Dilolo (91). 

19. Huit registres in folio, entoilés et portant l'inscription 
"Mission Scientifique du Katanga", gravée au verso. 

(Ces registres sont, à quelques pages près, entièrement 
écrits de la main de Lemaire qui, le soir après les éta-
pes ou pendant les séjours -au camp, mettait au net les 
itinéraires et les observations astronomiques, altimétri- 
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ques et magnétiques notées dans les carnets de route. 
Il y . ajoutait des renseignements divers dont certains 
reproduisent les notes de ces carnets. AT) 

Registre n°1 

Le registre commence par une observation faite à Moli-
ro, le surlendemain de l'accident survenu à De Windt 
et Caisley. Le premier levé d'itinéraire que Lemaire 
a recopié est celui du 7 septembre, en route pour le lac 
Souzi. A partir de cette date tous les itinéraires sont 
recopiés et sont accompagnés de notes parfois fort déve-
loppées. Le 12 septembre, Lemaire écrit: "Après deux 
heures de suée je puis me lever, je suis pris de diarrhée 
également. Toutefois je mets mon itinéraire et mes 
notes au courant et au net; il faut absolument procéder 
ainsi aussi longtemps qu'on le peut sous peine de ne plus 
en sortir". Le 13 septembre, . retour de l'excursion au 
lac Souzi; jours suivants observations faites à Moliro. 
A partir du 19 septembre, préparatifs en vue du départ 
pour Pweto, itinéraires et notes jusqu'au 14 octobre, 
jour de l'arrivée à Pweto. Le ler octobre la mission 
aperçoit une caravane fuyant vers le Sud qui porte des 
produits du Marungu à la factorie anglaise. Les itiné-
raires du ler et du 2 octobre recoupent des sentiers al-
lant des Marungu en territoire anglais. Le 18 octobre 
Lemaire note: " Préparé le catalogue d'étoiles à obser-
ver à Mpweto, à partir de 6 heures du soir, le 18 octobre 
et jours suivants". •Le 19: "Achevé la construction de 
l'Observatoire astronomique et placé le pilier du cercle 
méridien dans un trou rempli de briques pilées contre 
les termites"; "installé les 2 pluviomètres et le miroir 
à nuages (néphoscope)". Le registre se termine par 
une observation faite à Pweto, le 31 octobre 1898 (92). 

Registre n°2 

Sur la première page est collée une coupure de presse 
du compte-rendu dans le "Scottish Geographical Maga-
zine" du livre de Lemaire "Les Africaines, contribution 
de l'histoire de la femme en Afrique". Le registre dé- 
bute le ler novembre 1898 alors que Lemaire va à la fac-
torie de Chienji pour régler le rapatriement de Mafféi. 
Le 4 novembre, Lemaire reprend ses observations à. 
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Pweto. Le 8 janvier, départ pour Lofoi avec itinéraires 
et notes, notamment le 24 janvier 1900 allusions à. Cerckel 
"qui est chargé d'établir un poste de douane et d'impôts" 
en face de l'île de Kilwa. Le 25, discussion entre Le-
maire et Cerckel au sujet de l'emplacement à donner au 
poste. Du 19 janvier au 7 février, la mission séjourne 
à Kabesa et Lemaire met les observations au net. Re-
prise des itinéraires le 17 février, derniers itinéraires 
avant l'arrivée au poste de Lofoi. Séjour à Lofoi et ob-
servations.  
Le registre a été terminé le 27. mars 1899 à la station de 
Lofoi (93). 

Registre n°3 

Sur la première page sont collés une liste d'approvision-
nements à tenir prêts pour l'expédition au lac Dilolo et 
2 extraits de presse relatifs à la mission du Katanga. 
Le registre commence par des observations faites à Lo-
foi jusqu'au 7 mai, jour du départ pour les chutes de 
Kiubo. .A la date du 8 mai, copie d'une lettre à Verdick 
envoyée par l'intermédiaire de Delvaux, où Lemaire 
annonce son intention de partir au lac Dilolo avant d'aller 
au Bangwelo, l'affaire de Tjamakele se prolongeant. 
Le 17 mai, arrivée aux chutes de Kiubo "improprement 
dénommées Djono par les Européens", notes et observa-
tions. Le 25 mai, lettre à Delvaux qui partira remplacer 
Verdick aux grottes de Tjamakele, recommandations au 
sujet de la façon de remonter le chronomètre jusqu'au 
retour de Lemaire à Lofoi "j'ai pris 8 observations com-
plètes jusqu'ici, fixant un nouvel itinéraire définitivement, 
je compte prendre sur la rive gauche de la Loufira un 
nouvel ensemble de points, tout mon travail serait moins 
bon si je trouvais le chronomètre 733 arrêté à ma ren-
trée à Lofoi". Itinéraires, notes et observations jus-
qu'au 9 juin, jour de l'arrivée à Lofoi. Le 5 juin, note 
développée sur l'emplacement de la station de Lukafu 
choisi par Verdick. Lemaire regrette que le poste ne 
soit pas situé plus au Sud vers la plaine de la Lufira 
"on se serait rapproché de la solution du problème du 
peuplement possible des parties de haute altitude du Ka-
tanga" et plus loin, il ajoute: "D'autre part en se portant 
beaucoup plus vers le Sud on pourrait prendre mieux 
contact des salines de Moachia et des mines de cuivre 
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du Katanga"... "Outre l'exploitation des salines, pour-
rait se faire celle du cuivre au profit de l'Etat, ce serait 
un nouveau produit d'échange de bonne valeur dans le 
pays. Il ne paraît pas impossible de diriger l'exploita-
tion du cuivre d'une façon plus rémunératrice que celle 
suivie par les indigènes". Du 10 au 26 juin, observations 
faites à Lofoi. •Le 13, Lemaire note: "Mis le Capitaine 
Verdick au courant du service météorologique qu'il assu-
rera dorénavant". Le 28 juin, départ pour l'expédition 
au lac Dilolo, le dernier itinéraire indiqué est celui du 
16 juillet. Les notes géologiques ont été prises par 
Questiaux. Le registre se termine par des observations 
prises au village du chef Kasembe sur le Lualaba, .le 
18 juillet 1899.  
Ce registre contenait des pages détachées de deux notes 
prises par Questiaux et recopiées dans le registre (94) . 

Registre n°4  

Sur la première page est collé un extrait de "La Gazette" 
mentionnant l'octroi de l'Ordre de . Léopold ..à Lemaire. 
Le registre débute par des observations faites le 18 juil-
let au village du chef Kasembe. Itinéraires et notes jus-
qu'à l'arrivée le 28 juillet dans la plaine du Lualaba à 
l'entrée de la gorge de Nzilo, description et croquis. 
Du 10 au 17 août, itinéraires le long de la Lubudi. Du 
18 . au':21 par ,les affluents de la Lubudi vers le bassin du 
Kasai. Le 21, Lemaire note la concordance de leur iti-
néraire et de celui suivi par Cameron. Suivent les iti-
néraires pour atteindre le lac Dilolo avec notes intéres-
santes sur les populations lunda et tshokwe du 27 août 
au 5 septembre. ,Le 8 septembre, visite d'un groupe de 
"Wamboundous" commerçants noirs venant du Bihe. Le 
11 septembre, croquis du lac Dilolo et de la plaine épon-
ge qui l'entoure. Observations jusqu'au 19 septembre où 
l'itinéraire.est repris. Le registre se termine le 19 sep-
tembre. Les dernières pages portent des tableaux sur 
la comparaison des chronomètres. 
Comme dans le registre précédent, quelques itinéraires 
et notes géologiques sont de la main de Questiaux (95). 

Registre n°5 

Ce registre commence par le croquis de l'itinéraire du 
20 septembre, après le départ du lac Dilolo et la rentrée 
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dans le bassin du'Kasai. Suivent les notes et itinéraires 
pris le long du trajet sur la ligne de séparation Congo-
Zambèze. Les notes géologiques, fort brèves, sont fai-
tes par Questiaux. Le 9 octobre l'expédition se trouve 
aux "sources de la Kouléchi sources du Congo primaire". 
Le 16 octobre, calculs fixant la longitude des sources de 
la Kuleshi. Le 30 octobre, itinéraire_. aboutissant à l'étang 
de Dempere. Observations de Lemaire :à propos des cal-
culs de Cornet pour fixer la position des sources du Lua-
laba. Le 31 octobre, itinéraire dressé par Questiaux 
de sa reconnaissance aux sources de la "rivière Mou-
Alaba", que, d'après Lemaire, Capello et Ivens auraient 
prise pour la branche supérieure du Lualaba. Lemaire 
met au courant l'arriéré des calculs. Le 2 novembre, 
itinéraire au départ de l'étang de Dempere. Du 6 au 17 
novembre, Lemaire est immobilisé par une blessure au 
pied et du 10 au 15, les itinéraires sont levés par Ques - 
tiaux. Le 15 novembre, notes sur la rencontre de Lemai-
re avec le major Gibbons. Calculs de la longitude de 
l'étang de Dempere. Le 17 novembre, reprise de l'itiné-
raire; arrêt et calculs aux sources du Lualaba, le 23. 
Le 27, Lemaire décide d'aller vers les sources de la 
Mwemashi de manière à fixer la frontière vers ce point. 
Il part le 28 avec Gibbons en laissant le gros de la colon-
ne avec Michel et Dardenne au camp. Itinéraires, notes 
et calculs, le 6 décembre, l'expédition connaît des jours 
de famine, Lemaire note: "Ma conscience me fait le re-
proche de ne pas avoir tout assuré par moi-même cette 
fois comme toujours". Le 8 décembre, itinéraire qui 
aboutit au village du chef Katanga. Le registre se ter-
mine par des observations faites le 11 décembre >(96) . 

Registre n°6  

Ce registre débute par la notation des observations faites 
du 11 au 14 décembre 1899 au village du chef Bola. Re-
prise des itinéraires le 15 décembre, ils sont de la main 
de Questiaux ainsi que les notes géologiques qui les ac-
compagnent. Le 21 décembre, arrivée au nouveau poste 
de Lukafu; itinéraire fait par Questiaux. Observations 
et calculs faits à Lukafu, le 25 décembre Lemaire note: 
"Pendant notre reconnaissance vers Dilolo, le chef de la 
zone du Katanga _a quitté Lofoi pour se transporter au 
Lou-Kafou. .Il a effectué pour le mieux le déplacement 
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de l'observatoire météorologique et du chronomètre 733 
laissé à Lofoi pour y conserver l'heure". Lemaire fait 
le contrôle du baromètre à mercure démonté pour le 
transport et autres instruments. Les notes du ler au 
8 janvier 1900 sont brèves, le 3 janvier installation à 
Lofoi, Lemaire est malade et ne reprend les observations 
que le 9 janvier jusqu'au 27 janvier, jour du départ. 
Le premier itinéraire est celui du 30 janvier. Les jours 
suivants, notes écrites en anglais par Kemper-Voss sur 
des reconnaissances qu'il a faites dans les Kundelungu. 
Plusieurs itinéraires sont recopiés par Questiaux. Nom-
breuses observations et calculs faits par Lemaire. Le 
23 février, . arrivée à Pweto. Calculs et notes, notam-
ment le 2 mars lors du séjour à la factorie de Chienji 
où Lemaire rencontre le commerçant autrichien Gustave 
Rabinek (qui en décembre 1900 sera sous mandat d'arrêt 
pour exploitation illicite de caoutchouc et recel d'ivoire. 
A.T). Reprise des observations et calculs à Pweto, du 
7 a 20 mars. Le 20 mars, Lemaire peut faire une der-
nière observation d'heure à Pweto. Le 24 mars départ 
de la mission pour Baudouinville, itinéraires et notes 
jusqu'à l'arrivée le 7avril. Lemaire note l'impression 
d'enchantement éprouvé en arrivant au Tanganika et dé-
crit sa rencontre avec Monseigneur Roelens. Le regis-
tre se termine par le calcul des longitudes entre Pweto 
et Baudouinville (97) . 

-Registre,n°7 . 

Ce registre commence par la mise au net des observa-
tions faites entre Baudouinville et Toa. Le .9 avril 1900 
et jours suivants croquis et notes de Questiaux sur des 
excursions qu'il a: faites aux environs de la mission de 
Baudouinville. Le 16 et•le 17 avril, Questiaux et le R.P. 
Pierre Colle vont au pic Rumbi; le 18, ils visitent des 
gisements de calcaire. Le 21, reprise des itinéraires 
et des notes jusqu'à l'arrivée à la mission de Pala, le -
27 avril. A la date du 22 avril, notes de Questiaux sur 
une reconnaissance qu'il a faite, avec Dardenne, des 
grottes de Kintja. Séjour à Pala, notes et observations; 
liste des noms donnés aux étoiles par les pilotes noirs 
du Tanganika, qui a été communiquée par R.P.  Van 

• Acker, Supérieur de la mission de Pala, .à Lemaire 
(cette liste se trouve également sur une feuille détachée, 
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insérée dans le registre). Du 30 avril au 6 mai itinérai-
res et notes sur le trajet de Pala à Toa. Mise au net 
des calculs et des observations à Toa. Départ de Toa 
le 15 mai, itinéraires;.à la date du 28 mai, croquis et 
notes de Questiaux sur une reconnaissance du pic "Ka-
tanda Lougoulou" près de Kasongo. Le dernier levé 
d'itinéraire recopié est celui du 2 juin 1900 qui aboutit 
au Lualaba un peu en amont de Kasongo. Le registre 
se termine par des calculs faits pour établir la longitude 
de Kasongo et par des notes sur les préparatifs en vue 
de la descente du Congo en pirogue, en direction de 
Nyangwe (98) . 

Registre n°8  

Ce registre débute par l'itinéraire du. 14 juin, navigation 
sur le Congo au départ de Kasongo jusqu'à Nyangwe. 
Suivent des observations et calculs dont certains faits 
ultérieurement: résultats des observations effectuées 
entre Kasongo et Léopoldville via Stanleyville; compa-
raison des chronomètres du 26 juillet au 9 août 1900.à 
Coquilhatville. Reprise des itinéraires le 16 juin, cro-
quis du trajet sur le fleuve jusqu'au 2 juillet, . jour de 
l'arrivée à Stanleyville. Le 23 juin, Lemaire note des 
considérations sur les "3 langages des Wagénia de l'eau". 
Du 4 au 12 juillet, mise au net des observations et cal-
culs. à Stanleyville ,. A partir du départ de Stanleyville, 
le 12 juillet, il n'y a plus d'itinéraires inscrits. Pendant 
la descente du fleuvè Lemaire recopie les observations 
et notes dont quelques -unes plus développées, notamment 
sur le poste de Coquilhatville, dont il trouve les .cultu-
res et plantations de fruits à l'abandon (le 28. .juillet), 
il rencontre le vieux chef Boiera qu'il a connu lors, de son 
premier séjour en 1891 (voir document 5) . Du 2 au 10 
août, longs calculs pour fixer la position de Coquilhat-
ville. Reprise des notes jusqu'à l'arrivée à Léopold-
ville et calculs mis au net, notamment fixation de la 
longitude d'Irebu et de celle de Léopoldville. Jusqu'au 
3 septembre, notes très brèves reproduisant celles du 
carnet de route. Dernière note du registre le 3 septem-
bre 1900 "Passé une nuit convenable. Embarquement 
à bord du Philippeville" (99)• 
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20. Un registre avec inscription au dos "Mission Scientifique 
du Katanga-8". 

Ce registre contient les croquis au crayon des trajets 
sur le fleuve Congo, depuis Kasongo jusqu'à Stanleyville, 
qui ont été recopiés au net dans le registre 8 analysé 
ci-dessus (100). 

21. Trois carnets et un cahier de notes diverses. 

(Le premier carnet a été écrit probablement avant le 
départ de la mission, les deux autres, ainsi que le 
cahier, contiennent des copies de documents qui ont pu 
être faites après le retour en Belgique. A.T) 

- Un carnet de la main de Lemaire, contient des copies 
de documents émanants d'agents qui ont séjourné dans 
la région que Lemaire est chargé de parcourir. Ces 
documents consistent en extraits de lettres, de rap-
ports et en croquis datant, en général, des années 
1896, 1897 • Parmi les rédacteurs de ces notes citons: 
Georges Des camps, fondateur du poste de Pweto, 
Albert Long et Henry de Bergh, qui ont commandé la 
zone du Tanganika, le géologue Edouard Dupont, Clé-
ment Brasseur, deuxième chef du poste de Lofoi, de 
1893 à 1897. 
Le carnet contient également des instructions, non da-
tées, pour Célestin Hecq et se termine par un croquis 
d'un itinéraire tracé par Cerckel entre Lofoi et le vil-
lage Ki'lomba sur la rive sud-ouest du lac Moëro (101). 

- Un carnet de notes prises pendant la mission du Katan-
ga et recopiées par Lemaire et par différentes mains.  
Ces notes concernent principalement les objets et pro-
duits envoyés avec les rapports au Secrétaire d'Etat. 
Le carnet se termine par une copie des notes sur " la 
reconnaissance effectuée du 7 mai. au  9 juin 1899 dans 
la vallée de la Loufira" (102) . . 

- Un carnet faisant suite au précédent et commençant 
parla copie de notes de Lemaire, de Delvaux et de 
Verdick sur les grottes du Katanga. Suivent diverses 
notes de Lemaire: "Sur les charmeurs de serpents" 
"Sur une fonderie de cuivre" 	et des notes sur des 
planches de Dardenne et de Questiaux envoyées avec 
les rapports au Secrétaire d'Etat. Le carnet se ter- 
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mine par une note sur le lac Dilolo, qui était jointe 
au rapport du 23 mars 1900 (103). 

- Un cahier ayant appartenu au sous-lieutenant Fromont 
dont la signature se trouve en page de garde et qui 
contient, sur les premières pages, . des levés d'itiné-
raires et des notes entre le moment où Fromont a quit-
té Lofoi. le 8 mars pour. accompagner Verdick dans 
l'opération répressive contre le chef Mulumu-Niama, 
et le 18 mars, veille du .jour où Fromont est tué (voir 
document 33). 
Lemaire y a recopié des notes envoyées avec les .rap-
ports au Secrétaire d'Etat du 23 mars 1900: "Sur les 
sources du'Congo", "Sur la mouche tsé-tsé"... Au 
verso du cahier, observations magnétiques recopiées 
(104). 

22. Notes diverses, sur feuilles détachées. 

(Toutes ces notes sont de la main de Lemaire). 

-- "Résultats des observations astronomiques, alti-
métriques et magnétiques éxécutées entre M'Pwe-
to station et Lofoi station". Lofoi, 19 avril 1899 
(105) .. . 

- - "Résultats des observations astronomiques et 
magnétiques éxécutées dans la vallée de la Lou-
fira du 7 mai au 19 juin 1899". Lofoi, 19 juin 1899 
(106). 

-- "Procédé de levé d'itinéraire employé pour la 
mission scientifique du Katanga" (107) . 

- -Notes sur les trajets de Ponthierville à Stanley-
ville et de Lokandu à. Ponthierville, indications 
dés possibilités de logement (108) . 

2 ,3. Correspondance 

Projet d'une lettre adressée par Lemaire aux agents de 
1' "African Lakes", datée de Moliro, 15 septembre 1899 
(109) . 
Lettre dactylographiée, sur papier de l'Etat Indépendant 
du Congo, "Exposition de Paris 1900", datée de Bruxel-
les, le 10 juin 1897 (en réalité: 1898), adressée à Lemaire 
parle lieutenant Th.Masui, secrétaire général de l'Ex-
position de Tervuren en 1897. Masui annonce à Lemaire 
la fondation définitive du musée du Congo et la publication 
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d'annales scientifiques sous le titre "Histoire naturelle 
physique et politique du bassin du Congo" qui paraîtront 
en fascicules de 12 planches avec texte et qui seront 
exclusivement réservées aux nouveautés. Masui deman-
de à Lemaire de ne pas tarder à envoyer des documents 
et des planches; le leT numéro des "Annales" sera prêt 
pour l'Exposition de Paris, Masui envoie à Lemaire un 
questionnaire et espère qu'il voudra bien collaborer. 
Les invités à l'inauguration du chemin de fer's'embar-
quent demain; Thys est nommé lieutenant-colonel (110) 

Copie dactylographiée d'une lettre de 10 pages du Secré-
taire d'Etat au Gouverneur Général, datée de Bruxelles, 
3 avril 1898. Le Gouvernement a décidé d'envoyer une 
mission pour explorer l'Urua, le Katanga et autant que 
possible la région méridionale depuis Tenke jusqu'au 
lac Dilolo. Il est nécessaire de prévoir une escorte de 
60 hommes de la Force publique sous la direction du 
chef de la mission. La succession au commandement 
de la mission se fera dans l'ordre suivant: Lemaire, 
De Windt, Mafféi. La mission partira parla voie du 
Zambèze et du Nyassa et son transport se fera par les 
soins de 1' "African Lakes Corporation Limited". Enu-
mération du personnel européen; durée de la mission. 
La mission devra étudier les territoires par lesquels 
elle passera, elle n'aura aucun rôle politique sauf dans 
les régions qui confinent aux lacs Moëro et Bangwelo, où 
les chefs indigènes seront engagés:à signer des actes 
de soumission. Mesures à prendre pour éviter toute 
collision avec les indigènes et éviter tout conflit avec 
l'autorité; les fonctionnaires, de leur côté, devront 
concourir dans la plus large mesure possible;à la réus-
site de la mission. Enumération des différentes étapes 
que suivra la mission. Il faudra faire l'étude des riviè-
res de pénétration au point de vue de leur navigabilité. 
Le chef de mission devra tâcher de relever un itinéraire 
moyen, entre les itinéraires d'aller et de retour de la 
mission Bia-Francqui afin de raccorder les relevés géo-
logiques de ces deux itinéraires. Si la mission vers le 
lac Dilolo s'avère impossible, il faudra retourner à Lo-
foi soit par Lusambo soit en descendant le Lualaba jus-
qu'aux Stanley-Falls et en se raccordant là à l'itinéraire 
d'Augustin Delporte . Suivent les instructions détaillées 
pour chaque membre du personnel de la mission. Tous 
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les travaux et découvertes appartiendront de plein droit 
à. l'Etat . Dardenne s'engage à exposer toutes les oeuvres 
réalisées à. la section que l'Etat Indépendant du Congo 
organisera à. l'exposition de Paris en 1900 et prend l'en-
gagement de donner la préférence à l'Etat en cas de vente 
de tableaux représentant des paysages africains. 
En annexe, huit pages dactylographiées: énumération du 
matériel scientifique de l'expédition (111). 

Copie manuscrite d'une lettre du Secrétaire Général de 
l'Intérieur, Liebrechts, écrite au nom du Secrétaire 
d'Etat absent, datée de Bruxelles, 8 avril 1898 et adres-
sée au Chef de zone du Tanganika (Hecq); il se pourrait 
qu'à l'arrivée de Lemaire au Tanganika, l'escorte de-
mandée par le Secrétaire d'Etat par sa lettre du 3 janvier 
1898 au Gouverneur Général, ne soit pas encore arrivée. 
Hecq devrait fournir cette escorte en la prélevant au be-
soin sur ses propres effectifs européens et congolais. 
Il pourrait conserver pour sa zone l'escorte qui arriverait 
après le départ de Lemaire (112). 

Lettre manuscrite, en anglais, de Johnstone, agent de 
1' "African Lakes" adressée à Lemaire et datée de Chienji, 
26 novembre 1898; Johnstone se réjouit de voir Lemaire 
à Chienji. (Au verso de la lettre: notes de Lemaire pri-
ses à Moliro le 28 août et les 18 et 23 septembre 18 .98) 
(113). 

Lettre manuscrite en anglais du missionnaire Crawford, 
datée de la mission de Luanza, 25 novembre 1898; Craw-
ford propose son bateau à Lemaire, pour le transport de 
charges. Il rappelle à Lemaire qu'il a eu le plaisir de 
souhaiter la bienvenue à Le Marinel lors de son arrivée 
au Katanga et qu'il a soigné Bia dans sa dernière mala- 

' die (114). 

Lettre dactylographiée du Vice-Gouverneur Général 
Wangermée à. Lemaire, datée de Borna, 5 janvier 1900; 
Wangermée annonce à. Lemaire qu'il a été nommé Cheva-
lier de l'Ordre de Léopold par un arrêté royal du 5 no-
vembre 1899. En note, écrit par Lemaire: "Rec u.à 
Baudouinville , le 20 avril 1900" (115) . 

Réponse manuscrite de Lemaire à. E.Kohlshutter (cf le 
document n ° 27), datée dé Bruxelles, 21 avril 1902;. au 
sujet d'une note de Kohlshutter où il critique certaines 
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observations faites par Lemaire au Katanga. Lemaire 
justifie son point de vue. Annexées: la copie de la note 
"Quelques résultats provisoires sur la détermination 
de longitudes dans l'Est-Africain allemand et quelques 
remarques générales sur la détermination de longitudes 
au moyen de la lune" et une note détachée (116 et 117). 

24. Manuscrits des feuilles d'itinéraires de la mission du 
Katanga (118 à 146). 

(Ces itinéraires sont inscrits sur papier millimétré à 
l'échelle de 1/1.000.000ème. Ils ont été imprimés dans 
l' "Atlas donnant l'itinéraire détaillé parcouru par la 
Mission Scientifique du Katanga. Echelle: 1/50.000.000ème. 
Bruxelles. P.Weissenbruch, 1902. Feuilles 1 à 27 et 
84". Voir document n°585. A.T). 
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CHAPITRE IV 

Mission dans le Bahr el Ghazal, de juillet 1902. à avril 1905. 

Le 31 juillet 1902, Lemaire repart d'Anvers pour di-
riger une nouvelle mission scientifique qui aura lieu cette 
fois dans le territoire du Bahr el Ghazal. En réalité cette 
mission était motivée par une proposition, que le Gouverne-
ment Britannique avait faite à l'Etat Indépendent du Congo, 
d'abandonner l'Enclave de Lado moyennant cession d'un ter-
ritoire compris entre le cours du Yei et le hème degré et de-
mi de latitude nord. Lemaire était chargé par le Roi de re-
connaître la région et de s'efforcer d'obtenir un territoire 
plus étendu et s'avançant davantage vers le Nord et le Nord-
Ouest. Les autorités anglo-égyptiennes n'avaient toutefois 
pas été averties de l'arrivée de Lemaire. 

Jusqu'à Dungu, atteint le 2 février 1903,   Lemaire 
est accompagné de deux adjoints, les lieutenants Albert Pau-
lis et Charles Weber. Lemaire trouve. à Dungu des soldats 
et des porteurs ainsi que de nouveaux adjoints, recrutés par-
mi le personnel de la colonne 'de renfort de l'Uele, que dirige 
le capitaine commandant Léon Colin. Ce sont trois Italiens, 
dont le sous-officier Giovanni Vallo et le sous-lieutenant Al-
fredo Caroelli qui participeront jusqu'au bout à la mission. 
Weber quitte la mission et prend le commandement de l'artil-
lerie à Lado. 

Le 18 mars, Lemaire part de Dungu, qui sera la base 
de son travail cartographique et son dépôt d'approvisionne- 
ments, en y laissant Vallo et une partie des soldats. Il gagne 
la place forte du Yei pour préparer la reconnaissance des 
sources de cette rivière, première tâche qui lui a été assignée. 
Cette reconnaissance a lieu du 19 avril au 12 mai 1903. Rentré 
à la place forte du Yei, Lemaire apprend l'échec de la mis-
sion Royaux qui avait quitté Anvers le 2 octobre 1902. Le 
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capitaine Louis Royaux avait été chargé par le Roi d'explo-
rer les territoires du Bahr et Ghazal en partant de la chef-
ferie du Zande Doruma et d'essayer ensuite d'atteindre, 
au Nord-Ouest, les mines de Hofrat en Nahas. Il avait été 
arrêté dans sa progression par les autorités anglo-égyp-
tiennes et n'avait pu dépasser la résidence du chef zande 
Tambura. Le retrait forcé de la mission Royaux incite 
Lemaire à abandonner sa base de Dungu. Il explore le Yei, 
en aval de la place forte et crée, en août 1903,   un nouveau 
poste "Rapides Lambermont", à la limite nord de l'Enclave, 
sur le Yei. 

A la fin de septembre 1903, Lemaire reçoit de nou-
velles directives de Bruxelles: il doit créer des postes au 
nord du 6ème degré et demi de latitude nord, c'est à dire 
au delà de la frontière qui avait été proposée par la Grande-
Bretagne. Pour mener bien cette délicate mission, Le-
maire recevra des renforts et de nouveaux adjoints, dont 
certains détachés de l'ex-mission.Royaux. Le 13 novembre, 
Lemaire quitte "Rapides Lambermont" et, se dirigeant vers 
le nord-ouest, il établit, le 25 novembre 1903 le poste 
"Rapides Strauch" situé sur un affluent du Rohl à environ 
6°3' de latitude nord; deux autres postes seront, dans la 
suite, créés sur le Yei en aval de "Rapides Lambermont". 

Cependant les troupes anglo-égyptiennes qui ont 
réoccupé depuis 1901 cette région du Bahr et Ghazal appren-
nent l'arrivée de Lemaire; le Gouverneur du Bahr el Gha-
zal, Boulnois Bey, lui interdit de poursuivre sa marche vers 
le nord. Le poste "Rapides Strauch" est bloqué par les trou-
pes anglo-égyptiennes. Entretemps, le Roi a été averti que 
le Gouvernement britannique exigeait le retrait de Lemaire 
dans l'Enclave. Léopold II cède mais envoie à Lemaire de 
nouvelles instructions que celui-ci recevra le 19 mai 1904:  
il doit se replier sur le poste de Wandi au sud du 5ème pa-
rallèle et évacuer les postes établis sur le Yei. 

Tout l'effort doit se porter dorénavant dans la ré-
gion située au sud du 5ème parallèle, à l'ouest du 30ème 
méridien. Ce territoire couvrant la chefferie du puissant 
chef zande Mbio, n'a pas encore pu être occupé par les 
Anglo-Egyptiens . Paulis, qui est devenu le second de Le-
maire et qui prendra sa succession, assume la direction 
des nouveaux postes créés et s'installe, sans rencontrer 
d'opposition, dans la chefferie de Mange, fils de Mbio (voir 
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les détails sur le rôle de Paulis au chapitre V) . Colin qui 
est passé, avec tout le personnel de la colonne de renfort, 
sous les ordres de Lemaire, installe un poste plus à l'ouest, 
sur un affluent du Sueh,la Maiawa, où il se heurte à une forte 
opposition des Zande de Mbio, qui attaquent le poste le 16 
novembre 1904 (voir chapitre VI "Papiers Colin") . 

Lemaire gagne la Maiawa par la ligne de faite Congo-
Nil, il réussit à rétablir la confiance chez les Zande et peut 
rejoindre Paulis en traversant sans incident la chefferie de 
Mbio. Le 24 décembre, alors qu'il était encore à la Maiawa, 
il a reçu de nouveaux ordres: le Gouvernement a été averti 
d'une attaque imminente de la chefferie de Mbio par les Anglo-
Egyptiens, il faut les précéder et par conséquent créer de 
nouveaux postes au nord de la ligne de faite, le plus près 
possible toutefois du Sème parallèle. Paulis devance d'un 
jour seulement l'arrivée des forces anglo-égyptiennes, qui 
viennent de vaincre Mbio. Colin crée une autre station à 
l'ouest, au nord de la ligne de faite Congo-Nil. Les Anglo-
Egyptiens empêchent le ravitaillement du camp de Paulis 
et les forces de r'Etat Indépendant sont sommées de se re-
plier au sud et d'abandonner les postes créés en territoire 
zande. 

Le 6 mars 1905, Lemaire parvient à conclure un "modus 
vivendi" avec Boulnois, Gouverneur du Bahr et Ghazal. Les 
postes établis seront maintenus et pourront être librement 
ravitaillés, les Anglo-Egyptiens assureront momentanément 
l'administration de la région en attendant que les deux gou-
vernements aient tranché la question du territoire contesté. 

Lemaire considère sa mission comme terminée, il est 
en Afrique depuis 34 mois et a reçu la permission de remet-
tre son commandement à Paulis. En mai 1905, il part pour 
Lado et entreprend, en touriste, la descente du Nil. 

(Les documents relatifs à la mission du Bahr et Ghazal sont 
très nombreux, sous des formes différentes ils se rappor-
tent souvent à une même période. Nous avons établi, ci-
après, la concordance entre les différentes catégories de 
documents et indiquons les principales mutations dans le 
personnel de la mission. A.T) 
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A. Du départ d'Anvers à la fin du séjour à Dungu 
31 juillet 1902 - 18 mars 1903 

Carnets de route n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 8 jusqu'à la page 
83 (147 à 154). 
Registre "Journal de route, 4ème voyage au Congo" (192). 
Registres "Journal de route", n°1 , 2, 3; 4 jusqu'à la 
page 95 (193 à 196) . 
Copie-lettres n°1, jusqu'à la page 80 (209) . 

Adjoint à la mission: Lieutenant Albert Paulis 
Lieutenant Charles Weber, qui quitte 
la mission à Dungu. 

B. Départ de Dungu et séjour à la place forte du Yei.  
Reconnaissance des sources du Yei. 
19 mars 1903 - 12 mai 1903 

Carnets de route n°8, à partir de la page 84; 9 (154 et 155). 
Registres "Journal de route", n°4; 5 jusqu'à la page 104 
(195 et 196) . 
Trois cahiers reproduisant les notes du "Journal de route" 
n°5 (212 à 214). 
Extraits dactylographiés de ces mêmes notes (215). 
Copie-lettres n°1, de la page 81 à la page 137 (209) . 

Adjoints: Paulis 
Sous-lieutenant Alfredo Caroelli, détaché de la 
colonne de renfort, 
Sous-officier Giovanni Vallo, détaché de la co-
lonne de renfort. 
Sous-officier Luigi Belardi, détaché de,lacolon-
ne de renfort, remplace Weber. 

C. Exploration du cours de Yei.  
Séjour au poste "Rapides Lambermont". 
13 mai 1903 - 13 novembre 1903 

Carnets de route n°11; 12 (156 et 157) . 
Registres "Journal de route" n°5, depuis la page 105; 6; 
7 jusqu'à la page 88 (196 à 198) . 
Copie-lettres n°1, depuis page 138 jusqu'à la page 220 
(209) . 
Registre "Notes diverses" n°1 (206). 

Adjoints: Paulis, . Caroelli, Vallo. - Sous-officier Jean-
François Buelens, détaché de l'Enclave en juin 
1903,   remplace Belardi. 
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D. Création des postes en dehors de l'Enclave. 
Arrêt de la progression vers le Nord. 
14 novembre 1903 - 9 juin 1904 

Carnets de route n°13 (158) 
Registres "Journal de route", n°7 depuis la page 89; 8 
jusqu'à la page 182 (199 et 200) . 
Registre "Notes diverses" n°2, jusqu'à la page 33 (207). 
Copie-lettres n° 1, depuis la page 221; n°2 jusqu'à la pa-
ge 108 (209 et 210). 

Adjoints: 

Paulis, Caroelli, Vallo. 
Buelens, qui est fin de terme en mai 1904. 
Lieutenant Ugo Pasquinelli, détaché de l'Enclave en no- 

vembre 1903 _ (il quitte la mission en janvier 1904) . 
Lieutenant François Terneus, détaché de l'Enclave en 

novembre 1903. 
Sous-officier Armand Gustin, détaché de l'Enclave en 

novembre 1903. 
Lieutenant Ottorini Mezzetti, détaché de l'Enclave en 

mal 1904.   
Sous-officier Armand Dellieu, détaché de l'Enclave en 

mai 1904.   
Lieutenant Georges Villers , arrive d'Europe en mai 

1904. 

E. Occupation de la région à l'ouest du 30ème méridien. 
10 juin 1904 - 5 février 1905 

Carnets de route n°14, 15; 16 jusqu'à la page 80 (159 à 
161). 
Registres "Journal de route" n°8, depuis la page 183; 9; 
10 jusqu'à la page 195 (200 à 203) . 
Copie-lettres n°2, depuis la page 109 et n°3 jusqu'à la pa-
ge 54 (210 et 211) . 
Registre "Notes diverses" n°2, depuis la page 34 (207). 
On trouvera également des documents concernant cette 
période dans les papiers de Paulis et de Colin aux chapitres 
V et VI. 

Adjoints: 

Paillis , qui devient commandant en second de la mission. 
Caroelli, Vallo, Terneus, Villers, Mezzetti, Dellieu. 
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Gustin quitte, fin de terme, en juillet 1904.   

Capitaine commandant Léon Colin 
Lieutenant Allessandro Platone 
Lieutenant Amedeo Couture 
Lieutenant Giacomo Galvagno 
Sous-officier Jean Baptiste Van 

Gulick 

Agents de la colonne 
de renfort, qui pas-

. sent sous les ordres 
de Lemaire en août 

1904 

Lieutenant Pasquale Zinno, détaché de l'Enclave de juin 
à octobre 1904. 

Sous-officier Maurice Hofman, détaché de l'Enclave en 
août 1904, fin de terme en novembre 1904. 

Sous -officier Georges Lepinois, détaché de l'Enclave 
d'août à octobre 1904. 

Lieutenant Pierre Vanderplasse,. remplace Lepinois en 
octobre 1904. 

Sous-officier Joseph Boonaert, détaché de l'Enclave en 
octobre 1904. 

Sous-officier Raffaele Tuci, détaché de l'Enclave en no-
vembre 1904. 

Sous-officier Jean Block, détaché de l'Enclave en novem-
bre 1904. 

F. Rencontre avec les autorités anglo-égyptiennes 
Accord Boulnois-Lemaire  
6 février 1904 - 29 août 1905. 

Carnets de route n°16, depuis la page 81; n°17 et 18 (161 
à 163). 
Registres "Journal de route" n°10, depuis la page 196; 11, 
12 et 13 (203 à 206) . 
Copie-lettres n°3, depuis la page 55 (211). 
On trouvera également des documents concernant cette 
période dans les papiers de Paulis et de Colin (chapitres 
V et VI). 

Adjoints: 

Paulis, chef de la mission depuis le 16 avril 1905. 
Vallo, Terneus , Mezzetti, Block, Tuci, Dellieu. 
Caroelli malade est remplacé par Ettore Ercolano en 

mai 1905. 
Villers, Boonaert, Vanderplasse quittent la mission en 

février 1905. 
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Anciens adjoints de la colonne de renfort: Colin, Platone, 
Couture, Galvagno, Van Gulick 
Sous- officier Camille Denie; passe à la mission en février 

1905. 
Sous-lieutenant Théophile Colle, .affecté à la mission en 
décembre 1904, rejoint le 16 mai 1905, après le départ 
de  Lemaire.  

Sous-lieutenant Léopold Magis, affecté à la mission Lemai- 
re en décembre 1904, il n'est pas encore arrivé en mars 
1905; en avril 1905, il est attaché à la zone de la Gurba-
Dungu. 

25. Dix -sept carnets de route, numérotés de 1 à 9 et de 11 à 
18. 

(Contrairement á ceux de la mission du Katanga, ces car-
nets de route contiennent en général des notes fort brèves 
qui renvoient fréquemment aux notes des registres. Ce-
pendant les notes des 3 premiers carnets, jusqu'à l'arri-
vée à Bumba, le 17 octobre 1902, sont assez développées; 
elles ont été utilisées par Lemaire pour la rédaction d'un 
"Journal de route - 4ème voyage au Congo" sous forme 
de 15 lettres adressées à des amis (le manuscrit de ce 
journal constitue le document n ° 92). Les notes qui sont 
prises après Bumba, ainsi que les itinéraires tracés au 
brouillon dans les carnets, serviront de base aux rapports 
officiels faits par Lemaire et à l'établissement des itiné-
raires de la mission Congo-Nil (document 52.80) . 
Le carnet n°10, du 19 avril au 20 mai, manque; il devait 
contenir les notes sur la reconnaissance aux sources du 
Yei, relatée dans le journal de route n°5 et dans les do-
cuments 214, 215 et 216 analysés plus loin. A.T). 

Carnet n°1  

Ce carnet commence au départ d'Anvers sur le "Philippe-
ville", le 31 juillet 1902. Le ler août, en mer: énuméra-
tion des plantes provenant du Jardin botanique de Laeken 
que Georges Lefèvre, sous-contrôleur forestier, est char-
gé de convoyer jusqu'à Eala. Le 3 août, Lemaire initie 
ses adjoints Paulis et Weber au maniement du chronomè-
tre. Le 6 août, à l'arrivée à Santa Cruz, Lemaire ter-
mine le premier chapitre du "Journal de route, 4ème 
voyage au Congo". Descente à Las Palmas. Départ le 8 
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août; le 9, Lemaire note une conversation qu'il a eue 
avec le médecin du bord, le docteur Ladeuze, partisan 
de la quinine préventive contre la malaria. Le 12, halte 
à Sierra Leone; le 14 août, Lemaire est repris de dou-
leurs à sa jambe blessée (lors de son retour en Europe 
en 1893). Le carnet se termine par l'arrivée en rade 
de Banana , le 19 août (147) . 

Carnet n°2  

Longue promenade à Banana,-le 20 août. Notes brèves 
durant le séjour de la mission à Borna du 21 août au 2 
septembre. Le Gouverneur Général invite Lemaire pour 
le 26 août: "il aura alors terminé avec l'expédition Lan-
deghem" (André Landeghem, commandant l'avant-garde 
de la mission Royaux qui devait se rendre chez les chef 
zande Doruma). Description du trajet jusqu'à Léopold-
ville, premières observations faites à Léopoldville, le 
5 septembre; les observations se poursuivent jusqu'au 14 
septembre. Trajet sur le fleuve à partir du 15 septembre 
avec des arrêts à la mission de Tchumbiri, le 20, à Bo-
lobo, le 21 et au camp de Yumbi, le 22. Fin du carnet, 
le 25 septembre, en aval du confluent de l'Ubangi et du 
Congo (148) . 

Carnet n°3  

Ce carnet commence le 26 septembre: la mission est à 
Irebu, poste "qui fait une excellente impression" à Le-
maire. Le 28 septembre, arrivée à Coquilhatville, 
Lemaire note: "Je fais une visite au vieux Boiera (Chef 
Mbandaka que Lemaire a connu lors de son ler séjour dans 
l'Equateur de 1889 à 1893). Les jours suivants, Lemaire 
met ses calculs au net. Il visite le Jardin botanique 
d'Eala, le 30 septembre (longue énumération des plantes). 
Le 3 octobre, départ de Coquilhatville et trajet sur le 
fleuve jusqu'à l'arrivée à Bumba, le 17 octobre. Lemai-
re écrit: "à partir d'ici les notes à prendre ne pourront 
plus servir à autre chose qu'à des rapports officiels, 
de plus nous allons commencer le levé détaillé de notre 
route ce qui prendra tout notre temps". Levé du trajet 
sur l'Itimbiri jusqu'à Ibembo. Notes prises durant le 
séjour à Ibembo du 25 octobre au 8- novembre.  Paulis 
malade reste à Ibembo. Le carnet se termine le 9 no-
vembre, premier jour du voyage en pirogue sur l'Itimbiri 
(149). 
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Carnet n°4  

Ce carnet commence le 10 novembre; itinéraires et no-
tes durant les étapes jusqu'à l'arrivée à Buta, le 17 no-
vembre. Le 18 et jours suivants, séjour à Buta; obser-
vations. .Du 20 au 27, Lemaire est cloué au lit par la 
fièvre. Le carnet se termine le 30 novembre par l'énu-
mération des charges données aux porteurs pour l'expédi-
tion par terre pour rejoindre l'Uele. Dernier levé d'iti-
néraire, jusqu'au village du chef Wandi, le 30 novembre 
(150). 

Carnet n°5  

Au début du carnet, le ler décembre 1902, Lemaire note: 
"nous commençons le Sème mois du voyage". Suivent 
des levés d'itinéraires et des notes jusqu'à l'arrivée à 
Bima, le 6 décembre. Observations et projet des étapes 
à parcourir jusqu'à la station de Bomokandi. Le 13 dé-
cembre, le commandant Louis Royaux .arrive .à Birna 
Le 17, départ de Bima .et levé des itinéraires sur l'Uele, 
le carnet se termine le 20 décembre (151). 

Carnet n°6  

Ce carnet commence le 21 décembre, itinéraires et no-
tes jusqu'à l'arrivée à la station de Bomokandi, le jour 
de Noël. Les jours suivants, calculs et observations. 
Le 29 chargement de la caravane et lèr.e étape jusqu'au 
village du chef zande Kiravungu; Lemaire visite l'instal-
lation de dressage d'éléphants du capitaine Jules Laplu-
me. Le 31 décembre, la dernière étape du carnet mène 
au village du chef barambo, Kembele (152) . 

Carnet n°7  

Ce carnet commence le ler janvier 1903; des guides ba-
rambo mènent Lemaire et ses compagnons jusqu'au poste 
des Amadis. Le 3 janvier et jour suivants, étapes:à tra-
vers le pays des Madi jusqu'à l'arrivée à Surango, sur 
l'Uele. Le 8, visite du chef Surango; le 10: projet des 
étapes de Surango à Dungu d'après le capitaine Achille 
Devos (chef de poste de Surango, tué en 1894 lors de 
l'expédition contre le chef zande Bili). Du 13 au 15,,Le-
maire est fiévreux. Le 17, copie d'un itinéraire de Suran-
go à Niangara fait le 25 mars 1901 par le Docteur Louis 
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Vedy. Départ de Surango le 18 janvier, le carnet se 
termine par le levé de l'itinéraire du 20 janvier qui 
mène au village de Ngabi, chef mangbetu (153). 

Carnet n°8  

Ce carnet commence à la dernière étape avant l'arrivée 
à Niangara, le 22 janvier 1903; séjour à Niangara jus-
qu'au 27 janvier. Copie de l'itinéraire Niangara-Dungu, 
d'après la carte dressée par feu Jules La Haye (mort le 
3 juillet 1902). Lemaire souffre des reins. Le 28, re-
prise des levés d'itinéraires jusqu'à l'arrivée à Dungu, 
le 2 février. Durant le séjour à Dungu observations et 
notes sur l'état de santé des membres de l'expédition. 
Le 18 mars, départ de Dungu pour la place forte de Yei, 
l'étape du 19 mars est la dernière inscrite dans le car-
net (154) . 

Carnet  n°  9  
Levés d'itinéraires et notes depuis le 20 mars, jusqu'à 
l'arrivée à Faradje, le 25 mars. Séjour à Faradje jus 

-qu'au 28 mars; itinéraires et notes du trajet de Faradje 
à la place forte du Yei, en passant par Aba. A partir 
du 3 avril, séjour à la place forte et préparatifs en vue 
de la reconnaissance à faire aux sources du Yei. Les 
notes du carnet se terminent le 18 avril (155) . 

Carnet n°11  

Ce carnet commence par des notes très brèves prises à 
la place forte du Yei du 21 mai au 15 juin. Le 16 juin, 
début des notes et levés d'itinéraires de l'exploration du 
Yei vers la station de Rafai. Séjour à Rafai, du ler au 
23 juillet. Le 24 juillet, départ vers le nord afin de créer 
une nouvelle station sur le Yei. Le 30 août, dernière éta-
pe avant d'arriver à l'endroit où Lemaire décide d'éta-
blir le poste "Rapides Lambermont" . Notes brèves du-
rant l'installation du poste, notamment croquis des se-
mis faits au jardin potager. Le 31 août, traversée du 
Yei et exploration, en aval du poste sur la rive droite; 
le carnet se termine le 2 septembre (156) . 

Carnet n°12  

Ce carnet commence le 3 septembre, Lemaire est 'en 
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route pour le poste de Tafari (il avait l'intention d'aller 
discuter de sa mission avec le Commandant de l'Enclave, 
à Lado) . Arrêt à Tafari, le 19 septembre. Les pluies 
l'empêchent d'aller plus loin. . Retour à "Rapides Lam-
bermont" le 24 septembre. Notes brèves durant ce nou-
veau séjour au poste jusqu'à la date du 13 novembre (157) . 

Carnet n°13  

Ce carnet est cônsacré à l'expédition vers le Nord-Ouest, 
entreprise au départ de "Rapides Lambermont". Il dé-
bute par des notes sur les porteurs de la caravane. Sui-
vent des levés d'itinéraires et des notes du trajet vers 
le Nord-Ouest jusqu'à l'arrivée au Mvolo, le 22 novem-
bre. Notes, observations et croquis faits au nouveau 
poste de "Rapides Strauch" jusqu'au 22 février. Du 22 
au 27 février levés d'itinéraires d'une expédition faite 
au mont Gourouken, colline de granit. Le 28, Lemaire 
note: " rentré aux Rapides Strauch" (il a été arrêté dans 
sa marche vers le Nord, le 26 février, par les Anglo-
Egyptiens). Notes durant le séjour au poste, notamment 
les 15, 16 et 17 mars, observation d'une éclipse de soleil. 
Le 3 juin, Lemaire quitte "Rapides Strauch" et retourne 
à "Rapides Lambermont", en passant par le nouveau pos-
te créé sur le Yei, "Gué Moti". Pour ce trajet il n'y a 
pas de levé d'itinéraire (158). 

Carnet n°14  

Notes diverses et croquis d'appareils faits à "Rapides 
Lambermont" du 13 juin au 2 août. Départ le 2 août 
pour Wandi, pas de levé d'itinéraire. Notes durant le 
séjour à Wandi, du 7 août au 10 septembre. Lemaire 
part ensuite vers le 30ème méridien et séjourne au pos-
te des "Tulipiers" créé à l'intersection du 30ème méri-
dien et du Sème degré de latitude Nord. Le carnet se 
termine par des observations prises le 6 octobre (159) . 

Carnet n°15  

Les 1eres  notes sont prises au  "Tulipiers",  le 10 octobre, 
séjour au poste jusqu'au 18 novembre, notes  brèves. Dé

-part vers l'Ouest avec levés d'itinéraires; halte du 18 au 
21 novembre au petit: poste de la Garamba. Poursuite  
des levés d'itinéraires jusqu'à l'arrivée à Faradje. Notes 
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brèves durant le séjour à Faradje. Le 5 décembre, dé-
part pour la Maiawa, levés d'itinéraires, haltes au camp 
de la rivière Kassi et au poste de la Natinga. Le carnet 
se termine par des observations faites au poste de la 
Natinga, le 12 décembre (160). 

Carnet n°16  

Le carnet débute par les derniers levés d'itinéraires, 
du 13 au 15 décembre, avant l'arrivée à la Maiawa. . No- 
tes très brèves durant le séjour au poste fondé par Colin. 
Le 29 janvier, départ de Lemaire qui va rejoindre Pau- 
lis au Fort de l'Ire. Levés d'itinéraires du 3 au 7 février. 
Notes durant le séjour à l'Ire jusqu'au 16 février (161). 

Carnet n°17  

Ce carnet commence le 17 février au Fort de l'Ire, Le-
maire note ensuite son passage à la Meridi où il retrou-
ve Paulis et séjourne du 22 au 15 mars. (Il ne fait aucune 
allusion à ses pourparlers avec les Anglo-Egyptiens). Le-
maire part le 15 mars pour la station des Lophires (c'est 
alors qu'il remet son commandement à Paulis) où il sé-
journe jusqu'au 16 avril pour retourner ensuite à la Meri-
di. Le 22 avril, il en repart et gagne le poste des Tuli-
piers le 28 avril. Le 8 mai il part pour Lado. Notes très 
brèves jusqu'à l'arrivée à Lado. A Bundukia, Lemaire 
rencontre Edouard Scius (qui va rejoindre Paulis) et qui 
lui apporte du courrier et des caisses. Arrivé à Lado le 
24 mai, notes brèves sur le séjour à Lado et la descente. 
du Nil jusqu'à Bor. Les dernières notes sur le voyage 
de Bor à Khartoum sont plus développées. Lemaire sé-
journe à Khartoum du 12 au 19 juin puis gagne , en chemin 
de fer, , Wadi-Halfa . Le 22 a lieu le départ sur le Nil. 
Les dernières notes du carnet sont relatives au temple 
d'Abu Simbel et sont écrites le 26 juin (162). 

Carnet n° 18  

Ce carnet décrit le voyage en felouque fait sur le Nil, 
par Lemaire, du temple d'Abu Simbel à l'arrivée à Mi-
nieh le 27 août 1903. Ces notes sont toutes reprises 
et développées dans les registres n° 12 et 13 (documents 
204 et 205). Au verso du carnet se trouve un vocabulaire 
arabe en caractères latins (163) . 
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26. Carnets d'observations scientifiques. 

(Dix-sept carnets contenant des observations et calculs 
faits depuis Léopoldville (5 septembre 1902) jusqu'à la 
veille du départ de la station des Lophires (15 avril 1905) . 
Ces notes sont souvent écrites au crayon, certaines ne 
sont pas de la main de Lemaire. L'en-tête des carnets 
11 à 15 portent la mention suivante: "Mission Scientifique 
Lemaire; Commandant Lemaire, observateur; Lieute-
nant Paulis, aide observateur" (164 à 180). 
Trois carnets d'observations mises au net, recopiées 
probablement à une date postérieure. En effet, l'intro-
duction qui décrit les installations faites pour permettre 
les observations est écrite au passé dans les deux pre-
miers carnets; ceux-ci sont en partie de la main de 
Lemaire. A,T) . 

Observations météorologiques faites à "Rapides 
Strauch", du 30 novembre au 31 mai 1904. Ob-
servateur: Paulis et Caroelli (181) . 
Observations faites à "Rapides Lambermont", du 
6 août 1903 au 13 novembre 1904. Observateur: 
Paulis, Caroelli et Vallo (182) . 
Observations météorologiques faites à la station 
des Tulipiers, du ler octobre au 18 mars 1905. 
Observateurs non-indiqués (183) . 

27. Feuilles détachées d'observations météorologiques. 

Treize feuilles des Températures relevées à 
"Rapides Lambermont" , du 6 août au 14 novem-
bre 1903 (184) . 
Vingt et une feuilles de températures relevées 
à "Rapides Strauch", du 30 novembre au ler juin 
1904 (185) . 

28. Un cahier intitulé: "Mission Lemaire, Magnétisme". 

Ce cahier contient des tableaux imprimés oû sont notées 
les observations faites du 14 septembre 1902 au 16 février 
1905. Il contient 3 feuilles détachées avec corrections 
de la main de Lemaire et le cachet: "Imprimerie Bulens" 
(186) . 
(A son retour en Belgique, Lemaire a publié deux études 
basées sur les observations faites durant la mission 
Congo-Nil: 
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Mission Scientifique Congo-Nil. Résultats des 
observations astronomiques, magnétiques et al-
timétriques effectuées sur le territoire de l'E.I.C. 
du vendredi 5 septembre 1902 au vendredi 14 avril 
1905 avec une carte au 1/1.000.000ème de l'itiné-
raire de l'expédition. Bruxelles, Bulens ,1906, 
in folio. 
Mission Scientifique Congo-Nil, vol in 4°. Publi-
cation de la Société d'études coloniales .Bruxelles . 
Sans date. AT) . 

29. Cinq carnets concernant les approvisionnements et les 
porteurs. 

Un carnet relatif à la reconnaissance aux sources 
du Yei (187) . 	. 
Un carnet mentionnant le contenu de caisses et 
leur lieu d'arrivée (188) . 
Trois carnets concernant les approvisionnements 
(189 à 191). 

30. Un registre portant l'inscription: "Journal de route, 4ème 
voyage au Congo". 

Il renferme le manuscrit des quinze lettres rédigées par 
Lemaire jusqu'à l'arrivée de la mission à Bumba. Ces 
lettres sont le développement et la mise au net des notes 
contenues dans les trois premiers carnets de route (do-
cuments 147, 148 et 149). et du premier registre (document 
193) jusqu'à la date du 17 octobre 1902 (192). 

31. Treize registres portant l'inscription: "Mission Lemaire. 
Journal de route". 

Ces registres écrits à l'encre et presque entièrement de 
la main de Lemaire, contiennent des notes prises à par-
tir de l'arrivée à Léopoldville, le 5 septembre 1902. De-
puis la date du 18 octobre, aux notes s'ajoutent des itiné-
raires des carnets de route qui sont mis au net et qui 
sont accompagnés de détails beaucoup plus précis. Les 
autres pages des registres sont consacrées aux observa-
tions et calculs , également mis au net. A.T). 

Journal de route n°1  

Ce registre commence par des notes prises à l'arrivée 
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à Léopoldville le 5 septembre 1902, elles traitent surtout 
des observations astronomiques que Lemaire a décidé 
de faire dès Léopoldville. A la date du 14 septembre, 
commencent des notes décrivant le trajet sur le fleuve 
jusqu'à Coquilhatville, qui reproduisent presque intégra-
lement le texte des carnets de route. Le 18 octobre, se 
trouve recopié le premier levé d'itinéraire au confluent 
du Congo et de l'Itimbiri. A partir de cette date les ob-
servations et les itinéraires se succèdent. Le registre 
se termine par des observations faites à Ibembo, le 28 
octobre 1902 (193). 

Journal de route n°2 

Ce registre commence par des notes assez développées 
prises durant le séjour à Ibembo du 29 octobre au 10 
novembre; le 2 novembre, le théodolithe a été basculé 
sur le sol, c'est, écrit Lemaire"un véritable malheur" 
et il ajoute: "J'ai trop tôt cru pouvoir ne pas tout contrô-
ler". Le 11 novembre, premier levé d'itinéraire, ceux-
ci se poursuivent, accompagnés des notes et des obser-
vations faites durant les haltes, jusqu'à l'arrivée de la 
mission à Buta, le 17 novembre. Notes et observations 
faites à Buta. Le 30 novembre, premier levé d'itinéraire 
du trajet par terre de Buta à Bima. Séjour à Bima du 6 
au 17, observations. Le 17, levé du premier itinéraire 
sur l'Uele, au départ de Bima. Le registre se termine 
par l'observation astronomique faite le 21 décembre, 
en amont des rapides Sassi (194). 

Journal de route n°3 

Ce registre commence par l'itinéraire du 22 décembre, 
remontée de l'Uele, dernière étape avant l'arrivée à la 
station de Bomokandi. Séjour à la station, où se trouvent 
le Docteur Louis Vedy et le capitaine Joseph Hutereau 
(chef de la zone Uere-Bomu). Le 29 décembre, levé de 
l'itinéraire par terre, au départ de Bomokandi pour re-
joindre l'Uele à la station des Amadis; Paulis, malade, 
est resté à Bomokandi. Détails sur la station d'élevage 
d'éléphants du capitaine Jules Laplume, au village Bondo 
du chef zande Kiravungu. Le 2 janvier 1903, l'itinéraire 
rejoint l'Uele à la station des Amadis. Levés d'itinéraires 
et notes du 3 au 5 janvier , . arrivée à la station de Surango 
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sur l'Uele; à la date du 7 janvier se trouve collée une 
lettre du Docteur Vedy à Lemaire, datée de Bomokandi, 
le 30 décembre: Vedy annonce l'arrivée de la mission du 
Bourg de Bozas à Bomokandi (il s'agit d'une mission 
française, partie de Djibouti; son chef, Robert, vicomte 
du Bourg de Bozas est mort aux Amadis, le 25 décembre 
1902). A la date du 14 janvier , lettre de Hutereau, datée 
de Bomokandi, 7 janvier 1903,   annonçant à Lemaire que 
Vedy a décidé de prolonger de quelques jours le séjour 
de Paulis. Suivent des levés d'itinéraires et des notes 
jusqu'à l'arrivée de la mission à Dungu, le 2 février. 
Le registre se termine par une observation faite à Dun-
gu, le 8 février 1903 (195) . 

Journal de route n°4 

Notes prises durant le séjour à Dungu du 9 février au 
18 mars 1903. Quelques documents sont collés dans le 
registre: notamment à la date du 22 février, une lettre 
du Docteur Vedy, datée de Bomokandi, le 8 février: il 
envoie à Lemaire des photos de "bornes astronomiques" 
installées par Hutereau à Bomokandi et donne des nouvel-
les de la mission du Bourg de Bozas; à la date du 17 mars, 
contrats d'engagement de soldats. Dans ses notes, Le-
maire expose longuement un entretien qu'il a eu avec l'Ins-
pecteur 

 
 d'Etat Léon Hanolet, Commandant Supérieur de 

l'Uele, qui est à Dungu; ils décident notamment que Weber 
ira prendre le commandement de l'artillerie à Lado. Le 
9 mars, arrivée de Belardi qui remplace Weber. Lemai-
re prépare ensuite son départ pour le Yei; le 10 mars 
longue palabre avec le chef zande Bokoyo, pour essayer 
d'obtenir des porteurs. A la date du 10 mars: copie d'une 
lettre de Wingate, Gouverneur Général du Soudan, adres-
sée à Hanolet de Khartoum, le 27 janvier 1903: les chefs 
Tambura et Mbio l'ont informé qu'ils craignent une avan-
ce des troupes de l'Etat Lndépendant dans leurs territoi-
res; Wingate pense que cette information doit être erro-
née, il rappelle toutefois que ces chefferies se trouvent 
sous la protection du gouvernement anglo-égyptien. Le 
15 mars, Belardi part pour le Yei. Le 16, Hanolet quitte 
Dungu pour aller inspecter la colonne de renfort de 
l'Uele. Le 18 mars, départ de Lemaire, Paulis et Ca-
roelli (Valdo reste à. Dungu) pour la place forte du Yei; 
levés d'itinéraires et notes jusqu'à l'arrivée le 30 avril. 
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A la date du 26 mars, au passage à Faradje, est collée 
une note écrite par le chef ad. de la zone des Makrakras 
(le Danois Christen Holm) sur le coût du transport de la 
mission Lemaire et une lettre du même à Lemaire au 
sujet de l'orthographe donnée à certains mots indigènes. 
au  31 mars, au passage à la station d'Aba, note collée 
"dépenses faites au poste par la mission". Les derniè-
res pages du:. registre sont consacrées aux observations 
faites à la place forte du Yei. Deux croquis du Yei, avec 
sa section, en amont de la station, le 7 avril et à son 
confluent avec la Kembe, le 10 avril. Ces croquis ont 
été établis par Paulis et Caroelli. Après la dernière 
observation notée, le 11 avril, se trouve collée, une 
lettre de Royaux à Lemaire datée de Tambura, le 20 
mars 1903; Royaux se plaint des difficultés qu'il rencon-
tre dans le recrutement des porteurs, il n'avance que 
très lentement et doit attendre à Tarrb ura avant de pou-
voir se mettre en route par la voie qui lui a été imposée 
par Dem Gudju et Dem Bekir "pour éviter les Anglais 
et les Français". A la dernière page du registre, Lemai-
re indique quelques sujets d'articles qu'il se propose 
d'écrire (196). 

Journal de route n°5 

Ce registre commence le 12 avril; notes et observations 
faites à, la place forte du Yei jusqu'au 19 avril. A cette 
date Lemaire écrit: "C'est aujourd'hui que commence 
réellement le travail dont je suis chargé". Suivent les 
levés d'itinéraires et les notes prises au cours de la 
reconnaissance aux sources du Yei (cf les documents 212 
à 215). Revenu à. la place forte le 12 mai, Lemaire y 
trouve son camarade de l'Ecole militaire Albéric Bruneel 
(commandant de l'Enclave depuis janvier 1903) qui lui 
dit que les Anglais sont très intrigués par sa mission. 
Lemaire écrit: "je ne comprends pas bien pourquoi le 
Roi ne les en a pas avertis". Dans les pages suivantes 
se trouvent, collés, à la date du 18 mai: une lettre de 
Vallo à Lemaire, écrite de Dungu le 12 mai 1903 et une 
lettre de Royaux, datée de Tambura, le 25 avril 1903, où 
il annonce que les Anglo-Egyptiens le "prient de faire 
demi-tour". Royaux attend le retour de Landeghem en-
voyé en mission vers Dem Bekir pour quitter Tambura. 
A partir du 14 juin, préparatifs en vue du départ vers la 
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station de Rafai; Buelens part en avant assurer le pas-
sage du Tore. Les 10 et 11 juin, itinéraires jusqu'au 
confluent du Tore, levés par Caroelli. Départ de la 
place forte du Yei le 16 juin; itinéraires; le 27 juin, pré- 
paratifs pour le passage du Yei. Observations, levés d'i-
tinéraires et notes jusqu'à l'arrivée à la station de Rafai, 
le 30 juin. A partir du ler juin, des coupures de presse 
du "Mouvement Géographique", du "Petit Bleu" et de 
"l'Etoile Belge" se trouvent collées. Le registre se ter-
mine par des observations faites. à Rafai, le 6 juillet. 
Sur la dernière page du registre, Lemaire note quelques 
"questions à étudier et à développer" (197) . 

Journal de route  n°6 

Ce registre débute par les notes prises à Rafai à partir 
du 7 juillet et les itinéraires des reconnaissances faites, 
aux environs de la station, par Caroelli (du 6 au 11 juil-
let) et par Paulis (du 13 au 15 juillet) . Suivent les levés 
d'itinéraires et notes du trajet de Rafai à l'endroit où 
Lemaire établit le poste "Rapides Lambermont" (du 
23 au 30 juillet). Pendant le séjour au poste, notes et 
levé de l'itinéraire d'une reconnaissance faite par Ca-
roelli, le 3 août. A la date du 13 août, croquis de la 
section du Yei à "Rapides Lambertmont". Les derniers 
levés d'itinéraires notés dans le registre sont ceux rela-
tifs à l'expédition de Lemaire vers le poste de Tafari 
et à son retour vers "Rapides Lambermont", jusqu'au 
village Lorella, avant-dernière étape avant d'atteindre 
le poste (du 31 août au 22 septembre) . Sur la dernière 
page: notes de Lemaire sur des "idées à développer"(198) . 

Journal de route n°7 

Ce registre débute par l'étape du 24 septembre qui s'a-
chève à "Rapides Lambermont". Notes diverses jusqu'au 
6 novembre, Lemaire attend Caroelli envoyé en mission 
sur la rive gauche (entretemps, Lemaire a reçu l'ordre 
de créer des postes en dehors de l'Enclave au nord du 
hème et demi de latitude) . Plusieurs lettres envoyées 
par Caroelli signalent la lenteur de sa progression. Le 
14 novembre, départ de "Rapides Lambermont", levés 
d'itinéraires jusqu'à l'arrivée au Mvolo le 22 novembre. 
Etablissement du poste "Rapides Strauch", observations 
et notes jusqu'au 22 décembre, jour. où Lemaire repart 
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vers le Nord (dans le but de rencontrer à Wau, le Gou-
verneur du Bahr et Ghazal), levé de l'étape de 30km le 
long de la rivière Ialo. La caravane est immobilisée par 
un accès d'hématurie de Paulis. A la date du 24 décem-
bre est reproduit le texte du billet de Poole, commandant 
le district Ouest du Bahr et Ghazal, daté de Rumbeck, le 
20 décembre 1903,   qui interdit toute avance ultérieure à 
Lemaire.. Le 25 décembre, Lemaire raconte l'entrevue 
qu'il a eue avec Wood Bey, commandant en second du 
Bahr et Ghazal et écrit ce qui suit: "il est clair pour moi 
que la marche de la mission Royaux a fait donner les 
ordres les plus stricts au Gouvernement du Bahr et Gha-
zal au cas où de nouvelles tentatives de pénétration se-
raient faites par des dépendants de l'Etat du Congo". Le 
26, Lemaire raconte la visite que Wood fait au camp. 
Le 28 décembre, Wood et Lemaire vont à "Rapides 
Strauch". Lemaire reçoit à nouveau ordre de se retirer. 
Du •31 décembre 1903 au 2 janvier 1904, échange de lettres 
entre Lemaire et Paulis; Paulis décline l'offre que lui 
fait Lemaire de descendre à Borna, vu son état de santé. 
Le 9 janvier, lettre de Colin, datée de Yakululu, le 9 
décembre, à. propos d'un tremblement de terre constaté 
le 4 juin 1903. Le registre se termine le 16 janvier 1904. 
Suit une liste des questions à étudier en rentrant (199) . 

Journal de route n°8 

 Ce registre commence le 17 janvier 1904. Continuation 
du séjour à "Rapides Strauch", au poste se trouvent, 
Lemaire, Paulis, Buelens, Caroelli et Vallo, ainsi que 
deux nouveaux agents, Pasquinelli et Gustin. Le 18 
janvier, Paulis rencontre un officier égyptien accompagné 
de 7 soldats qui occupent un village voisin. Le 19 jan-
vier se trouve la copie de la lettre de Boulnois, datée de 
Rumbeck, le 15 janvier, qui approuve les décisions pri-
ses par Wood. Le 20 janvier, départ de Caroelli et de 
Gustin.. Le 22, copie d'une seconde lettre de Boulnois. 
Du 26 janvier au 6 février, puis du 10 au 12 février le 
journal est tenu par Paulis. Le 15 février, Lemaire ra-
conte l'arrivée au camp de l'Etat Indépendant, de l'offi-
cier anglais, Ryan, commandant le territoire de Rum-
beck, il est accompagné de l'officier égyptien rencontré 
par Paulis. Ryan dit à Lemaire que Wood est en route 
pour aller visiter le chef Mange, fils de Mbio. Le 21 
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février, Terneus part pour gagner le poste du Gué Moti. 
Dans les pages suivantes, du 23 au 28 février, se trou-
vent collées des coupures des journaux "Le Soir" et "Le 
Petit Bleu". Autres coupures les 9 et 10 mars. Le 16 
mars, observation d'une éclipse de soleil. Le 25 mars, 
Lemaire ordonne à Paulis de partir à travers la brousse 
pour chercher à atteindre "Rapides Lambermont". Les 
lettres que Paulis envoie durant cette mission sont col-
lées aux dates du 11 et du 12 avril. Le 8 mai, Lemaire 
reçoit Wood, rentré d'une expédition contre Likita (Zancle, 
fils de Mbio) . Wood réitère à Lemaire l'ordre de se re-
tirer. Le 16 juin, Lemaire fait des commentaires sur 
l'ordre qui lui a été donné de Bruxelles de revenir au sud 
du 5ème degré de latitude "Si j'obéissais exactement à 
ces instructions, j'aurais -à me retirer complètement 
d'ici. Pour évacuer les rapides Strauch et rentrer aux 
rapides Lambermont il faudra 2 mois, tout allant bien". 
Le 19 mai, feuille de route de Buelens qui se rend à Borna, 
fin de service. Le 23 mai, Lemaire annonce à. Wood 
qu'il évacuera le poste "Rapides Strauch" dans deux mois 
au plus tard. Le 26, lettre cordiale de Wood qui annonce 
son départ .. A la date du 29 mai se trouve la première 
observation notée dans le huitième journal de route. 
Le 3 juin, début de l'évacuation de "Rapides Strauch"; 
Caroelli et Vallo y restent en arrière-garde. Le 8 juin, 
Lemaire faite ses premières observations à. son arrivée 
à "Rapides Lambermont". Le 19 juin, Lemaire note le 
départ de Paulis et de Zinno (qui vont chercher un empla- 
cement pour un nouveau poste à créer sur le 30èíne méri-
dien). Plusieurs lettres sont collées dans le registre, 
notamment des lettres de Terneus, écrites de "Gué Moti", 
de Tuci, qui, malade, demande à aller à Lado, de Gustin 
qui est à "Rapides Brialmont" et qui est aussi malade et 
trois lettres de Caroelli écrites de "Rapides Strauch" 
qui annoncent à. Lemaire une attaque imminente de la 
chefferie de Mbio par les Anglo-Egyptiens. A la date 
du 22 juin est copiée une lettre du Vice-Gouverneur Gé- 
néral Fuchs à l'Inspecteur d'Etat (Hanolet), datée de Bo-
rna, le 23 mars 1903 au sujet de "l'aide-à prêter aux Com-
pagnies anglaises du Bahr el Ghazal". Le 2 . 9 juin et le 
ler juillet, coupures de presse. A la date du 14 juillet, 
est collée une lettre de Paulis, datée de Wandi, le 11 
juillet: il annonce à Lemaire que depuis le départ de la 
Raille, Zinno est malade, il ira se faire soigner à, la 
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place forte du Yei. En quittant la Raille, Paulis a pous-
sé une pointe vers l'Est, il a trouvé la région déserte. 
Dans les dernières pages du registre, des feuilles de 
route et de bordereaux sont collées. Le 28 juillet, der-
nier jour noté. A la fin du registre, coupures de presse 
et notes de Lemaire ..sur des "sujets à développer en 
rentrant" (200) . 

Journal de route  n°9 

Le registre commence le 30 juillet, Lemaire s'apprête 
à quitter "Rapides Lambermont"; le 2 août,  à son départ, 
les honneurs lui sont rendus par la troupe dirigée par 
Millo Ribotti. Lemaire se dirige vers Wandi oû il arri-
ve le 6 août. Observations et notes à Wandi, le 12 août, 
Lemaire note l'engagement de Maurice Hofman qui a 
prolongé son terme pour être attaché à la mission. 
Plusieurs lettres, notes et coupures de presse sont col-
lées sur les pages. Le 10 septembre départ de Wandi; . 

notes et itinéraires jusqu'à l'arrivée aux Tulipiers, sta-
tion confiée à Caroelli. Durant le séjour aux Tulipiers, 
Lemaire note le 15 octobre l'arrivée de Vanderplasse et 
le 17 octobre, le départ de Paulis et de Vallo pour le 
poste des Bambous. Plusieurs documents sont collés, 
notamment des listes de soldats. Le 8 novembre, cro-
quis et levé d'itinéraire d'une reconnaissance faite par 
Lemaire, qui cherche une voie vers le Tore. Le 11 no-
vembre copie de deux télégrammes chiffrés, avec leur 
traduction, envoyés de Borna, le 22 et 28 septembre 
par le Vice-Gouverneur Général, Costermans. Il insiste 
sur le nouvel objet de la mission qui est d'occuper la 
région à l'ouest du 30ème méridien et sur la nécessité 
de fonder un poste au nord-ouest de Yakululu. Il faut 
s'établir pacifiquement mais résister en cas d'attaque, 
en aucun cas les forces de l'Enclave ne peuvent inter-
venir. Le 18 novembre, Lemaire, Terneus et Vander-
plasse partent pour Faradje. Itinéraire jusqu'à l'arri-
vée au petit poste de la Garamba le 20 novembre. Le 
registre se termine par des notes prises à la Garamba, 
le 22 novembre 1904. Aux dernières pages, Lemaire 
note à nouveau des "questions à étudier en rentrant" (201). 
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Journal de route n°10 

Sur la première page Lemaire a noté les mutations dans 
le détachement depuis le départ de Yakululu. Le premier 
itinéraire levé est celui du 23 novembre; départ de la 
Garamba pour arriver à Faradje le 26 novembre. Notes 
durant le séjour à Faradje. Du 4 au 15 décembre, itiné-
raires et notes jusqu'à l'arrivée au poste de Colin, à la 
Maiawa. Le 15, calculs de la longitude du poste. Du-
rant le séjour à la Maiawa, observations et notes. -A la 
date du 22 décembre est collé un arbre généalogique 
des Avungura selon des indications recueillies auprès 
du chef Renzi, par l'adjoint de Colin, Platone. En jan-
vier 1905, notes assez brèves. Le 9, description du 
chef Renzi qui vient au poste; le 14 visite de Mabenge 
(fils de Mbio) qui est chargé de porter des cadeaux à 
Mbio, Lemaire lui dit qu'il a l'intention de partir dans 
3 jours pour l'Ire et qu'il voudrait voir Mbio. Le 20 jan-
vier, la réponse de Mbio est promise pour dans 5 jours. 
Le 22 janvier, Lemaire charge Platone de lever l'itiné-
raire jusqu'au village de Bafuka et d'aller reprendre 
chez Renzi,  des femmes qu'il a enlevées chez Bobwan-
dara, fils de Mbio. Interdiction lui sera faite, une fois 
de plus, d'intervenir au nord de la ligne de faite. Le 
27 janvier, croquis d'une reconnaissance faite autour 
du poste. Le 29 janvier, départ de la Maiawa, Mabenge 
a apporté l'accord de Mbio. Lemaire est accompagné de 
Vanderplasse et de Terneus; levés d'itinéraires jusqu'à 
l'arrivée, le 5 février, au poste de Bel-Air, sur la Me-
ridi. Le 30 janvier, Lemaire note sa rencontre avec le 
chef Doruma, fils de Mange et le ler février, sa ren-
contre avec le chef Iango, frère de Mange. Le 4 février, 
Paulis vient à sa rencontre et le met au courant de l'ar-
rivée des Anglo-Egyptiens à l'Ire. Le 5 février, du pos-
te de Bel-Air, Lemaire écrit au commandant du district 
oriental du Bahr el Ghazal, Sutherland, pour lui deman-
der de le recevoir à l'Ire. Suivent les levés d'itinérai-
res de Bel-Air au poste de l'Ire. Le 8 février, récit 
de l'entrevue de Lemaire avec Sutherland, Lemaire le 
met au courant de son passage à la Maiawa et de son re-
tour à travers les territoires de Mbio. Le 10 février, 
arrivée de Mezzetti, venant des Bambous. Le 12, feuil-
le de route de Vanderplasse qui se rendra à Yakululu 
pour se mettre à la disposition du commandant de la co- 
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lonne de renfort. Observations et établissement de la 
position géographique du Fort de l'Ire. Le 21 février, 
jour où Lemaire quitte l'Ire, il reçoit l'ordre de Suther-
land de retirer Paulis de chez Mange. Le 22 février , 
arrivée à la Meridi, poursuite des observations, les 
dernières notes datent du 24 février 1904. A la dernière 
page du registre, notes diverses (202). 

Journal de route n°11 

A la première page Lemaire note les "mutations du dé-
tachement pendant le leT trimestre 1905". 
Le registre commence le 25 février. Lemaire est à la 
Meridi. Le 6 mars, il a un entretien avec les chefs zan-
de Mange et Tango. Lemaire reçoit en même temps la 
lettre de Paulis l'informant que le Capitaine Ryan (que 
Sutherland a laissé dans le territoire de Mange), a reçu 
l'ordre de placer autour du camp de Paulis un cordon de 
sentinelles pour empêcher les chefs de venir au camp de 
l'Etat Indépendant. Lemaire explique à Mange et à Iango 
qu' "il y a contestation sur la question de possession du 
territoire entre les. Anglais de l'Etat Indépendant du Con-
go et que cette question doit se régler en Europe, quand 
elle sera réglée, l'un (de nous) quittera la place, l'inté-
rêt des Azandés est donc d'être bien avec les deux par- 
ties". Mange accepte d'aller voir les Anglais. Le 7 mars, 
Lemaire part avec les Chefs, il rencontre Boulnois et 
Sutherland à la tête d'une colonne précédée des drapeaux 
anglais et égyptiens, qui se rend à la Meridi. Boulnois 
et Lemaire ont un long entretien; Boulnois a reçu l'ins- 
truction d'occuper tout le pays jusqu'à la ligne de farte 
Congo-Nil à l'exception de l'Enclave de Lado. L'accord 
suivant est enfin pris: "Boulnois accepte que les 5 postes 
créés au nord de la ligne de farte: Iré, Meridi, Mangue, 
Maiawa, Waou seront maintenus, ces postes d'observa-
tions scientifiques communiqueront librement entre eux 
jusqu'à. ce qu'une décision art été prise par les Gouver-
nements respectifs". Le 13 mars, Lemaire et Denie 
quittent la Meridi pour arriver le 15 mars aux Lophires. 
(Depuis cette date il n'y a plus de levés d'itinéraires éta-
blis par Lemaire) . Le 16 mars , Lemaire a une nouvelle 
entrevue très cordiale avec Boulnois à qui il annonce que 
"probablement il rentrera par le Nil dès qu'il verra qu'il 
n'y a plus de difficultés à redouter". Le 19 mars, copie 
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de trois télégrammes du Vice-Gouverneur Général, 
Costermans, datant des 27, 28 et 31 janvier 1905, ordon-
nant à Lemaire d'aller lui-même au nord de la ligne de 
farte. Lemaire écrit en note: "la confirmation de ces 
dépêches a été reçue à la veille du jour où je commen-
çais à remettre mon commandement à Paulis". Suivent 
des itinéraires levés par Paulis du 21 au 24 février entre 
le village de Lango et le poste des Lophires. Le 19 mars 
est collé un croquis des chefferies de Mange et de Iango 
fait par "Rawson Bimb(ashi) 15th Sudanese E .A ." . Nou-
veaux itinéraires levés par Paulis du 20 mars au ler 
avril. Notes et observations prises par Lemaire jusqu'au 
16 avril, jour oû il quitte Lophires. Paulis et Platone 
l'accompagnent jusqu'au poste de Bel-Air oû, le 22 avril, 
Lemaire prend congé du personnel congolais et européen. 
Par le poste des Bambous Lemaire gagne celui des Tuli-
piers oû il séjourne du 2 au 9 mai. Le 9 mai, Lemaire 
note: "levé très dispos à 5h50, chargé la caravane qui 
va me mener à Lado". Il est à Wandi le 14 mai. A la 
date du 14 mai se trouve collé un projet de remerciements 
de Lemaire aux membres du "Sudan Club" de Khartoum 
pour l'accueil qui lui a été réservé (cf. infra, le 11 juin) 
et des copies de lettres reçues à la station de Bundukia: 
une lettre confidentielle du commandant supérieur de 
l'Uele et de l'Enclave, Ferdinand de Rennette, datée de 
Lado, 6 mai 1905, qui communique à Lemaire une lettre 
de Liebrechts, datée de Bruxelles, le 24 mars 1905, 
donnant l'ordre au commandant de l'Enclave d'appuyer 
l'action de Lemaire. Notes brèves sur les étapes jusqu'à 
l'arrivée à Lado le 24 mai et durant le séjour. Le ler 
juin, les notes deviennent plus développées pour la des-
cription du voyage sur le Nil. Le 11 juin, description 
de la réception cordiale de Lemaire à Khartoum. Le 
17 juin, départ de Khartoum pour visiter Omdurman, le 
18. Le 19 juin et le 20 juin, description du voyage en train 
jusqu'à l'arrivée à Wadi-Halfa. A partir de cette date, 
les notes très développées de Lemaire sur son voyage de 
descente du Nil à bord d'une felouque offrent un grand 
intérêt archéologique. Le registre se termine alors que 
la felouque, partie le 23 juin d'Assouan, arrive au temple 
d'Abu Simbel. 
Sur les dernières pages du registre, Lemaire a noté 
quelques "idées à examiner en Europe" (203) . 
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Journal de route n°12 

Ce registre traite du voyage sur le Nil depuis le départ 
d'Abu Simbel, le 27 juin 1905 jusqu'à l'arrivée à Assiout 
le 23 août. Lemaire décrit minutieusement les sites qu'il 
a visités et la réception que lui offre M. Naus, Directeur 
des sucreries d'Erment près de Keneh. Très peu de no- 
tes concernant la mission Congo-Nil: le 9 à Assouan, 
Lemaire apprend la mort -de Fell à Tàmbura (204) . 

Journal de route n°13 

Comme le précédent, ce registre est consacré aux notes 
prises durant le voyage sur le Nil. La felouque aborde 
le 29 août 1905 à Bedrachein (Memphis). Lemaire ter-
mine son journal par la phrase suivante: "Nuit scanda-
leuse: moustiques dans la figure, dans le cou, sur les 
bras, sur le ventre. Levé à 5 heures n'ayant pas dormi 
2 heures au total. Et quel sommeil! Ce voyage sur le 
fleuve-roi pourra compter comme un chemin de croix 
pour moi. Jamais je n'ai éprouvé tant d'embêtements 
matériels". (205) 

32. Deux registres intitulés "Mission Congo-Nil. Notes di-
verses". 

Notes  diverses n°1 

Contient trois notes envoyées de "Rapides Lambermont". 

"Note sur la reconnaissance et les observations 
faites depuis la place forte du Yé -Yi, jusqu'à 
la station de Raffai et au Nord-Est de cette sta-
tion, du mardi 16 juin au jeudi 23 juillet 1903". 
En annexe, note sur des clichés pris par Caroelli. 
Documents envoyés au Gouverneur Général, le 
27 septembre 1903. 
"Note sur la reconnaissance et les observations 
faites depuis le poste de Raffai jusqu'aux Rapides 
Lambermont, du 24 juillet au 30 août 1903". En 
annexe, notes sur des clichés pris par Caroelli. 
Documents envoyés au Gouverneur Général, le 
26 octobre 1903. 
"Note sur la reconnaissance et les observations 
faites du 31 août au 24 septembre 1903.. Recon-
naissance de la vallée du Yé-Yi, par la rive droite 
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entre les Rapides Lambermont et le parallèle 
Nord de 6 ° 23' ". En annexe, notes sur des cli-
chés pris par Caroelli. Ces documents ont été 
envoyés au Gouverneur Général, le 3 novembre 
1903 (206) . 

(Le texte reproduit approximativement les notes 
des journaux de route n°6 et n°7, documents 198 
et 199; elles sont parfois plus développées. Les 
lettres en annexe desquelles elles se trouvaient 
sont recopiées dans le copie-lettres n°1, docu-
ment 209. A.T). 

Notes diverses n°2 

Différentes notes envoyées de "Rapides 'Strauch": 

Note sur la reconnaissance et les observations 
faites depuis les Rapides Strauch (rive droite du 
lâlo) jusqu'à 40km au hord ouest.' Du 22 décem-
bre au 31 décembre 1903. Cette note a été en-
voyée au Gouverneur Général le 2 janvier 1904. 
Note sur des photographies prises par Caroelli, 
envoyée au Gouverneur Général, le 14 février 
1904.   
Note sur la maladie du sommeil, annexée à la 
lettre envoyée au Gouverneur Général, le 6 mars 
1904. 
Note sur l'éclipse de soleil du 16 mars 1904, an-
nexée à une lettre au Gouverneur Général, du 
16 mars 1904. 
Note sur une série de photographies prises par 
Caroelli, envoyée au Gouverneur Général, le 
23 avril 1904. 
Note, précédée de la mention "rigoureusement 
confidentielle": "Sur la possibilité de transmet-
tre télégraphiquement en clair une communica-
tion confidentielle en conservant toute la sécurité 
des communications chiffrées". 

Cette dernière note a été envoyée au Gouverneur 
Général, le 5 mai 1904, après réception par Le-
maire d'un télégramme expédié de Borna et qui..:.: 
étant.. -  traduit, prêtait à confusion. Cf. la lettre 
de Lemaire au Gouverneur Général, du 27 avril 
1904, copie-lettres n°2, document 210. 
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Différentes notes envoyées de "Rapides Lambermont": 

Note sur une série de photographies prises par 
Caroelli, envoyée au Gouverneur Général le 20 
juillet 1904. 

-- Note "sur l'avantage qu'il y aurait à envoyer tout 
au moins dans le Haut-Ouellé et dans l'Enclave 
de Lado, une partie du ravitaillement d'Europe 
en solides touques métalliques ..." , . annexée à 
une lettre au Gouverneur Général du 9 septem-
bre 1904. 
Note sur une série de photographies prises par 
Caroelli et Zinno, envoyée au Gouverneur Géné-
ral, le 9 septembre 1904. 
Note sur une série de photographies prises par 
Zinno, envoyée au Gouverneur Général, le 1 . 1 
octobre 1904 (207) . 

(Le texte de la première note reproduit, .avec 
quelques additions, les notes contenues dans le 
Journal de route n°7, document 199. Les lettres 
en annexe sont basées sur les notes du Journal 
de route (Registre n°6 et début n°7) et sont plus 
développées parfois. Les lettres en annexe des-
quelles elles se trouvent sont signalées dans le 
Copie-lettres n°1. A.T). 

33. Un registre intitulé: "Mission Lemaire, Comparaison 
des chronomètres, résultats des observations". Les 
premières observations ont été faites à Léopoldville, 
le 5 septembre 1902, les dernières au poste des Lophi-
res, le ler avril 1905 (208). 

34. Trois registres "Mission Congo-Nil-Copie-lettres". 

(A côté des rapports et de la correspondance qu'il devait 
adresser à Bruxelles et au Gouverneur Général à Léo-
poldville, Lemaire a écrit un volumineux courrier tout 
le long de sa mission. Dans une lettre au Gouverneur-
Général, du 22 novembre 1904, Lemaire se plaint d'être 
surmené "beaucoup trop de temps m'est pris par de 
fastidieuses correspondances avec le commandant supé- 
rieur a.i. , avec le commandant de l'Enclave, avec le 
commissaire de district de l'Ouellé,.avec les chefs de 
zone, avec les chefs de secteur, avec le substitut sup- 
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pléant de l'Enclave, etc, etc" (copie-lettres n°2,p.242) 
Cependant, Lemaire a recopié lui-même, dans trois 
registres de 250 pages, les lettres qu'il a écrites, depuis 
son arrivée à Borna, le 22 août 1902, jusqu'au 15 juin 
1905, lorsqu'il quitte Khartoum pour rentrer en Europe. 
Quelques rares lettrés ont été recopiées par ses agents. 
Nous avons analysé le contenu des principales lettres. 
Afin d'éviter, dans le cours de l'analyse, la répétition 
des notes pour l'identification des correspondants nous 
indiquons ci-après le nom et le titre des principaux des-
tinataires. 

Durant la mission de Lemaire au Bahr el Ghazal 

La fonction de Vice-Gouverneur  (en l'absence du Gou-
verneur Général Wahis) est exercée successivement par: 
Emile Wangermée, jusqu'au 19 février 1903. 
Félix Fuchs, jusqu'au 13 février 1904. 
Paul Costermans, jusqu'à sa mort le 9 mars 1905.   

Le commandement supérieur de l'Uele et de l'Enclave  
par: 
Léon Hanolet, qui est fin de terme en mars 1903. 
Georges Wtterwulghe, jusqu'à sa mort le 8 mai 1904. 
Henri Serexhe, qui assure l'interim. 
Florian Waquez, désigné en mai 1904, arrive en août 
1904, quitte Lado le 29 mars 1905. 
Ferdinand de Rennette, de mars 1905 à mars 1907. 

La fonction de Commissaire de District de l'Uele  est 
assurée par: 
Florian Waquez, de juillet 1902 au 24 mai 1904 . . 
Ferdinand de Rennette, jusqu'en mars 1905. 

Après un rapport de Hanolet, où il critiquait l'organisa-
tion du district de l'Uele (rapport retrouvé par Pierre 
Salmon qui en cite des extraits dans "La reconnaissance 
Graziani chez les sultans du nord de l'Uele",Centre 
scientifique et médical de l'Université Libre de Bruxel-
les en Afrique Centrale, CEMUBAC, LXX, 1963, pp.34/ 
37) le district de l'Uele est réorganisé par un arrêté du 
Gouverneur Général du 29 septembre 1903. Il comprend 
une zone en plus: la zone de l'Enclave de Lado. L'ancien-
ne zone des Makrakras devient la zone de la Gurba-Dungu. 
Lemaire est en correspondance avec les autorité de ces 
deux zones. 
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La zone de l'Enclave de Lado  est dirigée successive-
ment par: 
Alberic Bruneel, Commandant de l'Enclave de Lado, 
qui part en août 1903. 
Henri Serexhe, Commandant de la place du Yei prend 
sa succession en tant que chef de zone par interim jus-
qu'à l'arrivée de 
Guillaume Olaerts, le 2 mars 1905. 

La zone des Makrakras  est dirigée par: 
Christen Holm, jusqu'en janvier 1903. 
Ferdinand de Rennette jusqu'en mai 1904. 

La zone est devenue en septembre 1903: Zone de la Gurba-
Dungu  où: 
Ettore Ercolani fait fonction de chef de zone depuis mai 
1904. 
Thomas Sannaes, désigné en mai 1904, arrive dans la 
zone en septembre 1904. 

La  colonne de renfort de l'Uele  est commandée succes-
sivement par: 
Léon Colin de novembre 1901 à mai 1905. 
Jean Uyttenhoven, qui reprend momentanément le com-
mandement, de septembre 1904 à mars 1905. 
Georges Gilson, qui succède à Colin en mai 1905. AT). 

Copie-lettres n°1  

Ce premier registre contient les lettres écrites depuis 
l'arrivée de la mission à Borna, le 22 août 1902, jusqu'au 
moment où, Lemaire, . ayant quitté la station "Rapides 
Strauch", se dirige vers le nord afin de rencontrer le 
Gouverneur Général du Bahr el Ghazal à Wau, soit le 
20 décembre 1903. 

De Borna, le 22 août 1902.   
- Au Gouverneur Général;. envoi d'une note relative à 

l'arrivée rapide de la mission à Dungu. 

De Léopoldville, le 11 septembre 1902.   
- 'Au Gouverneur Général; . à propos d'approvisionnements. 

De Coquilhatville, le 2 octobre 1902.   
- Au Gouverneur Général et à divers; envoi des positions 

géographiques relevées entre Léopoldville et Coquilhat-
ville. 	' 
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De Bumba, le 17 octobre 1902. 
- Au Gouverneur Général et à divers; envoi de positions 

géographiques relevées entre Coquilhatville et Bumba. 

De Boenge, le 18 octobre 1902. 
- Au Chef de poste de Boenge; Paulis, malade, doit res-

ter à Boenge et rejoindra la mission à Ibembo. 

D'Ibembo, le 24 octobre 1902. 
- Au Capitaine Larsen, commandant le "Roi des Belges"; 

ordre de marche pour la reconnaissance dé l'Itimbiri. 

D'Ibembo, le 27 octobre 1902. 
- Au Gouverneur Général et à divers_; envoi de positions 

astronomiques fixées entre Bumba et Ibembo. 

De Buta, du 17, au 27 novembre 1902. 
- A divers; au sujet de porteurs. 

De Bima, le 15 décembre 1902. 
- Au Gouverneur Général et à divers; envoi des résul-

tats des observations faites entre Ibembo et Bima. Au 
Capitaine Van der Cruyse, chargé de la construction 
de la route pour -automobiles de Bima à Buta; envoi de 
renseignements sur l'itinéraire Bima-Buta. 

De Bomokandi, le 28 décembre 1902. 
- Au Chef de poste des Amadis; Lemaire annonce son 

arrivée aux Amadis pour le 2 janvier. 
- Au capitaine commandant Colin, commandant la colon-

ne de renfort de l'Uele et au sous-lieutenant Caroelli 
à Dungu; Lemaire arrivera le 22 ou. le 25 janvier à 
Dungu. 

- A l'Inspecteur d'Etat, commandant supérieur des ter-
ritoires de l'Uele et du Nil; Lemaire demande à Hano-
let qu'il fasse une mutation dans le personnel de la co-
lonnne de renfort qui est destiné à sa mission. 

De Surango, du 10 au 16 janvier 1903. 
- Au Gouverneur Général et à divers; envoi des résul- 

tats des observations faites entre Bima et Surango. 

De Dungu, le 3 février 1903. 
- A l'Inspecteur d'Etat, commandant supérieur des Ter-

ritoires de l'Uele; Lemaire attend de rencontrer Hano-
let à Dungu pour lui communiquer les instructions qu'il 
a reçues de Bruxelles. 
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Le '7 février 1903.   
- Au docteur Vedy, à Bomokandi; au sujet du tracé à 

conseiller pour la route automobile au départ de Bomo-
kandi. 

Le 12 février 1903. 
Au Commandant de la colonne de renfort au camp au 
nord de Dungu; Lemaire annonce à Colin qu'il attend la 
venue de Hanolet à Dungu, il compte prendre avec lui 
différentes mesures relatives aux instructions dont il 
est porteur. 

Le 20 févrièr 1903. 
- Au Gouverneur Général et à divers; envoi des résul-

tats des observations effectuées entre Surango et Dungu 
avec le tableau des longueurs des étapes.  
Diverses lettres écrites -Au Gouverneur Général; A 
Colin;.A divers, de Dungu, du 26 février au 9 mars 1903 
relative notamment: au départ de Weber et à son rem-
placement par Belardi. 

Le 12 mars 1903. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire lui expose longue-

ment les inconvénients qu'il trouve à devoir recruter 
les porteurs à différents endroits et à devoir renoncer 
à. avoir des porteurs permanents pour la mission, com-
me on le lui avait promis à Bruxelles. Suit un. état de 
besoins de la mission pour 1904. 

- Au sous-officier Vallo; instructions sur ce qu'il aura 
à faire à Dungu pendant la reconnaissance de la mis-
sion aux sources du Yei. 

- Au sous-officier Belardi; ordre de quitter Dungu, le 
15 mars et de diriger un peloton sur la place forte du 
Yei. 

Le 14 mars 1903. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire lui envoie par l'en-

tremise de Hanolet (qui, fin de terme, rentre en Euro-
pe) des épreuves photographiques prises par Caroelli. 

(Lemairè a quitté Dungu et se dirige vers le Yei) . 

Du Lieu d'étape dit "Gangala na Bodio", le 21 mars 1903. 
- Au Chef de poste de Faradje; Lemaire annonce l'arri-

vée de la mission à Faradje pour le 25 Mars. 

De Faradje, le '27 mars 1903. 
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- Au Chef de la zone des Makrakras, le commandant 
Christen Holm; Lemaire lui expose comment les 
porteurs ont été engagés "par surprise" à Dungu, sans 
qu'ils se soient rendu compte de la durée de la mis-
sion, Lemaire considére cet engagement comme une 
faute grave "je ne veux les porteurs avec moi que s'ils 
ont confiance" "leur désertion était quasi certaine, 
étant données les conditions dans lesquelles ils ont été 
engagés". Les . porteurs ont en effet déserté, mais 
Lemaire estime qu'ils ne doivent pas être punis. 

De la route Faradje-Aba, le 28 mars 1903. 
- Au Chef de poste d'Aba; Lemaire annonce l'arrivée de 

la mission à Aba, le 31 mars. 

De la place forte. du Yei, le 13 avril 1903.   
- Au Commandant Royaux; Lemaire a reçu la lettre que 

Royaux lui a envoyée de Tambura (cette lettre se trou-
ve dans le journal de route n°4, document 196) il a été 
surpris d'apprendre les buts de sa mission. A Bruxel-
les, on avait dit à Lemaire que Royaux ne devait pros-
pecter que la frontière actuelle. 

Le 14 avril 1903. 
- Au Commandant de l'Enclave de Lado, Albéric Bruneel; 

deux lettres, une officielle où Lemaire annonce l'envoi 
de la copie d'une partie des instructions gouvernemen-
tales dont il est porteur et où il insiste encore pour 
avoir des porteurs permanents comme il en a eu dans 
ses missions antérieures; une lettre privée dans la-
quelle Lemaire se réjouit de voir Bruneel à. la place 
forte du Yei, Lemaire croit que leur entretien sera 
du plus grand intérêt car, écrit-il "mes instructions 
écrites ont été, naturellement, complétées par des 
commentaires fort intéressants mais demeurés des 
commentaires verbaux" et il ajoute "J'aurais plaisir 
à vous entretenir des échanges de territoires qui se 
feront dans un avenir prochain". 

Durant la reconnaissance aux sources du Yei, Lemaire 
écrit deux lettres au Commandant de la place forte du 
Yei, Jules Goebel,. 

De retour à la,place forte du Yei, le 18 mai 1903. 
- A Vallo; ordre d'amener au Yei le personnel et le ma-

tériel làissé à Dungu. 
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- A divers; Lemaire annonce qu'il va lever le camp de 
Dungu et faire de la place forte du Yei la base de sa 
mission. 

- A Royaux; Lemaire a reçu sa lettre de Tambura oû 
Royaux lui annonce qu'il doit se replier vers le Sud 
(cette lettre se trouve dans le journal de route n°4, 
document n°196). Lemaire comprend l'amertume de 
Royaux; cette nouvelle l'a décidé à lever le camp de 
Dungu. 

Le 21 mai 1903.   
- Au Gouverneur Général; Lemaire expose ses inten-

tions; il va s'installer sur le Yei aù•5ème degré 1/2 
environ de latitude nord, aux confins de l'Enclave, de 
là il fera une reconnaissance vers le nord et le nord-
ouest. Lemaire demande l'envoi d'un remplaçant pour 
Belardi qui, malade, quitte la mission. 

- Envoi d'une note de 30 pages au Gouverneur Général, 
relatant la reconnaissance des sources du Yei (cf. 
les documents 195, 212, 213 et 214 oû ce texte est re-
produit) . 

Le 30 mai 1903. 
- Au Gouverneur Général;. au sujet du départ de Belardi. 

Le 2 juin 1903. 
- Au Gouverneur Général; le sous-officier Jean Fran-

çois Buelens, qui est fin de terme, consent à prolon-
ger et à remplacer Belardi. 

- Au Gouverneur Général; Lemaire va partir en recon-
naissance vers le Nord et le Nord-Ouest; il a appris 
que les Anglais se montrent intrigués par sa mission 
et qu'ils ont établi des postes au nord du parallèle de 
6°1/2. Comme sa mission est purement scientifique, 
Lemaire "espère pouvoir le mener à bonne fin sans 
trop de difficultés". 
Annexées: des notes sur quelques phénomènes intéres-
sants de physique terrestre observés .  à la place forte 
du Yei du 25 mai. au  4 juin 1903. 	. 

- A Royaux; Lemaire demande une copie du rapport de 
Landeghem sur la reconnaissance qu'il a faite vers 
Dem Ziber. 

Le 9 juin 1903. 
- Au commandant Colin; Lemaire le prie de considérer 
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jusqu'à nouvel ordre que son escorte ne dépend plus 
de la colonne de renfort. 

Le 14 juin 1903. 
- A Vallo; la mission quitte demain la place forte du Yei, 

Lemaire attend la prompte arrivée de Vallo. 

De l'ancienne factorerie de la "Générale africaine", rive 
gauche du Yei. 

Le 21 et le 27 juin 1903.   
- A Bruneel; deux lettres personnelles sur les difficul-

tés rencontrées au passage du Yei et sur la mission 
de Caroelli au confluent Yei-Tore. Lemaire parle 
des postes à créer. 

Du poste de Rafai, le.ler juillet 1903. 
- A Bruneel; deux lettres personnelles décrivant la rou-

te et le pays jusqu'à l'arrivée au poste de Rafai. 

Le 4 juillet 1903. 
- A Bruneel; deux lettres, une officielle et une person-

nelle, relatives á la mutation de Buelens et à la néces -
sité de déplacer l'ancien poste de Rafai qu'il faudrait 
placer sur la rive gauche du Yei et confier à Victor 
Garroy. 

Le 12 juillet 1903. 
- A Bruneel, personnelle; . Caroelli vient de rentrer 

d'une reconnaissance au Tore; Buelens est enchanté 
de rester avec Lemaire et Vallo demande à prolonger 
d'un an. Discussion du nouvel emplacement à choisir 
pour le poste de Rafai. 

Le 17 juillet 1903. 
- A Bruneel, personnelle; Lemaire va quitter Rafai, il 

s'arrêtera en dessous du Sème degré 1/2 de latitude, 
Paulis a fait une reconnaissance au nord-est de Rafai. 

Le 19 juillet 1903. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire, qui a souffert d'un 

abcès dentaire, a dû remettre à plus tard l'envoi de la 
carte des reconnaissances faites et du journal de rou-
te. L'avance de la mission est compromise par la 
désertion des porteurs et par la hauteur des eaux du 
Yei et de ses affluents. 

- A Henri Serexhe (désigné pour prendre le commande- 
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ment de la place forte du Yei), personnelle; Lemaire 
apprend que Serexhe est installé à la place forte du 
Yei, il lui demande de venir au Sème degré 1/2 où se-
ra placé le nouveau poste (Rapides Lambermont), il 
lui parlera des décisions prises avec Bruneel au sujet 
du déplacement de Rafai. 

Sans date. 
- A Royaux; Lemaire se demande quelles seront les ins-

tructions que le Gouvernement donnera à Royaux, il ne 
croit pas que les Anglais le laisseront passer. Lemai-
re remercie pour_le très intéressant rapport de Lan-
deghem sur sa marche jusqu'à Dem - Ziber. 

Par 5°23'44" latitude nord, le 29 juillet 1903. 
- Différentes lettres, -Au Chef de poste de Rafai, -A 

Bruneel, -A Serexhe; signalant que Lemaire cherche 
un emplacement pour le poste à créer et qu'il faut 
prendre des mesures pour pouvoir déplacer le poste 
de Rafai. 

Du poste "Rapides Lambermont, le 2 août 1903.   
- Lettres à divers; pour annoncer l'installation du poste. 

Le 10 août 1903. 
- A divers; au sujet des vivres et des charges à envoyer 

à la nouvelle station. 

- A Bruneel, lettre personnelle; Lemaire conseille à 
Bruneel de patienter et de terminer son terme (Bru-
neel quittera l'Enclave le 23 août 1903); Lemaire sou-
haite que Bruneel vienne à "Rapides Lambermont", le 
site est splendide "c'est un véritable parc anglais". 

- Au Gouverneur Général; Lemaire donne des détails 
sur l'installation du poste et fait l'éloge de ses colla-
borateurs; il insiste sur les avantages que présenterait 
le Yei, s'il était navigable, et suggère la possibilité 
d'établir un chemin de fer faisant communiquer le bas-
sin du Congo avec celui du Nil; il serait souhaitable 
que la frontière suive la ligne de séparation des eaux. 
Il est nécessaire de créer des postes sur le Yei afin 
de soumettre les chefs zande. 

Le 11 août 1903.   
- Au lieutenant Garroy, chef de poste de Rafai; Lemaire 

est surpris de ce que Garroy ne soit pas venu à "Rapi- 
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des Lambermont" comme il Pavait annoncé, il a ap-
pris que Jules Olivier devait venir le remplacer au 
poste de Rafai. 

Du 11 au 17 août 1903.   
- A divers; lettres concernant l'interdiction qui est faite 

au chef de poste de Tafari (le sous-lieutenant Fritz 
Dros) d'exercer une action chez les chefs de la rive 
gauche du Yei au nord du 5ème degré et demi de latitu-
de nord. 

Le 17 août 1903.   
- Au Commandant de l'Enclave de Lado; Lemaire décrit 

ses rapports avec les chefs de la rive gauche du Yei, 
il va se mettre en route sur la rive droite jusqu'au pos-
te de Tafari, puis, vers le nord afin, écrit Lemaire, 
"de fixer les idées du Gouvernement sur les frontières 
que j'ai proposées". 

Le 23 août 1903.   
- A Serexhe, personnelle; Lemaire suppose que le dé-

part de Bruneel a fait passer entre les mains de Se-
rexhe le commandement de l'Enclave, il souhaite qu'il 
vienne à "Rapides Lambermont". 
Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave 
(George Wtterwulghe nommé le 24 mars 1903); Bruneel 
l'a sans doute mis au courant du déplacement du poste 
de Rafai qui serait porté au point appellé "Rapides 
Lambermont", cette station devrait être considérée 
comme un poste de l'Enclave; le personnel de la mis-
sion doit éventuellement s'établir au nord du 5ème de-
gré et demi de latitude. Lemaire compte reconnaître 
la vallée du Yei sur la rive droite jusqu'au parallèle de 
6° 1/2, frontière proposée par l'Angleterre. Lemaire 
suppose que Wtterwulghe a été mis au courant "du but 
très délicat" de sa mission et souhaite qu'il vienne 
jusqu'à. "Rapides Lambermont". 

- A Liebrechts , lettre personnelle; Lemaire lui cite les 
rapports envoyés à Bruxelles et résume le travail ac-
compli jusqu'à l'établissement de "Rapides Lamber-
mont" et lui fait part de ses projets. 

Le 24 août 1903.   
- Au Chef de poste de Rafai; Lemaire compte se mettre 

en route dans 3 jours en laissant Caroelli à "Rapides 
Lambermont" . 
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Le 29 août 1903.   
- Au Gouverneur Général; Lemaire envoie la carte 

d'ensemble des reconnaissances faites depuis le 16 
juin jusqu'au 15 juillet 1903. Il doit encore mettre au 
net le journal de route qui va jusqu'au 23 juillet 1903,   
veille du départ du poste de Rafai. D'après les ren-
seignements recueillis , Lemaire atteindra sans dif-
ficultés le hème parallèle 1/2 par la rive droite du Yei. 
Suit la description de la station "Rapides Lambermont". 

Du 2 au 4 septembre 1903. 
Plusieurs lettres écrites alors que Lemaire se dirige 
vers le poste de Tafari; Lemaire signale que ce poste 
est établi en dehors du territoire actuel de l'E.I. C . 
La dernière lettre, adressée au Commandant Supé-
rieur de l'Uele et de l'Enclave annonce que Lemaire 
viendra à Lado traiter des questions posées par 
Wtterwulghe, il s'étonne de ce que Hanolet n'ait pas 
laissé aux archives la copie complète des instructions 
qui avaient été envoyées à Lemaire par le Gouverne-
ment. Lemaire se félicite de ce que le déplacement 
de Rafai ait été décidé. 

Du poste de Tafari, le 19 septembre 1903. 
- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; 

Lemaire doit renoncer à venir à Lado, la route est 
sous eau; il doit traiter les questions par écrit; il 
parle du déplacement des postes de Rafai et de Tafari 
et donne une idée résumée du but de sa mission. Le 
poste "Rapides Lambermont' est indispensable et doit 
être occupé par Olivier, avec un personnel dépendant 
de l'Enclave. 

Du poste "Rapides Lambermont" où Lemaire est revenu 
après son passage à Tafari. 

Le 25 septembre 1903. 
- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; 

Lemaire lui transmet le texte d'un télégramme qu'il 
a reçu de Borna: ordre lui est donné de créer deux 
postes à 6 ° 1/2 de latitude nord et de ne "pas se laisser 
intimider". La mission Royaux est dissoute et son 
personnel renforcera la mission Lemaire. Il serait 
utile que Wtterwulghe et Lemaire se rencontrent à 
"Rapides Lambermont". 
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Le 26 septembre 1903. 
- A Serexhe, personnelle; Lemaire a appris avec plai-

sir que Serexhe est autorisé á venir à "Rapides Lam-
bermont" , il lui parle du télégramme reçu de Borna. 
Au Gouverneur Général; Lemaire décrit la reconnais-
sance qu'il vient de faire sur la rive droite du Yei et 
insiste sur l'importance de la vallée du Yei pour assu-
rer le ravitaillement du Nil. Caroelli et Buelens fe-
ront une reconnaissance sur la rive gauche, si possible 
jusqu'au parallèle de 6° et demi. 

- Au méme; Lemaire va se mettre à la rédaction de la 
carte et du journal de route ainsi qu'aux calculs des 
positions astronomiques fixées pendant la reconnais-
sance vers le parallèle de 6° et demi. Après la sai-
son des pluies il ira s'installer au 6ème degré et demi. 

Le 1 er  octobre 1903.   
- Au Gouverneur Général; Lemaire annonce le départ 

de Caroelli en mission, Lemaire ira le plus tôt pos-
sible occuper un point vers le 6ème degré et demi. 

- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; 
Lemaire déplore l'intervention du poste de Tafari chez 
un chef au nord du Sème degré. 

Le 5 octobre 1903. 
- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; 

Lemaire a reçu l'ordre de fonder deux postes au nord 
de 6° et demi; il demande du personnel et du ravitail-
lement provenant de la mission Royaux. 

Le 16 octobre 1903. 
- Série de lettres -à Serexhe; -au Commandant Supérieur 

de l'Uele et de l'Enclave; -au Gouverneur Général; 
il y est principalement question de l'importance de 
"Rapides Lambermont" qui doit assurer le ravitaille-
ment des nouveaux postes à créer et de la nécessité 
d'avoir le personnel promis de la mission Royaux. 

Le 19 octobre 1903. 
- Au Chef de poste de Tafari; il recevra de son chef 

l'ordre de ne plus entretenir de relations avec les ha-
bitants de la rive gauche du Yei. 

- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; 
Lemaire lui demande de confirmer l'ordre contenu 
dans la précédente lettre. 
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Le 26 octobre 1903. 
- A Royaux; Lemaire regrette la décision qui a été pri-

se (de dissoudre la mission Royaux) et lui donne des 
conseils: "pas de menaces surtout, précisément parce 
que l'Etat vous avait accordé sa confiance pour une 
aussi difficile mission. Son chef sacrifie votre person-
ne aux intérêts d'une oeuvre dont la grandeur ne peut 
allier sans que de temps en temps l'un ou l'autre de 
ses instruments doivent se briser". 

- Au Gouverneur Général; Lemaire envoie la copie des 
itinéraires dressés par Paulis; la reconnaissance que 
Paulis a effectuée vers l'ouest et le nord de "Rapides 
Lambermont" fera l'objet d'un prochain rapport. Le-
maire est sans nouvelles de Caroelli, en mission sur 
la rive gauche du Yei. 

Le 29 octobre 1903. 
- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; 

à propos du personnel promis de la mission Royaux. 
Vallo a prolongé et Lemaire espère avoir Olivier, il 
est toujours sans nouvelles de Caroelli. 
Lettre privée au même; Lemaire sait combien la si-
tuation de Wtterwulghe est difficile, il est illogique de 
confier l'Uele et l'Enclave à un seul chef. Il déplore 
qu'à Bruxelles on veuille établir en Afrique une route 
pour automobiles "dans toute l'Afrique tropicale il y a 
un seul type de route à établir: le chemin de fer". 

Le 30 octobre 1903. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire envoie l'état des 

besoins de la mission pour 1905. 
Annexe: "Note concernant une réglementation générale 
des vivres de conserve pour Blancs, en amont de 
Léopoldviile" . 

Le 2 novembre 1903. 
- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; 

deux lettres au sujet d'Olivier, qui quittera "Rapides 
Lambermont" mais qui désire prolonger son terme à 
la mission Lemaire, de Terneus, qui s'installera au 
confluent Yei-Tore et du capitaine Millo Ribotti qui 
pourrait être envoyé à "Rapides Lambermont" au dé-
part d'Olivier. 

Le 3 novembre 1903. 
- Au Gouverneur Général; l'organisation du portage reste 
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difficile; Lemaire compte partir vers le Nord dès 
l'arrivée de Terneus. 

Le 7 novembre 1903. 
- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; 

Caroelli est rentré de mission, il a signalé une plain-
te des gens de la rive gauche faite contre des soldats 
du poste de Tafari. Lemaire expose ses projets à 
Wtterwulghe; il partira de "Rapides Lambermont" 
vers le 14 novembre, il insiste encore pour que lui 
soient envoyés des adjoints provenant de l'ex-mission 
Royaux. 

- Au Gouverneur Général; Lemaire fait un rapport som-
maire de la mission effectuée par Caroelli, celui-ci 
demande á prolonger son terme et à rester avec Le-
maire. 

Le 9 novembre 1903. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire ne pourra achever 

la copie de son journal de route avant son départ de 
"Rapides Lambermont". 

Le 10 novembre 1903. 
- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; 

au sujet de plaintes contre les soldats de Tafari (même 
sujet dans une lettre au Gouverneur Général du 12 no-
vembre) . 

Le 12 novembre 1903. 
- A Wtterwulghe, lettre personnelle; Lemaire lui de-

mande de lui céder Terneus. La mission qui lui est 
confiée devient "très délicate", il espère avoir bien-
tôt fondé 3 postes sur les 4 demandés par le Gouver-
nement. 

Le 13 novembre 1903. 
Dernière lettre écrite de "Rapides Lambermont". 
- Au Gouverneur Général; Lemaire annonce son départ 

pour le lendemain et écrit: "J'ai la conviction de pou-
voir tenir au 6 ° 1/2 si mes derrières sont bien assurés". 
Il insiste pour avoir des nouvelles au sujet du ravitail-
lement demandé pour 1904. 

Du camp dans la brousse, rive gauche dû Yei, par 5°40'. 
- A Olivier, chef de poste de "Rapides Lambermont", 

deux lettres ,du 16 et du 20 novembre; au sujet de déser-
tations parmi les porteurs. 
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De "Rapides Strauch", nouveau poste établi sur le Mvolo. 

Le 27 novembre 1903. 
- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; 

Lemaire raconte l'établissement du nouveau poste, les 
vivres y sont largement assurés, les habitants ont bien 
accueillis Lemaire car ils craignent une attaque des 
"Makrakras". 

- Au Chef de poste dé "Rapides Lambermont"; Lemaire 
annonce. à. Olivier l'installation de "Rapides Strauch" et 
du poste des Piroguiers, dirigé par un sergent noir avec 
9 soldats. Le rôle d'Olivier sera d'assurer la prompte 
arrivée des charges au poste "Rapides Strauch". Le-
maire annonce. à Olivier que Wtterwulghe l'a mis à. sa 
disposition. Dès que Millo Ribotti sera arrivé à "Rapi-
des Lambermont" Olivier devra se rendre au poste 
des Piroguiers. 

- Au Gouverneur Général; Lemaire lui envoie un rapport 
succinct des travaux accomplis. 

Le 2 décembre 1903 
- Dépêche d'Etat chiffrée, avec sa traduction, relatant la 

visite faite par Poole, commandant le District oriental 
du Bahr et Ghazal, qui a communiqué à Lemaire, l'éton-
nement du Gouvernement anglais de ne pas avoir été 
averti de sa mission dans les territoires du Bahr et 
Ghazal dépendant des autorités. anglo-égyptiennes. Le-
maire a insisté sur le caractère scientifique de sa mis-
sion. Il s'apprête à aller à Wau, pour voir Boulnois, 
successeur du Gouverneur du Bahr et Ghazal, Sparkes. 

Le 3 décembre 1903. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire raconte en détails 

les démarches de Poole et transmet le texte de la dépê-
che. 

Le 5 décembre 1903. 
- Au Commandant Fell "acting commandant Bahr El Gha-

zal"; Lemaire accuse réception de sa lettre datée de 
Wau, 23 novembre.  Poole a dû l'avertir du caractère 
scientifique de sa mission. 

- Au Gouverneur Général;'  Lemaire transmet la copie des 
lettres de Fell et de Poole et des réponses qu'il y a fai-
tes. 

Le 6 décembre 1903. 
- Lettres à  divers, faisant part de la visite de Poole; 
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- Au Chef de poste de "Rapides Lambermont"; -Au Com-
mandant Supérieur de 1'iJele et de l'Enclave; -A Se-
rexhe. 

- Au Chef de poste de "Rapides Lambermont"; Lemaire 
regrette qu'Olivier malade, doive renoncer à prolonger 
son terme. 

- Au Gouverneur Général; Lemaire va se mettre en route 
pour rencontrer Boulnois à Wau en laissant Caroelli et 
Buelens à "Rapides Strauch" . Le Gouvernement doit lui 
faire confiance "on lui reproche de ne pas tenir le Gou-
vernement au courant, mais il serait dangereux de faire 
suivre le courrier officiel". 

Le 10 décembre 1903. 
- A Olivier; Lemaire est heureux que son état de santé 

s'améliorant, il puisse prolonger. Pasquinelli arrive à 
l'instant à "Rapides Strauch". 

Le 16 décembre 1903. 
- Au Chef de poste de "Rapides Lambermont"; Wtterwulghe 

a annoncé à Lemaire que Terneus sera désigné pour la 
mission. 

Le 18 décembre 1903. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire signale que Caroelli 

et Vallo veulent prolonger leur terme et rester à la mis-
sion. 

- Au lieutenant Terneus , attaché à 'la mission Lemaire; 
instructions au sujet du poste que Terneus doit fonder 
sur la rive gauche du Yei par 5°53' ., poste des Piroguiers 
ou du Gué Moti. 

- Au capitaine Millo Ribotti, Chef de la zone Rafai-Tore; 
Olivier le mettra au courant de ce qu'il devra faire à 
"Rapides Lambermont". 

- Au Chef de poste de "Rapides Lambermont"; même su-
jet. 

- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; 
Lemaire lui écrit à propos de Terneus; il lui signale 
que Caroelli aura le commande-mènt de la mission pen-
dant son absence; Lemaire va partir pour Wau. 

- A Serexhe, personnelle; Lemaire parle de son prochain 
départ et insiste sur le caractère bizarre de sa mission 
"Si j'avais quelque chose à dire je porterais la place du 
Yé-Yi d'un seul coup. au  5°1/2 puisqu'il s'agit d'occuper 
quand même le Bahr El Ghazal". 
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Le 20 décembre 1903. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire annonce son départ 

pour Wau en compagnie de Paulis et de Vallo; Caroelli, 
Pasquinelli et Buelens restent à "Rapides Strauch". 
Gustin y est attendu. Lemaire espère toujours pouvoir 
fonder un poste au 6°1/2 sur le Yei; il décrit le poste 
"Rapides Strauch" et demande ce qu'il devra faire en 
arrivant à Wau. Il demande également des instructions 
pour le personnel et souhaite, s'il doit rentrer, que ce 
soit Paulis qui lui succède. 

Les dernières lettres écrites dans le premier copie-let-
tres, sont adressées aux percepteurs de poste de Borna, 
de Léopoldville et d'Ibembo et contiennent des instructions 
pour l'envoi du courrier des nouveaux agents attachés à 
la mission: Pasquinelli, Terneus et Gustin (209). 

Copie-lettres n°2  

Ce registre s'ouvre par des lettres datées du village du 
chef Wali, le 24 décembre 1904, alors que Lemaire est 
en route vers le Nord, après avoir quitté le poste "Rapi-
des Strauch". Elles sont adressées: -Au commandant 
Poole, commandant le district oriental du Bahr el Ghazal, 
à Rumbeck; -Au Gouverneur de la province du Bahr et 
Ghazal, Boulnois Bey; -Au Gouverneur en second, Wood 
Bey Kaim (colonel). Dans ces lettres, Lemaire proteste 
contre la défense qui lui est faite de continuer ses recher-
ches scientifiques au nord de "Rapides Strauch". 

Les lettres suivantes, jusqu'à la date du 31 mai 1905, ont 
toutes été écrites de "Rapides Strauch". 

Rapides Strauch, le 29 décembre 1903.   
Dépêche d'Etat envoyée au Gouverneur Général: "Suis 
arrêté par autorités anglo-égyptiennes, avec force armée. 
400 soldats avec mitrailleuses sont prêts à marcher con-
tre des chefs-Azandés. D'autre part Paulis tombé grave-
ment malade devra probablement être rapatrié". 

Du 2 au 5 janvier 1904. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire attend toujours de 

pouvoir continuer vers le Nord. 
- Deux lettres, l'une à Paulis que Lemaire autorise à 

partir, l'autre au Gouverneur Général, où Lemaire lui 
communique l' "admirable refus" de Paulis de rentrer 
en Europe. 
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- Au Gouverneur Général; plaintes de Lemaire contre 
la conduite des soldats vis-à-vis des habitants. Lemaire 
défend le droit qu'on lui conteste de donner les noms 
qu'il entend aux postes et points géographiques, il n'en 
a pas abusé. 

- Lettre èonfidentielle au Commandant de l'Uele et de l'En-
clave, Wtterwulghe; • Wood a dit à Lemaire qu'une attaque 
serait problablement faite contre Mange et Mbio; Paulis 
a été désigné comme second de Lemaire. 

- Lettre écrite par Paulis. à Serexhe où il lui raconte sa 
maladie et l'incident avec les autorités anglo-égyptien-
nes . 

Du 9 au 12 janvier 1904.. 

- A Colin, commandant de la colonne de renfort à Yakulu-
lu; Lemaire le met confidentiellement au courant du pro-
jet d'attaque des Zande par les _Anglo-Egyptièns . 

- Au Gouverneur Général; remarques à propos d'articles 
parus sous la signature de Lemaire dans "La Belgique 
Coloniale" et dont le texte initial a été modifié. 

- Plusieurs lettres au sujet du départ de Pasquinelli qui 
quitte la mission 

Le 19 janvier 1904. 
- A Terneus; (Lemaire annonce l'arrivée d'un nouvel a-

gent, Armand Gustin, qui est mis à la disposition de 
Millo Ribotti à "Rapides Lamber mont" . Ce poste doit 
assurer l'approvisionnement de "Rapides Strauch" oû 
Lemaire craint d'être isolé par les Anglo-Egyptiens. 

- Longue lettre au Gouverneur Général; Paulis ..a ren-
contré un officier égyptien qui a établi une "zeriba" à 
une lieue de "Rapides Strauch"; Lemaire craint de ne 
plus pouvoir se procurer de vivres chez les habitants. 
Assez mystérieusement, Lemaire écrit que s'il était 
autorisé à rentrer parle Nil, il pourrait "fixer les 
idées du Gouvernement au sujet des mesures qu'il va 
probablement prendre". 

- -A Boulnois; Lemaire accuse réception d'une lettre re- 
çue et regrette de se voir arrêter dans ses travaux. 

Du 22 . au 29 janvier 1904. 
- A Boulnois; Lemaire répond aux reproches qui lui ont 

été faits d'exercer une action politique vis-à-vis des 
chefs. -Plusieurs lettres ont trait à l'urgence d'envoyer 
des vivres à "Rapides Strauch" et de la poudre pour pou-
voir obtenir des vivres des habitants. 
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Le 13 février 1904. 
- A Terneus; Lemaire lui demande de venir á. "Rapides 

Strauch". 

Le 15 février 1904. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire lui raconte la visite 

que.Ryan, successeur de Poole, rentré malade, a fait 
au camp. Wood est parti en expédition contre les Zande. 

Le 27 février 1904. 
- A Terneus; il doit appeler "Gué Moti" le poste qu'il 

vient de fonder sur le Yei et envoyer des charges à 
Gustin qui devra construire un poste à l'endroit dit 
"Rapides Brialmont" sur le même cours d'eau. 
Suit une série de lettres consacrées à une incursion 
des "Makrakras", gens de Mange et de Mbio qui ont 
attaqué le 23 février un village situé sur la rive gauche 
du Yei à une journée de marche de "Rapides Lamber-
mont" et se sont emparé de charges et de courrier 
transportés par une caravane. Ces lettres sont en-
voyées de "Rapides Strauch" du-27 février au 12 mars 
1904: -au Gouverneur Général, -à Millo Ribotti, -à 
Terneus. 

Le 12 mars 1904. 
- Au Commandant Supérieur des Territoires de l'Uele 

et de l'Enclave; Lemaire fait allusion à un télégramme 
assez obscur envoyé de Bruxelles, il comprend qu'il ne 
peut plus reculer, mais il prie Wtterwulghe de deman-
der des précisions à Bruxelles. 

Le 16 mars 1904. 
- A Millo Ribotti; l'installation des Anglais se précise au 

nord du parallèle de 5 degré et demi, elle risque d'em-
pêcher le recrutement des porteurs au poste du "Gué 
Moti". 

- A Terneus; il doit attirer le plus de chefs possible sur 
la rive gauche du Yei et ne plus se rendre sur la rive 
droite. 

Du 18 au 22 mars 1904. 
- Au Gouverneur Général; envoi de lettres au sujet d'une 

éclipse de soleil observée par Lemaire. 
- Au Directeur du Jardin Botanique d'Eala; envoi de 

graines et de noyaux; Lemaire demande qu'à son tour 
le directeur lui envoie des variétés nouvelles à introduire 
dans les postes qu'il a créés. 
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- Au Chef d'une mission envoyée au Congo par l'Ecole 
de médecine tropicale de Liverpool; Lemaire lui don-
ne des renseignements sur la mouche tsé-tsé et lui 
envoie des spécimens de "glossina morsitans". 

Le 23 mars 1904. 
- Lettres à divers au sujet des difficultés du portage, 

notamment au Commandant Supérieur de l'Uele et de 
l'Enclave auquel Lemaire annonce le départ de Buelens, 
de Caroelli et de Gustin et á qui il demande de nouveaux 
agents. 

Le 29 mars 1904. 
- A Millo Ribotti; Paulis est parti de "Rapides Strauch" 

ce matin pour tenter de rejoindre "Rapides Lamber-
mont" à travers la brousse. 

Le ler avril 1904. 
- Au Gouverneur Général; envoi d'observations météoro-

logiques faites à "Rapides Strauch" du ler décembre 
1903 au 31 mars 1904. 

- Au même; Lemaire signale la tentative de Paulis d'éta-
blir une route directe avec le poste "Rapides Lamber-
mont"; malgré les efforts de Terneus et de Millo Ri-
botti l'approvisionnement en vivres reste difficile; 
les Anglais s'efforcent d'attirer les ' indigénes et leur 
défendent de fournir des vivres à Lemaire. 

Le 5 avril 1904. 
Au sujet de l'opposition à faire aux attaques des Zande; 
-à Terneus; -à Gustin. 

- A Wtterwulghe , lettre personnelle oû Lemaire, pour 
répondre à des reproches que lui a adressés Wtterwul-
ghe, se défend d'avoir empiété sur l'autorité du Com-
mandant Supérieur de l' Uele et de l'Enclave, il n'a fait 
que suivre les instructions reçues. 

- A Colin; Lemaire trouve qu'il aurait tort de démission-
ner. 

Le 11 avril 1904. 
Au sujet du départ de Gustin et de Terneus et de leur 
remplacement: -à Terneus; -à Gustin; -au Gouverneur 
Général. 

Du 14 et 15 avril 1904. 
Lettres relatives au succés de la reconnaissance de 
Paulis qui vient de rentrer á. "Rapides Strauch"; il se- 
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ra facile d'établir une route jusqu'à "Rapides Lamber-
mont" avec un poste situé en son milieu .pour résister 
aux attaques des Zande. L'action des Anglo-Egyptiens 
s'accentue: -à Millo Ribotti; -à Gustin; -à Terneus; 
-au Gouverneur Général. 

Le 16 avril 1904. 
Lettres au sujet de l'installation d'un poste anglo-égyp-
tien sur le Yei, en aval du poste de "Gué Moti": -à Mil-
lo Ribotti; -à Terneus. 

Le 22 avril 1904. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire lui envoie des photos 

des constructions à "Rapides Strauch" et insiste sur 
l'excellent travail réalisé par Buelens et par Vallo. 

Le 27, avril 1904.   
- Au Gouverneur Général; Lemaire accuse réception de 

télégrammes qui contiennent "des ordres vagues". 
Tout ce que Lemaire peut faire actuellement est de se 
maintenir à "Rapides Strauch" et aux deux postes . éta-
blis sur le Yei. Il se plaint de ne pas encore avoir 
reçu le ravitaillement pour 1904. 

- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; 
même sujet. 

Le 28 avril 1904. 
- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; un 

renfort d'hommes et une mitrailleuse qui avait été de-
mandés par Lemaire concernaient une opération prévue 
contre le chef zande Tambura, celle-ci a été rapportée; 
il faut attendre de nouveaux ordres "clairs" du Gouver-
nement, peut-être celui-ci envisage-t-il une expédition 
contre Mbio. Lemaire donne des renseignements sur 
l'expédition menée par les Anglo-Egyptiens contre Li-
kita , . fils de Mbio. 

Du 6 au 8 mai 1904. 
Lettres .concernant la décision prise par le colonel 
Wood de bloquer la rive droite du Yei; la situation de 
la nourriture à assurer au personnel noir devient cri-
tique, malgré le développement des cultures. Mesures 
à prendre pour que le ravitaillement par la rive gauche 
du Yei soit assuré: -à Millo Ribotti; -à Terneus; -à 
Wtterwulghe; -au Gouverneur Général. 
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Le 9 mai 1904. 
- Au Gouverneur Général; longue lettre où Lemaire ra-

conté la venue de Wood à "Rapides Strauch" et l'inter-
diction qui est faite à Lemaire de poursuivre sa route 
vers Rumbeck. 

Le 17 mai 1904. 
- Au Capitaine commandant Serexhe, place du Yei; Le-

maire a appris avec peine le décès de leur camarade 
"le commandant Wtterwulghe" (mort le 8 mai 1904) . 

Le 19 mai 1904. 
- A divers, lettres au sujet du départ de Buelens, fin de 

terme. 

Du 19 au .24 mai 1904.   
Série de lettres au sujet des nouvelles instructions ap-
portées à Lemaire par le sous-lieutenant Georges Vil-
lers; le Gouvernement ordonne à Lemaire de se retirer 
au sud du parallèle de 5 degré et demi. Il faut évacuer 
les postes et se replier sur "Rapides Lambermont". 
Ensuite il faudra s'établir à l'ouest du 30ème méridien: 
-au Gouverneur Général; .-à Terneus; -à Millo Ribotti; 
-au Commandant Supérieur a.i. des territoires de l'Ue-
le et de l'Enclave (Serexhe, assurant l'intérim après 
la mort de Wtterwulghe); -à Colin, à qui Lemaire de-
mande des renseignements sur la région de Yakululu 
où il devra peut-être s'installer. 

Le 25. mai 1904. 
- Au Gouverneur Général; longue lettre de Lemaire qui 

envoie des extraits de son journal du 20 au 25 mai et 
expose ses intentions; après que les postes seront 
évacués, Lemaire ira faire une reconnaissance le long 
du 30ème méridien puis il, se' rendra à la place forte du 
Yei pour conférer avec le successeur de Wtterwulghe; 
il ira ensuite à Yakululu en déterminant l'exacte posi-
tion de la ligne de faite Congo-Nil; il compte fonder un 
nouveau poste sur le 30ème méridien à. l'emplacement 
de l'ancien . "Kabajendi" des cartes. 

Le 27 mai 1904. 
- A Millo Ribotti; Terne us annonce une nouvelle attaque 

des Zande; Serexhe envoie des porteurs sous la condui-
te du lieutenant.Raffaele Tuci, qui rejoint la mission. 

- Au Commandant Supérieur a.i. de l'Uele et de l'Enclave 
Lemaire remercie Serexhe de son concours et demande 
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qu'il désigne de nouveaux adjoints. 
- Au Colonel Wood; lettre privée où Lemaire exprime 

sa satisfaction d'avoir pu établir avéc lui de bons rap-
ports. 

Le 29 mai 1904. 
Au sujet d'exactions commises par des soldats de- 
l'  "Anglo Belgian Company" installés-à l'ancien poste 
de Tafari; le prestige des forces de l'État Indépendant 
a baissé dans la région; -au Gouverneur Général; -au 
Commandant Supérieur de l' Uele et de l'Enclave. 

Le 3.0 mai 1904.  
- Au Gouverneur Général; Millo Ribotti annonce une 

nouvelle attaque des Zancle; Lemaire demande que ses 
instructions soient modifiées et qu'il ait l'autorisation 
d'agir éventuellement par la force à l'ouest du 30ème 
méridien. 

Le 31 mai, Lemaire quitte - la statión "Rapides Str'auch" 
où _il laisse Vállo et Caroélli chargés de l'évacuation. 
Il arrive le 9 juin à "Rapides Lambermont" en passant 
par "Rapides Brialmont" d'où il envoie le 7, une lettre 
à 

 
Terneus. 

Les lettres suivantes sont écrites de "Rapides Lamber-
mont" . 

Du 9 au 11 juin 1904. 
- Au commandant de la place de Lado;au sujet du Lieu-

tenant Zinno qui doit rejoindre la mission de "Rapides 
Lambermont" . 

- A Serexhe; l'évacuation de "Rapides Strauch" est pré-
vue pour fin-juin, celle des deux autres postes suivra; 
Paulis est chargé de partir au 30ème méridien pour 
créer de nouveaux postes; lé poste aù confluent du Yei 
et du Tore sera confié au lieutenant Galvagno avec le 
sous-officier Hofman comme adjoint; le poste de Kaba-
jendi sera dirigé par Caroelli. 

- A divers; au .sujet d'achats de vivres. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire annonce qu'il est re-

venu le 8•juin•à "Rapides Lambermont" avéc Paùlis et 
Villers; Lemaire a décidé de ne pas aller-à la place for-
te du Yei mais de hâter l'occupation de la frontière 
ouest de l'Enclave; Paillis aura la direction des postes 
fondés et Lemaire ira faire une reconnaissance de la 
ligne de faite jusqu'à Yakíilulu; question du personnel 
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et du ravitaillement pour 1905. 
- Au même; Lemaire signale l'arrivée au_ poste d'indi-

gènes de race Lori émigrant de "Rapides Strauch"; il 
envoie des extraits de son journal de route de novembre 

, et décembre 1903 racontant ses rapports antérieurs qu'il 
a pu établir avec leur femme chef N'Deo. 

Du 13 au 19 juin 1904. 
Lettres concernant l'arrivée de Zinno et son départ 
avec Paulis pour le 30ème méridien; -à Zinno; -au 
Commandant de la place de Lado; -au Gouverneur Gé-
néral; -à Caroelli; Lemaire demande que Vallo soit en-
voyé pour être adjoint à Paulis (Zinno est malade) . 

Le 22 juin 1904. 
- Au Chef de zone ad interim commandant l'Enclave de 

Lado (Serexhe): ; Lemaire demande des vivres pour le 
poste de Wandi; il renvoie Tuci, malade, . à la place 
forte du Yei; il annonce la reconnaissance faite par 
Paulis ; il s'étonne de ce que le Gouvernement ne lui 
ait pas communiqué des renseignements au sujet des 
compagnies commerciales du Bahr et Ghazal (renseigne-
ments qui lui ont été envoyés par Serexhe, cf. Journal 
de route, n°8  à la date du 23 juin 1904) . 

Le 24 juin 1904. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire fait l'élogue de l'aide 

qui lui a été apportée par Serexhe depuis qu'il a été 
désigné, en juillet 1903,  . au commandement de la place 
du Yei. 

Le 28 juin 1904. 
- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave à 

Buta'(Florian Wacquez qui succède à Wtterwulghe); Le-
maire le remercie d'avoir autorisé le chef de zone de 
l'Enclave Serexhe à prendre, de sa propre initiative, 
toutes les mesures propres à assurer le ravitaillement 
de la mission. 

- Au même; Caroelli a appris à Lemaire que les Anglo-
Egyptiens préparaient une grande expédition contre Mbio. 

Le 30 juin 1904. 
- Au Gouverneur Général; Paulis a trouvé un point sur 

la rivière Raille pour y fonder un poste, il ira l'établir 
avec Vallo; Lemaire annonce la proche évacuation de 
"Rapides Strauch" et de "Gué Moti"; Lemaire compte 
aller à Wandi puis fera créer un nouveau poste au coude 
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Paulis sur la Raille. Il énumère les mesures à prendre 
avant que les Anglo-Egyptiens ne soient arrivés chez 
Mbio. 

Le l er juillet 1904 . 
- A Paulis; il doit se hâter de fortifier le poste avant 

l'arrivée des Anglo-Egyptiens . 

Le 2 juillet 1904. 
- Lettres à divers au sujet du départ de Tuci et de Gus-

tin. -A Terneus, Chef de poste du Gué Moti; il peut 
évacuer le poste. 

Le 6 juillet 1904. 
- A Colin, lettre confidentielle où Lemaire expose ses 

intentions de créer deux postes sur la Tore et de faire 
ensuite la reconnaissance de la ligne de faite Congo-Nil. 
Il arrivera à Yakululu vers la mi-novembre. Paulis a 
l'intention de créer un 3ème poste afin d'être établi sur 
le territoire contesté avant l'arrivée des Anglo-Egyp-
tiens chez Mbio. Lemaire remercie Colin de se mettre 
à sa disposition après la fin de son terme de service. 

Le 18 juillet 1904. 
- Au sous-lieutenant Dros, commandant la place de 

Bundukia; Lemaire lui envoie une carte des environs 
de l'ancien poste de Tafari. Dorénavant toute la cor-
respondance pour Lemaire devra être envoyée au nou-
veau poste de Wandi. 

Le 20 juillet 1904. 
- Au Commandant de la place forte du Yei; Lemaire 

compte s'installer à Wandi dans les premiers jours 
d'août, il faut y envoyer le nouvel agent de la mission, 
le sous-officier Eustache Meert. 

- Au Gouverneur Général; longue lettre où Lemaire rend 
compte de l'évacuation des postes au nord du 5ème 
degré et demi de latitude nord, de la reconnaissance 
faite par Paulis vers le 30ème méridien et de l'installa-
tion du gros de la mission à. Wandi. Il demande que le 
Gouvernement précise la durée de sa mission, il doit 
pouvoir en parler à ceux de ses agents qui sont disposés 
à prolonger et le savoir lui-même pour pouvoir s'occu-
per de ses intérêts personnels en Belgique. 
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Le 22 juillet 1904. 
- Au chef de zone de la Gurba Dungu (Ettore Ercolani f .f . 

en attendant l'arrivée de Thomas. Sannaes); lettre con-
fidentielle où Lemaire expose les nouvelles instructions 
qu'il a reçues du Gouvernement, il lui demande de faire 
créer un petit poste au nord de Faradje pour assurer la 
liaison avec les postes créés sur la Tore et de lui ré-
server, dés novembre, le concours du chef zande Renzi. 

Le 25 juillet 1904. 
--A Paulis "Commandant en second de la mission Lemai-

re"; plaintes contre des soldats. 

Le 29 juillet 1904. 
- A Paulis; Lemaire lui fait des remarques au sujet de 

quelques positions qu'il a fixées au cours de sa recon-
naissance le long du30éme méridien. 

- Au Lieutenant Caroelli; Lemaire lui envoie des instru-
ments en vue de la reconnaissance qu'il doit faire pour 
établir un poste sur la rivière Tore. 

Le 31 juillet 1904. 
- -Au Chef de zone, commandant les territoires Rafai-Tore, 

Lemaire annonce à Millo Ribotti la création du poste 
des Bambous qui couvrira le poste de Wandi. 

Le l er août 1904.   
Lettres au sujet du départ de Lemaire pour Fáradje; 
- à Paulis; -au Directeur des transports de l' Uele ; -au 
Chef de la zone Gurba-Dungu; -au Commandant de la 
place forte du Yei; Armand Dellieu et le peloton qu'il 
dirige doivent être dirigés d'urgence sur Wandi. 

(A la date du'3 août, Lemaire quitte le poste "Rapides 
Lambermont") . 

Du village du chef Ouroungwa, le 3 août 1904 . . 
- A Paulis; Lemaire le félicite pour le travail qu'il a 

accompli; . il lui abandonnera toute l'initiative pour la 
reconnaissance de la ligne de faite et lui demande de 
lui envoyer la copie de son journal de route. 

De Wandi, le 6 août 1904. 
Demande d'adjoints et décision souhaitable de faire pas-
ser le personnel de la colonne de renfort sous les or-
dres de Lemaire; -au Commandant supérieur de l'Uele 
et de l'Enclave; -à Colin; -au Gouverneur Général. 
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Le 7 août 1904.   
- Au Chef de zone de la Gurba Dungu; Lemaire lui envoie 

une copie de la demande qu'il a faite à Colin pour que le 
chef Renzi soit mis à sa disposition. 

- Au Vice-Gouverneur Général Wangermée (chargé par 
le Roi d'une mission d'inspection des défenses de la 
frontière orientale); Serexhe a averti Lemaire de l'ar-
rivée de Wangermée et du but de sa mission, s'il faut 
créer une place fortifiée elle doit être au confluent Yei-
Tore, mais Lemaire est adversaire de toute fortification 
au Congo "ce qu'il faut fortifier c'est la mentalité des 
Blancs et surtout leurs connaissances". 

- Au Commandant de l'Enclave; Lemaire lui donne des 
nouvelles des postes qui ont été créés; Hofman consent 
à prolonger et part pour rejoindre Paulis. 

Le 8 août 1904. 
Lettres au sujet de l'emplacement trouvé pour le poste 
à établir entre le Yei et la Tore; -au Commandant de 
l'Enclave; -au Gouverneur Général. 

Le 12 août 1904. 
- A Paulis; Hofman le rejoindra avec un renfort de 60 hom-

mes dés que Paulis aura annoncé qu'il est à même de 
les recevoir. 

Le 15 août 1904. 
- Au Gouverneur Général; en réponse à sa lettre circulai-

re du 20 mai 1904, trois postes nouveaux sont à mention-
ner à, la liste des postes de l'Etat: "Rapides Lamber-
mont" , qui remplace l'ancien poste de Rafai, Wandi et 
les Bambous; Lemaire fondera bientôt un nouveau poste 
vers le 30ème méridien entre 4°20' et 4°30'; il insiste 
pour que les noms donnés aux postes soient basés sur 
la géographie ou l'histoire. 

- Au même; Paulis consent à lui succéder; Lemaire et 
Paulis pourront assurer le travail jusqu'à la fin de 
1905, il faut pourvoir au remplacement d'au moins 5 
agents. 

- A Paulis ; Lemaire lui confirme qu'il l'a désigné comme 
son second. 

- Au vice-gouverneur Wangermée; rapport sur la naviga-
bilité du Yei et avantage qu'il y, aurait à établir une place 
fortifiée à l'ancien Wandi. 

Le 20 août 1904. 
- A Paulis; il doit créer un poste vers l'ouest, á. 50 ou 
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60km des  Bambous, puis explorer le  pays.  

Le 23. août 1904.   
- A Millo Ribotti, lettre privée; si Lemaire a dû faire 

des reproches à Millo Ribotti au sujet du ravitaillement 
des Bambous, la réponse de Millo Ribotti lui donne 
satisfaction, il est indispensable de pouvoir envoyer 
Hofman et 60 soldats: á. Paulis pour lui permettre d'aller 
immédiatement vers l'ouest. 

Le 24 août 1904. 
Envoi des caractéristiques de la station de Wandi; -au 
Chef de poste de Wandi et à divers.. 

Le 28 août 1904. 
- A Paulis; Hofman part pour les Bambous. 

Le 29 août 1904. 
- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave, à 

la place du Yei (Wacquez); l'évacuation de Wandi vers 
le nouveau poste crée par Caroelli est commencée. 

- A Colin; le Commandant Supérieur de l'Uele et de l'En-
clave a ratifié la décision de faire passer sous la direc-
tion de Lemaire le camp de Yakululu et son personnel; 
Colin doit traiter pacifiquement avec les Anglo-Egyp-
tiens ; . Renzi doit être entièrement à la disposition de 
Lemaire. 

Le '31 août 1904.   
- Lettres au Chef de zone a.i. de la Gurba-Dungu (Erco-

lani) et à Colin; au sujet d'un différend qui les sépare 
ayant trait à l'utilisation des services de Renzi. 

Le 3 septembre 1904. 
- Au Chef du secteur Rafai-Tore (Millo Ribotti); Tuci, 

qui remplace Hofman, partira le 4 pour "Rapides Lam-
bermont" , Mezzetti ira aux Bambous, Galvagno restera 
à Wandi; Lemaire quittera Wandi le 8 ou 10 septembre. 

- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; au 
sujet de l'incident entre Ercolani et Colin à propos de 
Renzi; Lemaire hâte son départ vers Yakululu et vou-
drait dédommager Renzi. Il voudrait que Galvagno suc-
cède à Millo Ribotti. 

Le 4 septembre 1904. 
- A Colin; il doit faire taire ses rancunes personnelles et 

cesser toute correspondance avec les autorités de la zo-
ne de la Gurba-Dungu; Lemaire espère pouvoir compter 
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sur le concours d'Ercolani. 

Le 5 septembre 1904. 
- A Paulis ; il faudrait ouvrir la route entre les Bambous 

et le poste que fonde Caroelli (Les Tulipiers); Paulis 
pourrait partir dès l'arrivée d'Ottorino Mezzetti (at-
taché à la mission Lemaire depuis le 21 mai 1904) aux 
Bambous. 

Le 8 septembre 1904. 
- A Paulis; Lemaire quittera Wandi le 10 septembre avec 

Villers et Zinno; Terneus et Georges Lepinois (passé 
à la mission depuis août 1904) demeureront à Wandi 
jusqu'à l'évacuation complète; si Paillis juge qu'il ne 
peut s'absenter pour partir en reconnaissance il doit 
envoyer Vallo à sa place: 

Le 9 septembre 1904. 
- Au Commandant de l'Enclave, place du Yei; Wandi sera 

évacué vers le 25 septembre, Lemaire va au poste fon-
dé par Caroelli, il faut envoyer les vivres directement 
au 30ème méridien. 

Lemaire quitte Wandi pour gagner le posté fondé par Ca-
roelli. 

Les lettres suivantes sont écrites du nouveau poste sur 
le 30ème méridien: Les Tulipiers. 

Le 17 septembre. 1904. 
Lettres à divers pour annoncer la fondation de la nou-
velle station, notamment -au 'Gouverneur Général; 
description du pays entre Wandi et Les Tulipiers ainsi 
nommés à cause de la présence de superbes tulipiers 
du Gabon. Colin a eu des ennuis en essayant de faire 
occuper le territoire de Bobwandara (fils de Mbio); 
Lemaire lui a donné l'ordre de rentrer à.Yakululu. 
La question des vivres pour les Noirs est un véritable 
cauchemar; Villers est malade et Lemaire est surme-
né. -A Colin; il doit revenir á. Yakululu à moins qu'un 
arrangement ne soit intervenu avec les indigènes. 

Le 20 septembre 1904. 
- Au Chef du secteur Rafai-Tore; Millo Ribotti qui part 

en congé peut remettre son commandement à Galvagno; 
Lemaire se plaint du manque d'approvisionnements qui 
a compromis l'installation des Bambous. 

- Au Commandant de l'Enclave de Lado; Lemaire juge 
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que les postes de "Rapides Lambermont" et de Wandi 
devraient passer sous sa direction; toutefois leur ra-
vitaillement devrait se faire par l'Enclave. 

Le 23 septembre 1904. 
- A Paulis ; Lemaire l'attend aux, Tulipiers ; il voudrait 

aller voir ce qui se passe à Yakululu. 

Le 25 septembre 1904. 
- Au Directeur du Jardin Botanique d'Eala; Lemaire le 

remercie pour un envoi de graines, lui décrit la beauté 
des tulipiers du Gabon et lui envoie un fruit semblable 
au safu appellé "Mbele" par les Zande. 

Le 27 septembre 1904. 
- Au Gouverneur Général; longue lettre où Lemaire se 

plaint de la carence du ravitaillement, il décrit les 
progrès de l'installation des Tulipiers dont la position, 
à l'ouest du 30ème méridien, ne peut être contestée par 
les Anglo-Egyptiens. Lemaire attend l'arrivée de Ter-
neus et de Lepinois et espère aller sous peu .à Yakululu. 

- A Colin; Lemaire déplore le recours à la force, Colin 
a bien fait de restreindre l'ardeur de Renzi et des siens; 
Colin est sorti de la limite des territoires actuellement 
reconnu l'Etat Indépendant. 

Le 5 octobre 1904. 
- A Paulis; Vallo, chargé de reconnaître une route entre 

les Bambous et les Tulipiers n'est pas encore arrivé; 
Paulis doit envoyer Mezzetti chez les chefs de la rive 
gauche du Yei pour obtenir des vivres; lui-même doit 
aller fonder un petit poste au sud-ouest des Bambous.. 

- A Millo Ribotti, chef dusecteur Rafai-Tore; le Chef 
de zone, commandant de l'Enclave de Lado a.ratifié'l'or-
dre de faire passer le personnel de Wandi et de "Rapi-
des Lambermont" sous les ordres de Lemaire. 

- A Galvagno, Chef de poste de Wandi; même chose. 

Le 6 octobre 1904. 
- A Colin; Lemaire est heureux que les coups de fusils 

aient cessés. 

Le 7 octobre 1904. 
- Lettres à divers au sujet du renvoi de Lepinois dans 

l'Enclave. 

Le 8 octobre 1904. 
- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave 
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(Wacquez qui a écrit à Lemaire à son arrivée à Redjaf); 
Lemaire se plaint de la situation "dramatique" du ra-
vitaillement des Bambous. 

- Au Directeur du Jardin Botanique d'Eala; Lemaire 
communique des renseignements supplémentaires sûr 
le "Mbele" . 

- Au Gouverneur Général; Lemaire demande l'envoi de 
graines pour les semis de 1905. 

Lé 9 octobre 1904. 
- A Paulis ; Vallo est enfin arrivé aux Tulipiers , Lemaire 

doit aller le plus tôt possible à Yakululu,il a appris que 
Colin est remplacé par Jean Uyttenhoven (désigné pour 
la colonne de renfort le 4 septembre 1904); Caroelli 
remplacera Lemaire aux Tulipiers; Caroelli a été exa-
miner la possibilité de créer un poste à 40km à l'Est, 
"maigre façon de marquer notre occupation". 

- A Colin; au sujet de son remplacement par Uyttenhoven. 
- A Uyttenhoven; Lemaire le prie, en attendant son arri-

vée, d'entrer en pourparlers avec les Zande du nord de 
la ligne de faite, il faut expliquer à Renzi que le Gouver-
nement veut la paix; plus un coup de fusil ne doit être 
tiré dans la région que "nous sommes chargés d'occu-
per". 

Le 17 octobre 1904. 
- Au Commandant de l'Enclave de Lado, place du Yei; 

Lemaire annonce à Serexhe , l'arrivée de Pierre Vander-
plasse, qui remplace Lepinois. Cela lui permettra d'en-
voyer Villers à Paulis, lequel cédera Tuci à Lemaire. 

- Au lieutenant Pasquinelli, à Kero; Lemaire le remercie 
de son offre d'aller combattre les Zande, mais il n'a 
nullement l'intention de faire la guerre aux Zande "bien 
au contraire". 

- A Paulis ; d'après une lettre envoyée par Colin à Lemai-
re, on aurait pu s'installer chez les Zande sans tirer 
un coup de fusil. 

- Au Gouverneur Général; au sujet du remplacement de 
Colin par Uyttenhoven; Vanderplasse accompagnera Le-
maire le long de la ligne de faite Congo-Nil. 

Le 25 octobre 1904. 
- Au Vice-Gouverneur Général (Wangermée); Wacquez 

envoyé à Lemaire la copie d'une lettre où Wangermée 
reprochait à Lemaire d'avoir fait certaines dérogations 
aux prescriptions du Gouvernement. Lemaire se justifie 
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longuement et ajoute "Je n'aime pas d'être dans le trou-
peau des hésitants, non plus que dans le troupeau de 
ceux qui ignorent comment on doit supporter les grosses 
responsabilités". 

Le 27 octobre 1904. 
- Au Chef du secteur Rafai-Tore; Millo Ribotti doit par-

tir en congé le 27 septembre et doit évacuer compléte-
ment "Rapides Lambermont" dont le personnel, matériel 
et approvisionnements doivent être dirigés vers les 
Bambous. 

- A Paulis; Lemaire lui communique la lettre précédente 
et l'avise de ce que Tuci remplacera Hofman aux Bam-
bous. 

Le 31 octobre 1904. 
- Lettres .à divers au sujet du départ de Hofman. 

Le 2 novembre 1904. 
- Au Commandant de l'Enclave de Lado; au sujet du dé-

part de Zinno pour l'Enclave. 

Le 3 novembre 1904. 
- Au Commissaire du district de l'Uele (Ferdinand de 

Rennette), en réponse à une lettre écrite d'Enguettra; 
Lemaire n'est pas intervenu dans la région Bafuka-Do-
ruma, cependant il juge qu'il serait utile qu'un poste 
soit créé dans la région de Bafuka,.mais Lemaire ne 
peut s'en occuper parce qu'il doit, avant tout, assurer 
l'occupation de la région comprise entre le 30ème méri-
dien et le 28ème méridien. 

- Au Gouverneur Général; les agents de Lemaire sont 
surmenés; il y a de nombreux décès parmi les Noirs 
aux Bambous. Lemaire part à Faradje, pendant ce 
temps Caroelli fera une reconnaissance au Nord-Ouest. 

Le 8 novembre 1904. 
- Au Commissaire de district de l'Uele; Lemaire refuse 

des soldats que de Rennette veut lui envoyer, il ne pour-
rait pas les nourrir. 

Le 9 novembre 1904. 
- Au Commandant de l'Enclave; Lemaire annonce. à Se-

rexhe que Paulis, ayant réuni suffisamment de vivres, 
part pour l'Ire, il demande qu'un canon soit envoyé aux 
Bambous. 

- A Paulis; Lemaire lui donne des instructions pour le 
nouveau poste à créer sur l'Ire, au sud du Sème paral- 
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lèle et "en contact avec les premiers villages zande". 

Le 11 novembre 1904. 
- Au Gouverneur Général; longue lettre où. Lemaire expo-

se les difficultés qu'il rencontre pour suivre les ordres 
du Gouvernement de créer un poste au sud du Sème 
parallèle "sans recourir à la force", la politique sui-
vie a été très malheureuse; le prestige a diminué après 
le retrait de "Rapides Strauch". Lemaire prie le Gou-
vernement de lui laisser le choix de ses procédés d'ac-
tion, le résultat sera déjà satisfaisant s'il parvient à 
maintenir le poste que Paulis va créer (à l'Ire) et le 
poste de la Maiawa (créé par Colin). Lemaire ne peut 
songer à créer un 3ème poste avant d'avoir reconnu 
la ligne de faite. 

Le 12 novembre 1904. 
- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave, 

lettre confidentielle; Lemaire envoie à Wacquez le 
texte des télégrammes du Gouvernement; . il se confir-
me que la région de Bafuka-Doruma, où la situation 
est très mauvaise à cause de l'opposition du chef zande 
Mopoie (Tolet), doit être occupée. 

Le 13 novembre 1904. 
- Lettre confidentielle à Paulis; la situation est grave "il 

faut être prêt à tout, sauf à reculer", Paulis devra agir 
avec courtoisie avec les Anglo-Egyptiens et déclarer 
"qu'il ne peut que transmettre les lettres à Lemaire". 
Si Lemaire vient à disparaître, il devra assurer le 
commandement. 

- A Mezzetti; Lemaire lui transmet la lettre précédente 
à faire parvenir à Paulis, lui demande d'envoyer des 
porteurs pour permettre à Villers de rejoindre Paulis. 

- Au Chef de zone de la Gurba-Dungu; Lemaire est d'avis 
que Sannaes lie amitié avec Mopoie (Tolet) et qu'il crée 
un poste au sud de la ligne de faite. 

Le 15 novembre 1904. 
- Au Substitut suppléant de la zone de l'Enclave; au sujet 

du soldat Lofoungoula envoyé à la place du Yei pour être 
traduit devant le Conseil de guerre. Lemaire envoie 
des extraits de son journal décrivant les punitions qu'il 
a été obligé de lui infliger et les justifiant. (Ces puni-
tions seront reprochées à Lemaire en 1907, voir docu-
ment n°289). 
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Le 16 novembre 1904. 
- Au Commandant de l'Enclave; Lemaire compte quitter 

les Tulipiers demain. 

Le 17 novembre 1904. 
- A Paulis; Lemaire a reçu son journal des événements 

du ler octobre au 13 novembre; il lui recommande d'a-
gir de la façon suivante: "Vous expliquerez aussi clai-
rement que possible aux indigènes que le terrain sur 
lequel vous venez vous installer dépend de l'E . I. C . , 
que toutefois il y a contestation avec les Anglo-Egyp-
tiens , que les Conventions d'Europe exigent que cette 
contestation ne soit pas réglée ici par les armes mais 
en Europe par l'arbitrage". 

(Le 17 novembre Lemaire part pour Yakululu, en route 
il écrit différentes lettres avant son arrivée à.Faradje). 

Du ruisseau Garamba, le 22 novembre 1904. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire lui annonce la fonda-

tion du poste de l'Ire par Paulis et de celui de la Maia-
wa par Colin; il est en route pour Faradje; il se plaint 
de la perte de temps que lui impose la correspondance 
obligée avec les fonctionnaires supérieurs de l'Enclave 
et de l'Uele "Il me faudrait un an de travail dans ce 
pays pour -reprendre les gens en main, tant blancs que 
noirs". 

- A Colin; Lemaire lui donne des instructions pour qu'il 
se maintienne à la Maiawa, coûte que coûte. 

Du camp du ruisseau Doka,.le 24 novembre 1904. 
- Au Chef de zone de la Gurba-Dungu; malgré la situa-

tion grave dans la région Bafuka-Doruma, Lemaire ne 
peut intervenir comme le demande Sannaes. 

Du village du chef Sassengué, le 25 novembre. 
- A Colin; Lemaire espère arriver bientôt à la Maiawa 

et y voir Mange. Il rappelle que Renzi ne peut guér-
royer au nord de la ligne de faite. 

Lettres écrites de Faradje. 
Le 27 novembre 1904. 
- A Caroelli, aux Tulipiers; Lemaire a fait la route 

des Tulipiers à Faradje, il compte supprimer le petit 
poste de la Garamba confié à Scaglioni. 

- A Scaglioni; il ne doit pas déplacer le poste de Garam-
ba, pour le moment. 
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- A Paulis; Lemaire lui transmet une lettre de félicita-
tions, qu'il a reçue du Gouvernement, cette lettre s'a-
dresse aussi à ses adjoints; Lemaire a reçu de très 
mauvaises nouvelles de la situation dans la région Ba-
fuka-Doruma . 

- Au Commissaire de district de l'Uele; Lemaire lui de-
mande de rappeler à Sannaes que l'action doit être con-
sacrée entièrement à l'occupation au nord de la ligne 
de faite. 

- Au Gouverneur Général; même sujet. 

Le 29 novembre 1904. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire remercie le Gouver-

nement pour son appréciation sur la façon dont la mis-
sion a été accomplie; il demande que ses agents soient 
récompensés. 

La dernière lettre du copie-lettres n°2 est adressée éga-
lement, le 29 novembre, au Gouverneur Général; Le-
maire a dü prendre sous son autorité la colonne de ren-
fort et Renzi, pour éviter des retards semblables à 
ceux apportés au ravitaillement du Poste des Bambous 
"Nos affaires sont maintenant trop avancées pour que 
le Gouvernement puisse encore rien changer à ce que 
j'ai fait et à ce que je continue à faire; il doit s'en 're-
mettre entièrement à moi; je sais ce qu'il faut obtenir" 
(210). 

Copie-lettres n°3  

Lemaire a commencé à écrire ce registre lors de son 
séjour à, Faradje alors qu'il vient de recevoir l'annonce 
de l'attaque du poste de la Maiawa par les Zande, il l'a-
chève à Kharthoum, alors qu'il s'apprête à commencer 
la descente du Nil, pour rentrer en Europe (du 29 novem-
bre au 15 juin 1905) . 

De Faradje: 

Le 19 novembre 1904. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire reprend le thème de 

sa dernière lettre (dont la copie se trouve á la fin du 
copie-lettres n°2), il vient de recevoir des nouvelles 
alarmantes de Colin et est sans nouvelles de Paulis. 
Lemaire quittera Faradje dans 48 heures pour gagner 
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Yakululu: "Dès maintenant, je dois être laissé com-
plètement libre de mes mouvements et de tous mes 
actes, et ce dans l'intérêt de l'Etat. Je ne doute pas 
que le Gouvernement le reconnaîtra volontiers. Je 
dois être considéré comme étant sur pied de guerre". 

- Au Chef de zone de la Gurba-Dungu; même sujet. 
- A Colin; il doit se maintenir et essayer de mieux être 

au courant de ce qui se passe chez les indigènes. 
- Au Commandant de l'Enclave; Lemaire le prévient de 

ce qu'il a écrit au Gouverneur Général qu'il se consi-
dérait sur pied de guerre. Il lui transmet la feuille 
matricule de Pierre Vanderplasse. 

Le 1er décembre 1904. 
- Au Gouverneur Général; plaintes sur la façon dont sont 

assurés les approvisionnements. 

Le 2 décembre 1904. 
- A Paulis; Lemaire le félicite de son établissement paci-

fique sur l'Ire. 
- Télégramme au Gouverneur Général annonçant le suc-

cès de Paulis, Lemaire demande pour lui la croix de 
Chevalier de l'Ordre du Lion. 

- Au Gouverneur Général; Lemaire refuse d'intervenir 
dans la politique du nord de l'Uele; selon les vues du 
Gouvernement, maintenant que les Anglo-Egyptiens vont 
aller chez Mbio, l'action de Lemaire doit se borner 
au maintien des postes de l'Ire et de la Maiawa. Lemai-
re estime, qu'à la dissolution de la mission Royaux, il 
aurait dû être seul chargé de toute l'action sur la ligne 
de faîte et au nord de cette ligne. 

Le 4 décembre 1904. 
- Au Commandant de l'Enclave; Lemaire justifie la de-

mande qu'il a faite pour avoir Boonaert et Block comme 
agents. 

(Lemaire a quitté Faradje et écrit plusieurs lettres durant 
le trajet vers Yakululu) 

Du poste de la Natinga, le 12 décembre 1904. 
- A Jean Uyttenhoven (désigné depuis le 4 septembre 1904 

pour commander la colonne de renfort), à Yakululu; 
Lemaire part demain pour la Maiawa, Couture lui a dit 
que la route était barrée, Lemaire demande que Uytten-
hoven se rende avec des hommes au village du chef 
Bati d'où on peut gagner la Maiawa en un jour. 
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- A Paulis; Lemaire est heureux que les relations de 
Paulis et des habitants se maintiennent bonnes; il lui 
expose les difficultés rencontrées pour se rendre à: la 
Maiawa; à Yakululu on est sans nouvelles de Colin de-
puis 12 jours. Paulis doit dire aux indigènes que ce qui 
se passe à la Maiawa a été fait malgré Lemaire. 

- A Caroelli, chef de poste des Tulipiers; Lemaire envoie 
Block aux Tulipiers; Caroelli doit amorcer une route 
des Tulipiers au village du Chef Bwendi. 

Du poste de la Maiawa: 

Le 16 décembre 1904. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire lui décrit les difficul-

tés rencontrées par Colin à la Maiawa, actuellement 
Mbio a envoyé des émissaires que Lemaire attend, il 
compte fonder 2 postes au nord et au nord-est de la 
Maiawa et ensuite aller rejoindre Paulis. • Le poste de 
Yakululu devrait être supprimé; Colin a offert de rester 
avec Lemaire après la fin de son terme. 

Le 1.7 décembre 1904. 
- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave 

(Wacquez); Lemaire fait part à; Wacquez de son refus 
de s'occuper, comme Sannaes le lui demande, de la 
zone de la Gurba-Dungu. 

- A Paulis; Lemaire lui transmet sa correspondance 
avec le Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; 
il lui raconte l'attaque du poste de la Maiawa par les 
Zande; il vient de recevoir un télégramme du Gouver- 
nement lui recommandant "de ne pas sa laisser intimi- 
der", ce que Lemaire juge profondément froissant. 

Le 23 décembre 1904. 
- A Paulis; Paulis a bien fait de refuser de se mêler de 

la politique des indigènes. Il semble qu'il n'y , ait, pour 
le moment, plus d'attaque dû poste de la Maiawa à crain-
dre. 

- Au Chef de poste de Wandi (Galvagno); Lemaire lui 
communique quelques remarques suggérées par la lec-
ture de son journal. 

Le 24 décembre 1904. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire proteste contre le 

texte du télégramme envoyé par le Gouvernement;. l'at-
taque qu'on lui annonce des Anglo-Egyptiens contre 
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Mbio est connue depuis longtemps par Lemaire. En 
abandonnant les 3 stations au nord du parallèle de 5 
degré et demi, Lemaire a, selon l'ordre du Gouverne-
ment, accepté d'en prendre l'initiative aux yeux des 
Anglo-Egyptiens et a endossé, de ce fait, une humilia-
tion imméritée; il demande que le télégramme soit re-
tiré. 

- Au Gouverneur Général; Lemaire transmet le texte du 
télégramme envoyé le 21 octobre par le Gouvernement: 
"Postes à fonder par Lemaire dans la région lui assi-
gnée devoir être placés franchement au nord crête de 
partage et aussi proche que possible du cinquième pa-
rallèle". 

- Au Commissaire de district de l'Uele; Lemaire le re-
mercie d'avoir prescrit au chef de zone de la Gurba-
Dungu de suivre, autant que possible les avis de Lemai-
re et répète, une fois de plus, que c'est aux autorités 
de l'Uele qu'il incombe de rétablir l'ordre troublé par 
le chef Mopoie. 

Le 27 décembre 1904. 
- Au Gouverneur Général; .Lemaire explique pourquoi il 

a été obligé d'envoyer le courrier par des soldats et dé-
crit les précautions qu'il a prises pour que les habitants 
ne soient pas molestés. 

- A Caroelli; Lemaire lui prescrit de tenir Block, . ainsi 
qu'un détachement, à. la disposition de Paulis. 

Le 2 janvier 1905. 
- Au Chef de zone..de la Gurba-Dungu; Lemaire remercie 

Sannaes des félicitations "méritées" qu'il a adressées 
à Colin. Il lui annonce la levée du poste de la Natinga, 
Couture l'a rejoint à la Maiawa, Van Gulick est allé 
fonder un poste chez le chef Bwendi afin d'ouvrir la rou-
te vers les Tulipiers. Lemaire songe à aller dans la 
région de Bafuka. 

Le 3 janvier 1905. 
- Au • Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; Le-

maire a décidé de "pousser une reconnaissance géogra-
phique jusqu'à Bafuka" cela donnera confiance aux Zande 
et les fera peut-être venir à la Maiawa; jusqu'ici, Le-
maire n'a aucune nouvelle sur la marche des Anglo-Egyp-
tiens contre Mbio. 

- A Paulis; Lemaire approuve ce que Paulis .a fait à l'Ire, 
il est satisfait de la situation. 
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Le 8.janvier 1905. 
- A Paulis, les nouvelles de l'Ire sont excellentes, Le-

maire a reçu la visite d'un petit-fils de Mbio, il compte 
partir pour Bafuka. 	 ' 

Le 13 janvier 1905. 
- Au Chef de la place forte du Yei (le lieutenant Robert 

Hellemans); Lemaire lui transmet un croquis de la ré-
gion où travaille la mission et insiste pour que les 
noms qu'il a donnés soient maintenus. 

- Au chef de zone de la Gurba-Dungu; Lemaire vient de 
recevoir l'ordre de fonder un poste au nord de Doruma; 
il a donné des instructions à Scaglioni de se mettre à 
la disposition du Sannaes ; Lemaire demande á. Sannaes 
de rétablir le calme dans la région de Bafuka-Doruma. 

- Lettre à Scaglioni, chef de poste de la Garamba, con-
tenant les instructions. 

Le 16 janvier 1905. 
- Au Gouverneur Général; longue lettre où Lemaire rend 

compte de l'évolution des événements en transmettant 
au Gouverneur Général de larges extraits de son jour-
nal de route depuis le 17 décembre 1904 jusqu'au 15 jan-
vier 1905. Il demande que le remplacement de Terneus, 
Caroelli et Vallo soit assuré. 

- Au Chef de poste des Tulipiers; Lemaire annonce à 
Caroelli qu'il a dû renoncer à. aller à Bafuka et qu'il 
partira dans 2 ou 3 jours pour le poste de l'Ire. 

- A Paulis; même sujet; les pourparlers avec les Zande 
prennent longremps mais Lemaire a réussi à leur 
inspirer confiance. 

Le 17 janvier 1905. 
- Au Commissaire de district de l'Uele; au sujet du main-

tien de Colin comme chef de la colonne de renfort et de 
la nomination de Uyttenhoven comme chef de zone de 
l'Uere-Bili. 

- A Paulis ; Lemaire lui envoie la copie du télégramme 
du Gouvernement prenant les dispositions contenues 
dans la lettre précédente. 

Le 18 janvier 1805. 
- Au Chef de zone de. la Curba-Dungu; le Gouvernement 

a donné l'ordre que les déchets de la mission Lemaire 
soient remplacés à l'avenir par la compagnie de la 
zone de la Gurba-Dungu. Lemaire annonce à.Sannaes 
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que Colin gardera le commandement de la colonne de 
renfort. 

Le 22 janvier 1905. 
- A Paulis; Lemaire lui recommande de ne pas mécon-

tenter les "gens de l'Ire et de la Meridi"; Lemaire 
attend toujours une réponse définitive de Mbio. 

Le 26 janvier 1905. 
- Lettres à. divers annonçant le départ de Lemaire de la 

Maiawa. 
- Au Chef de zone de la Gurba-Dungu; Lemaire a obtenu 

de Mbio de pouvoir traverser ses territoires pour se 
rendre de la Maiawa au fort de l'Ire. Un nouveau poste 
sera créé chez Bobwandara sur la ligne de faite, . ce pos-
te remplacera celui de Yakululu. Il faut surveiller les 
gens du sud de la ligne de faite et les empêcher d'aller 
molester les gens de Mbio. 

- Au Gouverneur Général; Lemaire lui annonce l'accord 
qu'il a conclu avec Mbio et la fondation du fort des Bel-
les Sources sur - la ligne de faite au sud du poste de la 
Maiawa dont est chargé Longobardo; Paulis a prévenu 
Lemaire que les Anglo-Egyptiens auraient établis un 
poste sur le Yei, un peu au nord du parallèle de 5°1/2. 

(Lemaire quitte la Maiawa et arrive au poste de la Meri-
di) . 

De la Meridi, le 5 février 1905. 
- Lettres à divers annonçant l'arrivée de Lemaire à la 

Meridi et celle d'une colonne anglo-égyptienne à l'Ire. 
-. - Au Gouverneur Général; Lemaire envoie ces informa-

tions sous forme d'un télégramme chiffré (dont la tra-
duction est inscrite dans le copie-lettre). 

(Lemaire va au poste de l'Ire pour rencontrer Sutherland, 
commandant le district oriental du Bahr el Ghazal) . 

De l'Ire,. le 7 février-1905. 
--Au ."Kaimakan Sutherland Bey, Commandant Eastern 

district Bahr et Ghazal"; Lemaire accuse réception de 
lettres envoyées par Sutherland pour protester contre 
la présence de Paulis et lui signale que les postes créés 
sont en territoire anglo-égyptien. Lemaire est persua-
dé que ces postes n'auraient pas été créés par Paulis 
s'ils se. trouvaient au nord du 5ème parallèle. En s'ap-
puyant sur l' "Acte de Berlin" et le traité qui a donné 
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au Roi le Territoire à bail, Lemaire fait remarquer 
que sa mission, consistant à faire des travaux carto-
graphiques au sud du Sème parallèle, est légitime. 

- Au Chef de zone de la Gurba-Dungu; Lemaire demande 
à Sannaes d'autoriser Denie à se joindre à sa mission, 
de prolonger le terme de Scaglioni et de le nommer au 
poste de Bafuka. 

- Au Chef de poste de Wandi; Galvagno doit envoyer les 
approvisionnements à l'Ire, les Anglo-Egyptiens cam-
pant à lkm du poste. 

- Au Commandant de l'Enclave; Lemaire annonce qu'il 
a désigné Villers pour la place du Yei; il demande que 
Pasquinelli soit denouveau adjoint à la mission, il en 
aurait besoin pour réoccuper le poste "Rapides Lam-
bermont" 

- A Sutherland; envoi de nourriture et de graines. 

Le 9 février 1905. 
- A Sutherland; Lemaire le remercie d'avoir envoyé co-

pie de sa lettre à son Gouvernement. 

Le 10 février 1905. 
- A Terneus, à la Meridi; Lemaire lui annonce la venue 

de Sutherland à la Meridi, il doit lui réserver l'accueil 
le plus courtois. 

- A Colin; Lemaire lui donne des instructions afin qu'il 
hâte la création du poste chez Bobwandara. 

- Au Gouverneur Général; Lemaire regrette que l'ordre 
n'ait pu être rétabli dans les régions Bafuka-Doruma et 
ajoute: "c'est notre installation sur l'Iré et la Meridi 
qui marque vraiment et de belle façon les revendications 
de l'Etat sur le territoire à bail". 

Le 11 février 1905. 
- Lettre personnelle à Liebrechts, recopiée de la main 

de Pauli:s ; Lemaire lui expose, en détails, sa prise 
de contact avec Sutherland puis, en se basant sur les 
extraits de son journal du 2 au 11 février, la suite des 
événements. 

Le 12 février 1905. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire lui annonce qu'il a  en-

voyé  au Gouvernement, par la voie du Nil, un rapport 
succinct de la  situation.  

Les 13 et 14 février 1905. 
- Lettres relatives à l'envoi du sous-lieutenant Platone 
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à Bafuka; -à Platone, -au Chef de zone de la Gurba-
Dungu . 

Le 18 février 1905. 
- 'A Caroelli, . aux Tulipiers; il faut diriger les charges 

directement vers la Meridi; Paulis est parti ce matin, 
il va tâcher de s'installer au village de Mange "que di-
ront les Anglais, qui nous ont défendu d'aller à l'ouest 
de la Meridi? Vous voyez que la partie est sérieuse-
ment engagée et que nous pouvons être contents du ré-
sultat auquel nous sommes parvenus après tant de mar-
ches et contremarches. Grâce à Paulis , à vous et à 
Terneus et à Vallo, ma carrière africaine va se clore 
dans un beau crépuscule". 

Le 19 février 1905. 
- A Colin; Lemaire est déçu d'apprendre que Colin est 

encore à la Maiawa; il doit se hâter d'aller chez Bob-
wandara et devrait amener Mbio à rencontrer Lemaire 
à la Meridi. 

- A Platone; il serait très intéressant que Mbio vienne 
se mettre sous la protection de l'Etat Indépendant du 
Congo. 

- Au Chef de zone de la Gurba-Dungu; Lemaire attend 
avec intérêt de connaître les résultats de son prochain 
voyage dans la région Bafuka-Doruma. 

- Au Gouverneur Général; Lemaire explique pourquoi il 
désapprouve l'emploi d'auxiliaires indigènes et a em-
pêché les excès de Renzi au nord de la ligne de faite; 
Lemaire défend l'action de Colin à la Maiawa, Colin 
est devenu le "bouc émissaire pour l'accumulation de 
toutes les sottises qui a constitué la politique chez les 
grands Sultans Azandés". 

- Au Directeur du Jardin Botanique d'Eala; à propos du 
"Mbele", différent du "Safo" cultivé dans le Bas -Congo 
et l'Equateur . 

Le 19 . février 1905. 
- Au Commandant du district oriental du Bahr el Ghazal; 

Lemaire annonce. à Sutherland l'installation de Paulis 
chez Mange qui a demandé que les Agents de l'Etat In-
dépendant viennent chez lui. Lemaire a reçu l'annonce 
de la défaite de Mbio par les Anglo-Egyptiens . 

(Lemaire quitte l'Ire et va à la Meridi). 
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De la Meridi, le 21 février 1905. 
- Au- Commandant du district oriental du Bahr et Ghazal; 

Lemaire serait très étonné si le village de Mange, où 
Paulis s'est installé, se trouvait au nord du Sème pa-
rallèle; il insiste de nouveau sur le caractèrescienti-
fique et pacifique de la mission qui lui a été confiée. 

Le 22 février 1905. 
- A Paulis, Lemaire lui communique copie de la lettre 

qu'il adresse à Sutherland; il envoie Block et du.ravi-
taillement à Paulis. 

- A Vallo, au fort de l'Ire; Lemaire le prévient que les 
circonstances le forcent à abandonner le fort de l'Ire 
et qu'il faut évacuer le matériel sur la Meridi. 

- A Mezzetti; instructions pour que les approvisionne-
ments soient amenés à "Rapides Lambermont"; Mez-
zetti administrera le poste des Bambous; les Anglais 
ont évacué l'Ire et se portent sur la Meridi et plus à 
l'ouest. 

Le 24 février 1905. 
- A Caroelli; instructions pour l'envoi de vivres à la Me-

ridi. 
- Au lieutenant Vanderplasse ,. aux Tulipiers; à propos 

de sa démission et de son envoi à la place forte du Yei. 
- A Colin; Lemaire a reçu sa lettre datée de la Wa, il 

se demande à quelle latitude Colin est arrivé "ce se-
rait superbe d'avoir M'Bio et de le protéger". 

- Télégramme chiffré, et traduction, envoyé au Gouver-
neur Général; annonce de l'arrivée de Paulis au village 
de Mange suivie de l'arrivée des Anglo-Egyptiens. Co-
lin est installé à la rivière W6, affluent du Sueh, chez 
Bobwandara; le chef Mbio a été tué dans un combat avec 
les Anglais. 

Le 27 février 1905. 
- A Paulis au village de Mange; lettre de félicitation pour 

son installation pacifique chez Mange. 
- A Sutherland; Lemaire espère que tout malentendu est 

dissipé et il expose une fois encore le but scientifique 
de sa mission; Lemaire regrette la mort de Mbio "qui 
depuis longtemps avait su défendre son indépendance", 
il en redoute les conséquences. 

- Au Gouverneur Général; longue lettre où Lemaire com-
munique des extraits de son journal sur les événements 
qui se sont passés du 12 au 27 février 1905. 
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Le ler mars 1905. 
- Au Gouverneur Général; accusé de réception de télé-

grammes dont les textes suivent:-du , 9 janvier ;Lemaire 
doit se défendre contre toute attaque, -du 10 janvier; 
félicitations pour Paulis. 

- A Paulis ; copie du dernier télégramme. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire lui demande de com-

pléter l'effectif de la colonne de renfort qui ne comprend 
actuellement que 6 Européens  (Colin , Couture , Platone , 
Van Gulick, Parys et Fossa) au lieu des 9 prescrits par 
le Gouvernement. 

Le 2 mars 1905. 
- A Mezzetti; il doit assurer le ravitaillement rapide de 

la Meridi. 
- -Au Directeur des transports de l'Uele; il doit prendre 

Yakululu comme base de ravitaillement vu que l'on ne 
peut plus espérer être ravitaillé par les Zande depuis 
la mort de Mbio. 

- 'A Colin; lettres dans le même sens. 
- A Caroelli; ordre d'évacuer les. Tulipiers. 

Le 3 mars 1905. 
- A divers; lettres à. propos de la démission de Vander- 

plasse . 
- A Colin; Lemaire estime que le poste créé sur la W6, 

est situé trop au sud. Lemaire critique l'initiative 
prise par Colin d'écrire aux autorités anglaises (voir 
la réponse de Colin, document numéro 459). Van 
Gulick lèvera le poste de Bwendi, plus tard Colin de-
vra venir chez Mange. 

- Au Commandantde l'Enclave de Lado; Vanderplasse, 
qui a retiré sa démission, est à sa disposition. Lemai-
re a décidé de réoccuper "Rapides Lambermont" et d'en 
charger Mezzetti. Lemaire a décidé de concentrer sa 
mission au.296me degré, de lever le Fort de l'Ire, les 
nouvelles bases seront le poste de la Meridi et, plus 
à l'ouest, celui de la Maiawa. Yakululu est à. abandon-
ner parce que trop éloigné de la ligne de faite. Lemai-
re part demain pour rejoindre Paulis. 

Le 4 mars 1905. - 

- A Sutherland; accusé de réception de sa lettre et de 
celle de Boulnois. 

- A Boulnois, Gouverneur du Bahr el Ghazal; Lemaire, 
s'appuyant sur les traités et conventions conclues de- 
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puis le 12 mai 1894, lui dit qu'il ne se sent pas autori-
sé à interrompre sa mission au sud du 5ème parallèle. 

- Au Gouverneur Général; Lemaire lui expose la suite 
des événements du 27 février au 4 mars en lui envoyant 
des extraits de son journal. 

Le 7 mars.1905. 
- A Paulis; Lemaire lui fait part de sa rencontre avec 

Boulnois et Sutherland au village de Mongweli et de 
l'arrangement que Boulnois et lui-même ont conclu. 

- A Colin; contrairement à l'ordre reçu, Colin ne doit 
pas aller plus au nord que le point choisi pour la sta-
tion sur la W8. 

Le 8 mars 1905. 
- Au Gouverneur Général du Bahr et Ghazal; en réponse 

à une lettre par laquelle Boulnois demandait jusqu'à 
quel point Lemaire était couvert par son gouvernement, 
Lemaire répond: "mon gouvernement reconnaît entiè-
rement ce que j'ai fait dans la région comprise entre la 
ligne de faite Congo-Nil et le 5ème parallèle Nord", 
Boulnois doit, par conséquent, considérer que Lemaire 
représente dans cette région le gouvernement de l'Etat 
Indépendant du Congo. 

Le 9 mars 1905. 
- Au Gouverneur Général du Bahr et Ghazal; Lemaire 

marque son accord pour l'arrangement conclu entre 
lui et Boulnois; en énumère les clauses et termine en 
insistant sur le fait que cet arrangement n' "est qu'un 
modus vivendi réservant les droits respectifs éven-
tuels, de manière à remettre cette question aux mains 
de nos gouvernements". 

- Au Secrétaire d'Etat du Congo, Bruxelles; texte d'un 
.télégramme, envoyé par voie anglaise, et annonçant 
l'accord conclu. 

Le 10 mars 1905. 
- A Colin; contrairement aux ordres reçus précédem-

ment, Colin doit rester au poste de la W8 et fortifier 
le poste de la Maiawa; "il nous appartient de garder 
avec une correction absolue les positions acquises". 

- Au lieutenant Platone; il doit refuser d'intervenir dans 
les questions concernant les habitants du nord de la 
ligne de faite, cette question va se régler en Europe. 

- A Paulis; en lui faisant part de l'arrangement conclu 
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avec Boulnois, Lemaire indique à Paulis l'attitude à 
adopter vis -à-vis des habitants; il ne faut faire aucune 
intervention politique. Lemaire croit que Mange sera 
bientôt abandonné par ses gens. 

- A Galvagno; Lemaire le remercie de son aide "intelli-
gente et dévouée". 

Le 11 mars 1905. 
- A Caroelli; il doit maintenir le poste des Tulipiers qui, 

pour le moment, constitue leur principale base. 
- Deux lettres relatives, à Mezzetti mis à la disposition 

de la mission: -à. Mezzetti et au Commandant de l'En-
clave. 

(Lemaire va à la station des Lophires). 

Le 16 mars 1905. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire lui communique de lar-

ges extraits de son journal du 4 au 16 mars. 
- Au Commandant Couture; Lemaire l'a désigné pour di-

riger le poste de là Wô. 
- Au Commissaire de district de l'Uele; Lemaire lui 

annonce l'installation des Lophires et lui demande que 
Denie et Scaglioni soient autorisés: à passer à la mis-
sion. 

Le 18 mars 1905. 
- A Platone; Paulis partira en tournée d'inspection pour 

la Maiawa,.Belles-Sources et la Wô. 

Le 21 mars 1905. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire lui communique le 

texte de trois télégrammes reçus dans la nuit du 19 au 
20 mars relatifs au projet d'une expédition que Sannaes 
doit faire contre le chef zande Mopoie "Comme il faut 
procéder à une médiation, nous devons nous faire des 
amis des populations de la ligne de faite". Lemaire 
critique les termes d'un télégramme qui met sa loyauté 
en doute. 

- A Terneus; Lemaire lui annonce que Vallo va occuper 
"Rapides Lambermont", il espère que Colle et Magis 
vont bientôt:,.arriver.  . (Théophile Colle et Léopold Magis 
ont été désignés pour la mission Lemaire en décembre 
1904). 

- A Vallo, instructions pour l'occupation de "Rapides Lam-
bermont" . 
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Le 22 mars 1905. 
--Au Commandant de l'Enclave; Sannaes demandera 

peut-être des hommes pour mener sa campagne contre 
Mopoie. 

- Au Chef de zone de la Gurba-Dungu; Lemaire est d'avis 
qu'il ne faut pas accentuer le trouble dans la région Ba-
fuka-Doruma, il suffit d'intimider Mopoie. 

Le 23 mars 1905. 
- A Tuci, aux Bambous; Lemaire lui annonce sa désigna- 

tion comme second de Vallo-à "Rapides Lambermont". 

Le 24 mars 1905. 
- Au Commissaire de district de l'Uele; Lemaire considè-

re sa mission comme terminée, il a. réussi à établir 
5 postes au nord de la ligne de faite dans le territoire 
de feu Mbio; Lemaire conseille d'adopter une politique 
de temporisation dans les territoires de Bafuka-Doruma. 

- Au Chef de zone de la Gurba-Dungu; Lemaire développe 
les mêmes idées. 

Le 28 mars 1905. 
- Trois lettres au Gouverneur Général. Lettre person- 

nelle. Lettre au sujet des approvisionnements pour 
assurer la mission jusqu'à la fin de 1905. Lettre rela-
tive aux instructions du Gouvernement de mener une 
campagne contre Mopoie. 

Le 30 mars 1905. 
- A Platone; Lemaire lui annonce la désignation de Cou-

ture pour la Wô; Lemaire a écrit à Colin de considérer. 
Platone comme son second; Bobwandara devrait se rap-
procher des Belles-Sources tout en demeurant au sud de 
la ligne de faite. 

- A Caroelli, lettre personnelle; Lemaire lui annonce 
son intention de partir pour Lado à la fin de mai; le 
règlement du litige sera long et Lemaire estime que sa 
présence sera utile à Bruxelles; Lemaire demande à 
Caroelli de bien vouloir prolonger son terme afin de 
rester auprès de Paulis à la Meridi. 

Le 3 avril 1905. 
- Au Gouverneur Général; Paulis est rentré hier soir de 

sa tournée aux postes de la Maiawa, des Belles-Sources 
et de la W6; Magis et Colle sont arrivés aux Tulipiers. 

- A Colin; Lemaire lui propose de prolonger son terme et 
de travailler 2 ou 3 mois. avec Paulis aux travaux carto-
graphiques. 
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Le 6 avril 1905. 
- A Mr le Baron de Rennette, Commandant Supérieur 

de l'Uele et de l'Enclave; Lemaire lui annonce son 
départ; Paulis a été désigné pour le remplacer. 

- Au même; le remercie de décisions prises au sujet 
du personnel de la colonne de renfort.  

- Au même; au sujet de l'action envisagée contre Mopoie . 

Le 8 avril 1905. 
- A Colin, lettre personnelle; Platone aura la signature 

des pièces en attendant l'arrivée de Georges Gilson qui 
reprendra le commandement de la colonne de renfort; 
Lemaire voudrait que Colin vienne aux Lophires dès 
que Platone sera rentré aux Belles-Sources. 
Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; 
une lettre du Colonel Henry (chef d'Etat Major du Sou- 
dan),. transmise par de Rennette à Lemaire, ne modi-
fie en rien la décision adoptée en commun par Boulnois 
et Lemaire, vu qu'elle est antérieure à cette décision. 
Boulnois est parti pour Wau, il est probable qu'il a 
reçu la réponse à ses rapports directement de Khar-
toum. 

Le '9 avril 1905. 
- Au Commandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave; 

Lemaire proteste contre la décision prise de retenir 
à la place du Yei des soldats non armés, qu'il avait 
chargé de transporter le courrier. 

- A Caroelli; même sujet. 
- A Vallo; Lemaire lui annonce son départ. 

Le 11 avril 1905. 
- Au Gouverneur Général; Lemaire lui envoie les notes 

de ses adjoints et fait l'éloge de Caroelli, de Terneus 
et de Vallo, dont le concours a permis à Paulis et à 
lui-même de mener à. bien la mission dont ils étaient 
chargés. 
Au. même; annonce la décision de Colin de prolonger 
son terme. 
Au même; "la lettre du Colonel Henry, envoyée au Com-
mandant Supérieur de l'Uele et de l'Enclave, ne modi-
fie pas le "modus vivendi". Boulnois est parti pour 
Wau en laissant le commandement á. Fell. Lemaire 
énumère les postes occupés par les .Anglo-Egyptiens . 
Suit la copie de la traduction de la lettre de Henry. 
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Le 12 avril 1905. 
- A Couture, Chef de poste de la W6; lettre personnelle 

et lettre officielle oû Lemaire conseille à Couture de ne 
pas céder aux prétentions du chef Bobwandara, mais 
de ne rien faire pour l'inciter à se déplacer. 

- Au Major Bray, au village de Yambio (Mbio); Couture 
lui a transmis sa lettre, Lemaire lui assure qu'il a don-
né des ordres stricts pour qu'aucun de ses agents n'in-
tervienne dans la politique indigène tant que le litige res-
te en suspens. 

- Au Chef de zone de la Gurba-Dungu; Lemaire demande 
à Sannaes de prescrire aux postes de Doruma et de Ba-
£uka de n'exercer aucune action politique au nord de la 
ligne de faite. 

Le 15 avril 1905. 
- Lettres à divers par lesquelles Lemaire annonce son 

départ des Lophires. 

(Lemaire,en route pour le fort de l'Ire, passe à Bel-Air). 

Bel-Air, le 19 avril 1905. 
- Lettres à divers :au sujet du départ de Magis, qui quitte 

la mission (il est attaché à la zone de la Gurba-Dungu) . 
- Au Gouverneur Général; Lemaire annonce que Caroelli 

et Terneus ont consenti: à prolonger leur terme et á res-
ter avec Paulis. Pasquinelli, Platone et Couture deman-
dent également à pouvoir prolonger leur terme. 

- Lettres á. Couture, Pasquinelli et à Vallo; Lemaire les 
remercie de leur décision. 

Le 20 avril 1905. 
- A Couture; Lemaire lui interdit d'excursionner à plus 

de 2 heures de distance du poste de la W6. 
- A Vallo et au Gouverneur Général; à propos de la déci-

sion de Vallo de prolonger , éloge de Vallo. 

(Le 22 avril 1905, Lemaire prend congé de Paulis.à Bel-
Air et, avant de gagner Lado, passe par différents postes) . 

Du Fort de l'Ire, le 23 avril 1905. 
- A Paulis; Lemaire répond à une lettre de Paulis qui lui 

annonce que Ryan a demandé à Colin de l'aider à retrou-
ver Doruma, fils de Mange (voir document 324). Lemai-
re est d'avis qu'il ne faut fournir aucun renseignement 
à 

 
Ryan. 

- A Colin; Lemaire lui annonce qu'il a décidé que Platone 



- 136 - 

l'accompagnera dans la tournée des postes qu'il va 
faire. 

- Au Gouverneur Général; Lemaire lui envoie les deman-
des de prolongation du temps de service de Pasquinelli 
et de Dellieu. 

De Yalo, le 24 avril 1905. 
- A Paulis; Lemaire lui annonce que Block souhaite res-

ter-à la mission. 

Des Bambous, le 25 avril 1905. 
- A Vallo; les porteurs ne peuvent être employés que 

pour les transports'entre Les Bambous et Les Tulipiers 
et Lés Tulipiers et Bel-Air. 

Lemaire écrit les lettres suivantes de la station des 
Tulipiers où il séjourne jusqu'au 8 mai 1905. 

Le 1 er  mai 1905.   
- Au Commissaire de district de l'Uele; Lemaire lui de-

mande de continuer à rendre à son successeur, Paulis, 
les bons services qu'il lui a rendus à lui, Lemaire. 

- Au Chef de zone de la Gurba-Dungu; Lemaire est heu-
reux qu'il puisse enfin aller rétablir l'ordre dans la 
région Bafuka-Doruma. 

--A Galvagno; Lemaire a décidé de lever le poste des 
Bambous; Tuci sera adjoint à Galvagno à' Wandi. Gal-
vagno aura le commandement de Wandi et de "Rapides 
Lamber mont" . 
Même sujet; -à Tuci; -à Vallo. 

- A Paulis; Caroelli malade, sera remplacé par Ercola-
ni; Lemaire communique à Paulis les résultats des 
"prises heures faites aux Lophires" . 

Le 3 mai 1905. 
Lettres au sujet de l'obligation où. Lemaire se trouve 
de renvoyer Caroelli, vu son état de santé, éloge de 
Caroelli; -au Gouverneur Général; -à Caroelli. 

Le 5 mai 1905. 
- A Gilson; .lettre personnelle où Lemaire fait connaftre 

à Gilson que Colin, après lui avoir remis le comman-
dement de la colonne de renfort, _ a accepté de travailler 
"en amateur" avec Paulis. Lemaire fait ensuite l'éloge 
de Paulis "énergique, intelligente vive, beaucoup de 
doigté, telles sont ses caractéristiques" et de Platone 
qu'il voudrait voir prendre comme second de la colonne 
de renfort. 
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Le 7 mai 1905. 
- Au Directeur du Jardin Botanique d'Eala; Lemaire lui 

demande d'envoyer des graines à Ercolani. 

Le 8 mai 1905. 
- A Paulis; Lemaire annonce son départ pour Wandi et 

signale qu'il a autorisé Colle à faire des collections 
zoologiques en double, l'une pour l'Etat, l'autre pour 
lui. 

De Wandi, le 13 mai 1905. 
- Au lieutenant Hellemans, lettre privée; Lemaire lui 

écrit: "vous parlez de mon départ subit pour l'Europe, 
mais savez-vous que j'étais venu pour 18 mois et qu'en 
voici 34 révolus que je cours en tous sens la brousse du 
Bahr El Ghazal. Ayant atteint le but, c'est avec plaisir 
que je prends le chemin du pays ayant trouvé en Paulis 
un homme en qui je pouvais en confiance remettre mon 
commandement". 

- A Serexhe, lettre personnelle. 
- A Ercolani aux Tulipiers, Lemaire lui recommande de 

ne tolérer aucune exactions des soldats vis-à-vis des 
indigènes. 

- A Paulis, Lemaire lui annonce qu'il part demain du 
poste de Wandi "qui est tout à fait en ordre". 

(Dans son voyage vers Lado, Lemaire fait halte au petit 
poste de Bundukia pour rencontrer Edouard Scius, nouvel 
agent qui va rejoindre Paulis.. Scius lui apporte un cour-
rier de Bruxelles). 

De Bundukia, le 18 mai 1905. 
- Deux lettres á Paulis, l'une officielle où Lemaire an-

nonce qu'il a pris connaissance des lettres du Gouverne-
ment amenées par Scius . Il n'y aurait lieu d'éxécuter 
les nouvelles instructions d'affirmer nos droits au sud 
du Sème parallèle que dans le cas "peu probable" où 
les Anglo-Egyptiens méconnaîtraient les engagements 
signés par Lemaire et Boulnois. -L'autre lettre est 
confidentielle; Lemaire a reçu l'avis de Liebrechts que 
Paulis a obtenu la. Croix du Lion "J'en suis heureux pour 
vous et pour maman Paulis, à qui, vous vous en rappe-
lez, j'ai dit qu'elle ne regretterait pas de m'avoir donné 
son fils dont j'ai fait un héros". 

- Ordre du jour à faire passer de stations en stations; 
Lemaire annonce la distinction obtenue par Paulis et 
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termine par ces mots "Je remercie de tout mon coeur 
mes adjoints pour le dévouement énergique et intelligent 
dont tous ont fait et font toujours preuve". 

(Le 24 mai Lemaire est arrivé à Lado) 

De Lado: 

Le 25 mai 1905. 
- A Paulis: Lemaire a eu un entretien avec Rennette et a 

pris des dispositions pour l'envoi d'hommes et de ravi-
taillement. 

- Au Gouverneur Général; Paulis croit que les craintes du 
Gouvernement émises dans la lettre apportée par Scius 
sont illusoires. 

- A Caroelli; Lemaire l'avertit du mauvais état de la rou-
te de Wandi Lado. Lado est plutôt laid. 

Le 28 mai 1905. 
- A Paulis; Lemaire fait allusion au bruit qui court que 

les Anglo-Egyptiens auraient remis en liberté Doruma, 
fils de Mange, en échange de 6 fusils à, piston donnés à. 
Mange par les Belges "pour pouvoir exhiber en Europe 
des armes livrées par nous aux Niams Niams", Lemaire 
n'y croit pas. Lemaire déplore la maladie de Boulnois. 
Il répète combien il a été satisfait de ses agents "la plus 
grande récompense de ma dernière mission africaine, 
c'est de vous avoir aidé à vous former ainsi ai-je fait 
pour Caroelli, aussi pour Terneus et Vallo" . Lemaire 
a été à Redjaf à bord du "Van Kerckhoven", le pays est 
affreux. "C'est tout à fait effarant comme progrès que 
les résultats nuls obtenus ici, si on peut dire. Et je crois 
qu'on n'obtiendra jamais rien". 

- La lettre suivante, datée du 12 juin est adressée à Lie-
brechts et est personnelle; Lemaire raconte la façon 
aimable dont il a été reçu à Khartoum. II expose ses 
projets de voyage de retour, il passera une semaine à 
Khartoum puis ira

, 
 à Wadi-Halfa et descendra le Nil en 

felouque. D'après les dernières nouvelles reçues de 
Paulis, la situation est excellente. Lemaire a le regret 
d'annoncer que l'on redoute un dénouement fatal pour 
Boulnois. 

- La dernière lettre du copie-lettres n°3 est adressée le 
15. juin 1905, de Khartoum, au Trésorier Général de 
l'Etat Indépendant; bon pour une somme remise par 
Lemaire au "Fonds du Gordon Memorial College" à 
Khartoum (211) . 



- 139 - 

35. Trois cahiers de notes "Reconnaissance aux sources du 
Yei". 

Ces documents reproduisent les notes contenues dans le 
journal de route n°5, document 197. 

- - Notes dactylographiées, décrivant l'entièreté de 
la reconnaissance jusqu'au retour à la place forte 
du Yei, le 12 mai 1903. Elle est signée: Le Chef 
de mission, Lemaire et contient un post scriptum: 
"M. le Capitaine Commandant Bruneel, comman-
dant de l'Enclave de Lado, a pris connaissance 
du présent journal de route" (212) . 

- -Manuscrit, d'une écriture différente de celle de 
Lemaire, reproduisant les 44 premières pages 
du document précédent (213). 

- -Manuscrit de la main de Paulis ,reproduisant les 
32 premières pages des documents précédents (214) . 

36. Un extrait dactylographié du Journal de route de la re-
reconnaissance de la vallée du Yei jusqu'au parallèle de 
6°23' de latitude nord qui reproduit la note qui se trouve 
dans le registre, notes diverses n° 1 , document 20. 
Cette note est suivie de la copie dactylographiée de la 
"reconnaissance et observations faites depuis les Rapides 
Lambermont (rive gauche du Yé-Yi) jusqu'aux Rapides 
Strauch (lâlo), du 14 novembre au 25 novembre 1903". 
Cette note se trouve dans le journal de route n°7, docu-
ment 199 (215). 

37. Divers 

Un certificat de vérification pour le thermomètre 
à ébullition destiné aux déterminations d'altitude, 
traductions (216 à 218) . 
Notes manuscrites sur les . anéroides; thermo-
mètres et hypsomètres; datées d'Uccle, le 29 
juillet 1902 (219).  
Copie dactylographiée d'une lettre du Vice-Gou-
verneur Général Costermans à Lemaire; il lui 
transmet la vive satisfaction du Gouvernement 
pour la façon dont il a accompli sa mission. Bo-
rna, 16 septembre 1904 (220). 

38. "Mission Congo-Nil, copie des itinéraires relevés.  
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Superbe album de 117 feuilles contenant les itinéraires 
dessinés et rehaussés en couleurs. Feuille 1, itinéraire 
du 18 octobre 1902: l'Itimbiri en amont de son confluent 
avec le Congo á Yambinga. Feuille 117: Itinéraire du ler 
février 1905 qui aboutit à la station de Yakululu, en venant 
du Fort des. Belles Sources. 
Cet album a été donnée. au  Musée par M. Gaston Rulot 
(52.80) . 
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CHAPITRE V 

Papiers de Paulis se rapportant à sa participation à la mission du 
Bahr el Ghazal et à son commandement de la zone de la Meridi 

de juillet 1902 à juillet 1906. 

Le sous -lieutenant d'artillerie, Albert Paulis, a 
27 ans lorsqu'il part, le 31 juillet 1902, comme adjoint de Le-
maire dans sa mission au Bahr et Ghazal. Après le repli au 
sud du Sème parallèle, c'est à Paulis, nommé commandant en 
second de la mission, que Lemaire confie la création dans la 
région du 30ème méridien, du poste des Bambous, où il par-
vient à se maintenir malgré de graves difficultés de ravitail-
lement. En novembre 1904, Lemaire le charge de pénétrer 
vers l'ouest dans les territoires zande, dépendant du chef Mbio. 
Paulis établit d'abord un poste sur l'Ire, où il est fort bien 
accueilli par le chef Iango, fils de Mbio. En janvier 1905, il 
fonde un second poste, plus à l'ouest, celui de Bel-Air, sur 
la Meridi.' 

C'est à Bel-Air, que Lemaire, venant du poste créé 
en territoire zande par Colin, à la Maiawa, affluent du Sud, 
rejoint Paulis en février 1905. Lemaire a pu traverser sans 
incidents les territoires dépendants de Mbio, mais les.Anglo-
Egyptiens s'opposent au maintien des postes de l'Etat Indépen-
dant créés en territoire zande et organisent une expédition dans 
le but de soumettre Mbio à leur autorité. Paulis propose à Le-
maire d'aller, avec une faible escorte, au village du fils aîné 
de Mbio, Mange, et établit avec celui-ci, dès la fin de février, 
des relations cordiales.. Le lendemain, les troupes anglo-égyp-
tiennes arrivent à proximité du camp des Lophires établi par Pau-
lis chez Mange et somment Paulis de se retirer. On sait que 
les pourparlers qui s'ouvrent entre le Gouverneur du Bahr el 
Ghazal, Boulnois, et le Commandant Lemaire aboutissent le 
7 mars 'à un "modus vivendi" qui permet le maintien provisoire 
des postes établis. 
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Le 15 avril 1905, au retour de Lemaire en Europe, 
Paulis prend le commandement de la mission. Au mois de 
juillet, il rejoint le poste de la Maiawa et progresse à l'ouest 
vers la station de Doruma. L'attitude de Mopoie Tolet, fils 
et successeur de Doruma, inquiète les autorités de la zone 
de la Gurba-Dungu, Paulis entre en contact amical avec le 
Chef et fonde un poste, celui des Figuiers, dans son territoi-
re à proximité du 5ème parallèle, sur la Biki. Les autorités 
anglo-égyptiennes de Tambura, ayant protesté contre la pré-
sence de Paulis, celui-ci retourne. aux Lophires . 

C'est aux Lophires, , le 30 septembre, que Paulis 
apprend que le Roi, refusant d'entériner l'accord conclu en-
tre Lemaire et Boulnois , .a érigé le territoire contesté au 
sud du 5ème parallèle en Zone de la Meridi, qui sera rattachée 
au district de l'Uele. Cette décision fait l'objet d'un décret 
du 13 mai 1905. Paulis est nommé chef de zone. 

En novembre, Paulis participe à des opérations 
contre le chef Basongoda qui voudrait obtenir la succession 
de Mbio; il doit les interrompre pour revenir à Bel-Air 
pour essayer d'assurer le ravitaillement rendu très précaire 
par suite des mesures prises par les ,  Anglo-Egyptiens qui re-
fusent d'admettre la création de la zone de la Meridi. Toute-
fois, au moment où Paulis remet, le 2 avril 1906, le comman-
dement à son successeur Georges Gilson, les rapports entre 
agents anglo-égyptiens et agents de l'Etat Indépendant sont 
restés courtois, tous étant désireux d'éviter un conflit. 

Paulis retourne en Europe en août 1906. Depuis le 
9 mai, Léopold II a conclu avec la Grande-Bretagne un accord 
qui met fin au conflit sur le Bahr el Ghazal et qui entraîne 
l'abandon de la zone de la Meridi; tous les postes créés seront 
remis aux Anglo-Egyptiens au courant de l'année 1907. 

39. Un Cahier in folio, journal de route de Paulis du 13 juillet 
1903 au 9 juillet 1904. 

(Les 25 premières pages de ce cahier sont consacrées à 
des observations et à des croquis. Les dernières contien-
nent des levés d'itinéraires et notes. : La plupart des cro-
quis et quelques itinéraires ont été recopiés dans les jour-
naux de route de Lemaire. A.T.) 

-- Observations faites par Paulis depuis le 29 jan-
vier 1903 à Niangara, où il a rejoint Lemaire et 
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Weber, jusqu'au mois d'avril 1903,   époque pen-
dant laquelle il séjourne à la place forte du Yei. 
Croquis du Yei au confluent avec le Kembe et 
section des deux rivières (reproduit dans le jour-
nal de route n°5 de Lemaire à la date du 10 avril 
1903). 
Croquis de la section du Yei en face de Rafai 
(reproduit dans le journal de route n°5 de Lemai-
re à la date du 4 juillet 1903) . 
Levés d'itinéraires et notes de la reconnaissance 
faite par Paulis, accompagné de Vallo, pour fixer 
un point de la ligne de séparation entre le Yei et 
le Tafari (ces documents portent des corrections 
de Lemaire et ont été recopiés par Paulis dans 
le journal de route n°5  de Lemaire) . 
Section du Yei au passage des Pirogues (repro-
duit le 13 août 1903 dans le journal de route n°6 
de Lemaire) . 
Levés d'itinéraires et notes de la reconnaissance 
faite par Paulis pour essayer d'établir une route 
entre le poste "Rapides Strauch" et le poste "Ra-
pides Lambermont", du 29 mars au. 14 avril 1904. 
Levés d'itinéraires et notes de la reconnaissance 
faite par Paulis, accompagné de Zinno, du 19 
juin au 10 juillet 1904, au départ de "Rapides 
Lambermont" pour chercher un emplacement 
pour un poste à fonder sur le 30ème méridien 
(poste des Bambous) . Le dernier itinéraire mène 
à Wandi. (Paulis rentrera seul, le 17 juillet à 
"Rapides Lambermont"; Zinno, malade,  a dû 
être envoyé à la place forte du Yei) (221) . 

40. Copies des journaux de route tenus aux postes créés par 
Paulis du•28 juillet 1904 au 29. janvier 1905. 

(Selon les ordres du Gouvernement, les postes au nord du 
Sème parallèle ont été évacués et Lemaire a, dès le 3 
août 1904, quitté "Rapides Lambermont" pour Wandi. 11 
a chargé Paulis, qu'il a désigné comme son second, de 
diriger le poste des Bambous. A la date du 3 août 1904, 
du village du chef Ouro un g wa, alors que Lemaire est 
en route pour Wandi, il écrit à Paulis: "A l'avenir je vous 
prie de me transmettre une copie de votre journal de rou-
te que, je suppose, vous tenez régulièrement.. .11 n'est 
aucun détail qui n'ait son intérêt pour moi" (copie-lettres 
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n°2).(Ce sont ces copies faites par Paulis ou ses adjoints 
qui sont analysés ci-dessous. -A.T.) 

Journal de route du 28juillet au 10 août 1904. 
Paulis décrit les faits qui se sont passés depuis son dé-
pa.rt,.accompagné de Vallo, le 28 juillet de "Rapides 
Lambermont". Le 29 juillet, arrivée à l'endroit choisi 
pour le poste, travaux d'installation'. Le 4. août, croquis 
du potager. Le 5 -août, les vivres pour les travailleurs 
commencent à manquer, il en arrive le 6. Le 7 août, 
les premières semences du potager sortent. Le 8, cons-
truction d'un magasin. Les 9 et 10, installation du "kraal" 
Suit la copie d'une lettre envoyés par Paulis à Millo Ri-
botti, datée du 10 août 1904, où il insiste sur la nécessité 
d'être bien ravitaillé (222) . 

Journal de route du 11 au 16 août 1904. 
Le 11 août, Paulis écrit à Lemaire qu'il accepte deres-
ter aussi longtemps que lui, de plus , . si le Gouvernement 
consent à lui confier la succession de Lemaire, Paulis 
s'engage à prolonger d'un an son terme de service. Le 
1 .2, Paulis fait une reconnaissance aux environs du poste. 
Le 14, des approvisionnements sont envoyés par Millo 
Ribotti (223). 

Journal de route du 17 au 26 -août 1904.   
Diverses indicatións sur la vie au poste. Le 21, arrivée 
d'un chef, Gado, qui connaît la région occupée par les 
chefs zande à l'ouest. Les premiers villages zande sont 
à 2 ou 3 journées de marche au delà du Yalo (224) . 

Journal de route du 27 août au 4 septembre 1904.   
Progrès dans l'installation du poste. Paulis note le 23: 
"mangé les premiers produits du jardin". Distribution 
de vivres aux soldats. Le 2 septembre, le nouvel agent, 
Maurice Hofman, arrive aux Bambous (225). 

Journal de route du 5 au 16 septembre 1904. 
Il y a des désertions; les soldats souffrent de la faim. 
Le 14 septembre, achèvement de la maison destinée à 
Mezzetti qui rejoint Paulis aux Bambous (226). 

Journal de route du 17 au -30 septembre 1904.   
Le 17 septembre,  installation d'un barrage sur la Raille 
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pour y établir une pêcherie. Le 19, Paulis décide d'en-
voyer Vallo reconnaître la route qui reliera le poste des 
Bambous à celui de Caroelli (Les Tulipiers). Le 22, ar-
rivée de Mezzetti. Paulis écrit à Millo Ribotti pour se 
plaindre de l'insuffisance du ravitaillement (227) . 

Journal de route du ler octobre au 13 novembre 1904. 
(Du 9 . au 21 octobre et du 26 octobre au 4 novembre, le 
journal est tenu par Mezzetti, en l'absence de Paulis). 
Le leT octobre, Paulis fait une reconnaissance sur la 
route suivie par Vallo. Le 2, il reçoit un billet de Vallo 
qui n'a pas encore rejoint Les Tulipiers .Le 8, Paulis 
décide de partir à sa recherche. Le journal reprend 
le 24 octobre, . après le retour de Paulis, il commence le 
tracé d'une route vers l'Ouest et part, le ' 25,en tournée 
chez les chefs. Interruption du journal jusqu'au 6 novem-
bre. Paulis est revenu aux Bambous; le 7, Mezzetti part 
sur la route vers l'ouest, pour diriger les travaux. Le 9, 
Millo Ribotti fait savoir que l'évacuation de "Rapides Lam-
bermont" sera terminée le 14 novembre. Les vivres man-
quent au poste des Bambous (228) . 

Journal de route tenu par Mezzetti du 9 au 21 octobre 1904. 
Paulis est parti pour rejoindre Vallo; le 12, Hofman est 
malade (229) . 

Journal de route tenu par Mezzetti du 26 octobre au 4 no-
vembre 1904. 
Paulis est reparti, Mezzetti est malade. Le 28, départ • 
de Hofman et arrivée de Galvagno, qui repart le 31. Vallo 
dirige le poste pendant la maladie de Mezzetti. Celui-ci 
est rétabli le 3 novembre (230) . 

Journal de route du 14 novembre au 8 décembre 1904. 
(Paulis fonde un nouveau poste sur l'Ire) 
Le 14 novembre, Vallo part sur la route de la Meridi. 
Mezzetti évacuera les Bambous au fur et à mesure de 
l'arrivée des porteurs. Le 15, Paulis rejoint Vallo, levés 
d'itinéraires et notes les 15 et jours suivants, traversée 
de la Meridi après avoir parcouru un pays de riches cul-
tures dépendant de villages zande. Paulis note: "les indi-
gènes nous regardent passer avec placidité". 
Le 22 novembre, près du village du chef Gaoga, deux fem-
mes racontent que "le chef est à la guerre contre le Blanc 
de Boula-Matari avec tous les hommes de Mengué". 
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Le 23, la Meridi est atteinte. Le 24, Paulis revient vers 
l'Ire et s'arrête au village de Gaoga, les habitants réser-
vent bon accueil et apportent des vivres en abondance. 
Le 25 n ovembre, Paulis détermine l'emplacement du 
nouveau poste sur l'Ire et le lendemain il fait procéder 
au débroussement. 
Le 28, des "Avokayas faits prisonniers jadis par les Azan-
dés et vivant maintenant sous leur dépendance" viennent 
demander la protection de Paulis. Les guerriers zande, 
dont le chef Tango, sont revenus de leur expédition contre 
les Européens et Iango a interrogé les chefs des villages 
sur la présence de Paulis; les Avokaya ont eu peur (en 
réalité ils espèrent pouvoir , avec la protection des Blancs, 
retourner dans leurs anciens villages). Le 29, Iango fait 
demander s'il peut venir voir Paulis. Le 2 décembre, 
arrivée d'en envoyé. du chef zande Mange "qui a appris 
que nous étions allés dans ses villages et que nous nous y 
étions bien comportés. Il demande ce que nous voulons". 
Arrivée d'un canon envoyé de la place forte du Yei. Le 
4, Paulis apprenant que les chefs zande hésitent à appor-
ter des vivres parce que.Colin n'a jamais reconnu par 
des présents les vivres qu'il a reçus, écrit: "Je leur dis 
que la situation a changé du côté de Iakouloulou, comme 
ils ont pu d'ailleurs en juger eux-mêmes. Maintenant les 
blancs de là-bas, sont, comme moi, des gens du Comman-
dant qui n'a jamais permis qu'on prenne quoi que ce soit 
sans payer et qui a toujours bien traité les indigènes". 
Les Zande apportent des vivres. Le 8 décembre, courrier 
de Caroelli qui annonce le départ de Villers pour l'Ire (231). 
A ce journal sont joints quatre documents: -un itinéraire 
vers la Raille du 20 au 27 juin 1904, -un itinéraire levé 
par Paulis au départ des Bambous vers les Tulipiers avec 
corrections de l'itinéraire levé par Vallo (octobre 1904), 
-un itinéraire très schématique à l'ouest des Bambous, 
du 15 au 22 novembre 1904, -une note autographe de Le-
maire: "Deux extraits du journal de Paulis" (232 à 235) 

Journal de route du 9 au 17 décembre 1904. 
Paulis décrit le séjour au poste de l'Ire. Le 10, il reçoit 
de mauvaises nouvelles de la Maiawa (attaque du poste 
par les Zande) . Le 1 1 , Paulis confie à un Zande une lettre 
pour Lemaire. Le 15, il n'a plus d'articles d'échange pour 
payer les nombreux vivres apportés. Arrivée de Villers 
au poste... Le 16, .Tuci amène un détachement de soldats. 
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Le 17, nouvelle réception de vivres (236). 

Journal de route du 18 au 24 décembre 1904. 
Le 18 décembre, Tuci retourne aux Bambous. Le 20, 
le grand chef Iango, fils de Mbio vient au poste accom-
pagné d'une nombreuse escorte . Paulis lui dit que 
Lemaire est arrivé à Yakululu et qu'avec lui les Zande 
n'ont pas de guerre à craindre. Iango se plaint des trai-
tements subis à la Maiawa et annonce que, quand Mange 
sera guéri d'une blessure au pied, 	viendra voir Paulis. 
Nombreux cadeaux donnés par Iango. Le 24, Paulis doit 
lui demander de modérer ses envois de vivres (237) . 

Journal de route du 25 au 31 décembre 1904. 
Le 25, Paulis ne sait plus oû mettre les vivres apportés. 
Le 27, Caroelli demande une boussole et un podomètre 
pour tracer la route entre les Tulipiers et l'Ire. Le 29, 
Paulis apprend par Lemaire que Mange lui a envoyé un 
fusil. Les chefs continuent à apporter des vivres (238). 

Journal de route du ler au 7 janvier 1905. 
Diverses nouvelles du séjour au poste. Copies de docu-
ments concernant les soldats (239) . 

Journal de route du 8 au 14 janvier 1905. 
Diverses nouvelles du séjour au poste. Le 13, Lemaire 
envoie l'ordre à Paulis d'aller créer un nouveau poste 
dans la chefferie de Mange, sur la Meridi (240). 

Journal de route du 15 au 21 janvier 1905. 
Le 20, un envoyé de Mange vient dire que le chef s'oppose 
à l'installation de Paulis sur la Meridi. Paulis tente de 
rassurer Mange en lui faisant savoir que ses soldats 
n'iront pas dans les villages (241). 

Journal de route du 22 au 29 janvier 1905. 
Le 22, Jean Block arrive au poste de l'Ire. Paulis quitte 
le poste le 23 avec Block et Vallo, ils arrivent à la Meri-
di vers 13 heures; pour ne pas effaroucher les habitants, 
Paulis pénètre seul avec un interprète dans le premier 
village zande. Bon accueil et apports de vivres. Le 24, 
Vallo repart avec les soldats et les porteurs pour l'Ire; 
Lemaire et Block choisissent l'emplacement pour le poste 
à fonder; les vivres continuent à arriver en abondance. 
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Le 25, tracé de l'enceinte de la "zeriba" du poste de Bel-
Air. Le 26, Iango fait annoncer que "des blancs" (les 
Anglo-Egyptiens) sont installés sur l'Ire à deux jours de 
marche au nord du poste de l'Etat Indépendant. Enuméra-
tion des vivres reçus du 27 au 29 janvier au poste de Bel 
Air (242) . 

41. Grand cahier contenant le journal de Paulis du 22 avril 
1905 au ler juillet 1906. 

(Ce cahier, tenu par Paulis après le départ de Lemaire 
pour l'Europe, a dû être remis ultérieurement à Lemaire 
par Paulis. Comme les documents concernant cette pério-
de sont très rares, nous l'analysons assez en détail. A .T . ) 

Un croquis est collé sur la première page; il représente 
la région de la ligne de faite Congo-Nil entre la place for- 
te du Yei et la station de Doruma. Les postes de la mission 
Lemaire, les stations de l'Etat Indépendant, les postes 
anglo-égyptiens et . les villages indigènes sont indiqués 
ainsi que les itinéraires levés par la mission. Les obser-
vateurs étaient: Lemaire , • Paulis et Caroelli. Ce croquis 
a été paraphé par Lemaire à la station des Lophires, le 
13 avril 1905. 

Les notes commencent à Bel-Air le 22 avril 1905; Lemaire 
part pour l'Ire. Paulis reçoit une lettre de Ugo Pasquinelli 
(qui est au poste des Lophires), annonçant qu'il consent à 
prolonger son terme de service et à rester avec Paulis. 
Le 24 avril, avant de partir en tournée de reconnaissance 
le long de la ligne de faite, Paulis fait une visite de cour-
toisie au camp anglais . . Boulnois lui demande "de respec-
ter les drapeaux anglais et égyptiens" quand il les trouve-
ra chez les chefs. Armand Dellieu demande à prolonger 
d'un an. Paulis reçoit une lettre de Pasquinelli dont la 
maison a été brûlée. 

Le 27,.lettre d'Amedeo Couture (chef du poste de W6) qui 
demande aussi à prolonger. Le 30 avril, nouvelle visite 
au camp anglais; Boulnois, fort malade, doit partir pour ' 
Wau. Le 4 mai, Paulis reçoit une lettre de Lemaire l'avi-
sant de la suppression du poste des Bambous et lui annon-
çant le départ de Caroelli qui, fortement anémié, partira 
dans deux mois par le Nil; Ercolani le remplacera à. la 
station des Tulipiers. 

Le 18 mai, Paulis accompagné du nouvel agent, Theophile 
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Colle, arrivé le 16 mai, part en tournée d'inspection 
le long de la ligne de faite. Le 20 mai au poste des 
Lophires où se trouvent Pasquinelli et Camille Denie, 
ils trouvent Léon Colin (qui vient se mettre à la dispo- 
sition de Paulis) et Georges. Gilson (qui succède à Colin 
dans le commandement de la colonne de renfort) . Le 
25 mai, Gilson part pour gagner le Fort de Belles-Sour-
ces, près de la Maiawa et Denie part pour Bel-Air. Le 
26, Paulis et Colin rendent visite au camp anglais au 
"Kaimakan" Fell (résident chez Mange). Celui-ci leur 
donne de mauvaises nouvelles de la santé de Boulnois 
et leur annonce que les postes anglo-égyptiens au sud du 
5ème parallèle seront évacués à. l'exception de celui de 
la Meridi. Le 27 mai, Colle ira au poste de l'Ire et se-
ra remplacé par Block. Le ler juin, Paulis apprend la 
révolte du chef bandia Djabir. Le 3 juin, il rend visite 
au chef zande Mange qui lui offre des cadeaux et sa fille. 
Arrivée de Block. Le 5 juin, Paulis reçoit un télégram-
me chiffré du Gouvernement mais ne parvient pas .à le 
lire, Lemaire ayant emporté le code de déchiffrage à 
Lado. Le 6 juin, lettre de Terneus annonçant la mort 
de Boulnois ; Sutherland a repris le commandement du 
Bahr el Ghazal. Le 12 juin, visite de Mobenge, fils de 
Mange, qui demande si c'est parce que Paulis est fâché 
qu'il a refusé la fille de Mange. Le 14 juin, Pasquinelli 
part pour le fort des Belles-Sources; Lemaire envoie 
le code chiffré à Paulis; la dépêche reçue le 15 prescrit 
de fonder un poste au nord de la station de Doruma près 
du 5ème parallèle. Le 18 juin, Mobenge arrive avec une 
fille de Mange et Paulis note: "je serai forcé de la garder 
quelques jours". Le 25 juin, lettre de Pietro Marceddu 
qui annonce qu'il prend la direction du poste de la Maiawa. 
Le 2 juillet, Paulis fait ses adieux à. Caroelli qui, mala-
de, part pour l'Europe. Le 5 juillet le lieutenant Edouard 
Scius arrive aux Lophires. Le 13 juillet, Paulis , _ Scius, 
Block et Colin quittent les Lophires et arrivent le lende-
main à la Maiawa où se trouvent Marceddu, Platone et le 
Docteur Zéphirin Hosselet (médecin de la colonne de ren-
fort) . Visite du fort de Belles _Sources dont "les plans 
ont été faits par Longobardo. Description du fort. Arrêt 
à la tombe de Van Gulick (mort en janvier 1905 á la Maia-
wa) . Séjour au fort de Belles-Sources. Départ le 20 
juillet pour le poste de la W6 dirigé par Couture. Les 
22 et 23 juillet levés d'itinéraires et notes entre la W6 
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et la Kapili; le 24, Colin va reconnaître les sources de 
la Kapili. Le 25 et jours suivants, itinéraires :à travers 
la chefferie de Basongoda; le 28 juillet Paulis fait l'échan-
ge de sang avec Basongoda, fils de Mbio. 
Le 31 juillet la station de Bafuka est atteinte, elle est 
"fort délabrée". Le 2 août, Paulis reçoit une lettre de 
Sannaes, chef de zone de la Gurba-Dungu, qui voudrait 
agir par la force contre le chef Mopoie Tolet, fils et 
successeur de Doruma . . Paulis lui demande de patienter, 
il va tenter d'arriver au nord de la chefferie de Mopoie 
et espère obtenir la soumission du chef. Le 8 août, il 
part de Bafuka avec un détachement de 100 hommes ar-
més; le 9, l'expédition se trouve á. la limite du territoi-
re de Mopoie; le 15, Paulis a une rencontre cordiale avec 
le chef et lors d'une nouvelle rencontre le lendemain il 
lui conseille d'entretenir de bons rapports avec les Anglo-
Egyptiens et l'Etat Indépendant. Mopoie lui répond: "Je 
comprends, je suis comme une femme qui aurait deux 
maris qui viendraient la voir- à tour de rôle et qui doit 
faire bonne mine i. tous deux". Le 17, Mopoie conduit 
Paulis aux sources du Bomu. Le 18, l'expédition se met 
en route pour rejoindrela station de Doruma, elle y'ar-
r.ive le 20; la station est dirigée par Léopold Magis, 
la pénurie en vivres est inquiétante. Le 22, Paulis re-
part pour Bafuka oû il arrive le 24. Un courrier envoyé 
par Sannaes amène, le ler septembre, une lettre du 
commandant anglais de Tambura "celui-ci proteste éner-
giquement contre notre voyage dans le Nord et nous en-` 
joint de quitter le territoire anglo-égyptien". Paulis dé-
cide de repartir immédiatement pour la chefferie de Mo-
poie et d'accuser réception de la lettre de l'officier -an-
glais lorsqu'il sera à la Biki. Itinéraires et-notes du 4 
au 6 septembre jusqu'au poste des Figuiers, installé à 
la. Biki. Le 7 septembre, Mopoie fait dire à Paulis "qu'il 
est heureux de son installation". Paulis séjourne aux 
Figuiers jusqu'au 16 septembre, Mopoie lui envoie des 
cadeaux. Le 10, Paulis a reçu une lettre du Gouverneur 
du Bahr el Ghazal, Sutherland Bey, qui proteste contre 
son action dans le nord. Le 15, Platone arrive prendre 
la direction du poste des Figuiers, Paulis en part le 17 
pour regagner les Lophires. Il est à la station de Doru-
ma le 18; les jours suivants levés d'itinéraires à travers 
les territoires de feu Mbio; le pays est déserté, Paulis 
note le 25: "l'ancien village du chef ressemble à un cha- 
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teau de la Belle au bois dormant". Le 28, l'expédition 
rentre au poste des Lophires. (x) 
Le 30 septembre, Paulis reçoit un courrier urgent de 
Belgique: le Roi n'a pas reconnu l'accord Boulnois-Le-
maire et a érigé le territoire contesté en zone autonome. 
Paulis écrit: "Je reçois ma commission de chef de zone. 
Colin ne peut rester dans sa situation actuelle". Le ler 
octobre, Paulis fait prévenir Mange que "dorénavant ce 
sera Boula Matari qui tranchera toutes les palabres". 
Le 2 octobre, départ de Colin, qui retourne en Europe. 
A partir du 4 octobre, Paulis séjourne à. Bel-Air "dont 
Terne us. a fait un véritable bijou"; il y reçoit le 17 octo-
bre une protestation de Forbes (chef du poste anglais de 
la Meridi) contre la politique menée par l'Etat Indépen-
dant, Paulis la communique au Gouvernement. Du 19 au 
22 octobre Paulis fait un séjour aux Tulipiers pour régler 
le départ d'Ercolani qui est remplacé par Dellieu. 
Paulis reçoit un courrier de Gilson qui lui annonce que 
le chef Basongoda refuse de reconnaftre l'autorité de 
l'Etat Indépendant, Gilson va fonder un poste sur le Yubo 
(poste de Gindu). Le 18, un courrier de Platone annonce 
l'arrivée des Anglo-Egyptiens á proximité du poste des 
Figuiers. Le 23, Paulis et Scius partent pour rejoindre 
le poste de Gindu; ils y retrouvent le ler décembre Gil-
son et Couture. Le 7 décembre, Platone annonce qu'il 
a.reçu une nouvelle protestation des Anglo-Egyptiens au 
sujet de la création du poste des. Figuiers. Le 13 décem-
bre, Marceddu arrive avec un détachement au poste de 
Gindu. Les 15 et jours suivants, itinéraires et notes des 
opérations menées contre le chef Basongoda qui voudrait 
obtenir le territoire de Mbio. Le chef est encerclé, il 
fuit vers le sud et attaque Gilson le 20. Le 24, Paulis 
décide d'abandonner l'action contre Basongoda, parce 
qu'il reçoit de mauvaises nouvelles des postes; les 
Anglo-Egyptiens réoccupent la région et sont . l'ancien 
village de Mbio. Le 27, . Paulis est de retour à Gindu; 
le 29,i1 apprend que les Anglais ont décidé de fermer toute 
communication du côté du Nil aussi longtemps que les 
forces de l'Etat Indépendant n'auront pas évacué le Bahr 
el Ghazal. Le 30, Paulis quitte Gindu et arrive le 6jan-
vier 1906 á Bel-Air. Forbes lui apprend que le gouver- 
neur Sutherland est au village de Mbio. Le 9 janvier, 

(x) L'itinéraire suivi par l'expédition depuis le départ des 
Lophires est reproduit par le document 383. 
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Paulis fait hisser le drapeau de l'Etat Indépendant au mât 
du poste. Les indigènes n'osent plus amener de vivres 
par crainte des Anglo-Egyptiens . Le ler février, Paulis 
note que "la situation est fort tendue au Nil, toute commu-
nication y est rompue avec les postes anglais, on y fait 
de grands rassemblements de troupes, plusieurs stea-
mers sont arrivés". Le 10,•Forbes qui quitte la Meridi, 
apporte une lettre privée. de Sutherland "qui semble tout 
aussi désireux que les Belges d'éviter le conflit". 
Le 12 février Paulis commence ses préparatifs de dé-
part pour l'Europe. Le 18, Murray, successeur de For-
bes , vient lui annoncer que Sutherland et Gilson auraient 
eu une entrevue cordiale à Mbio; le 20, . arrivée de Scius 
venant de Gindu, où la situation est bonne. Le 23, Paulis 
offre une réception en l'honneur de Sutherland qui est de 
passage à la Meridi: "au dessert, je porte un toast à la 
santé du gouverneur Sutherland et de ses officiers en rap-
pelant les relations cordiales qui ont toujours existé 
entre nous depuis deux ans que dure la question de sou-
veraineté".. Sutherland répond que "tout le monde mettra 
du sien afin qu'aucun incident ne surgisse ici entre An-
glais et nous". Arrivée de Léon Preudhomme, nouvel 
agent désigné pour la zone de la Meridi. Le 5 mars, Ter-
neus part pour Borna et Paulis note: "Je reste seul de 
l'ancienne mission des Dinkas et des Rapides Strauch, 
j'ai reconduit tout le monde sur le sentier d'Europe. 
Qui l'eut cru en 1902?". Le 14 mars, Gilson envoie la 
nomination de Paulis au grade de capitaine-commandant; 
Gilson arrive le 22 mars à Bel-Air. Le 2 avril, Paulis 
lui remet le commandement de la zone de la Meridi et 
part, . avec Block, pour l'Europe. 
Description du voyage de retour par la Maiawa et Yaku-
lulu. Le 21 avril, halte au village de Renzi, description 
du chef "petit, vieux, très maigre". Arrivée le 24 avril 
à Dungu où Paulis et Block sont reçus par Sannaes et 
rencontrent le Commandant Renard qui se dirige vers la 
Meridi pour reprendre le commandement de la colonne 
de renfort. Le 6 mai 1906 (jour où l'accord entre l'Etat 
Indépendant et la Grande-Bretagne est signé),.ils sont 
à Niangara. Descente de l'Uele en pirogue, arrivée 
à Buta le 7 -juin. On y attend 2000 charges pour la Meridi. 
Le 13 juin, départ de Buta à bord du "Milz". Le 15 juin, 
passage des rapides de Ga en pirogue, puis à pied; le 
tracé d'un Decauville est terminé pour tourner les rapi-. 
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des. Descente de l'Itimbiri et arrivée á Bumba; Fraipont, 
le surveillant des cultures, rentrera avec Paulis et Block. 
La dernière phrase du cahier est écrite par Paulis au dé- 
part de Bumba, le ler juillet 1905: "Je commence au-
jourdhui mon dernier mois de séjour en Afrique". 

Au verso du cahier, copies de lettres envoyées par Pau-
lis au Gouverneur Général: 

De Bel-Air le 16 mai 1905; Paulis annonce l'ac-
cord conclu entre Lemaire et Boulnois et son in-
tention de faire une reconnaissance de la ligne 
de faite Congo-Nil jusqu'au 5ème parallèle. 

Les lettres suivantes sont envoyées des Lophires: 

Le 28 mai 1905; Paulis a rencontré Colin et 
Gilson durant le séjour qu'il a fait á Bel-Air, 
il demande que Gilson soit désigné pour éven-
tuellement le remplacer. Paulis parle de l'en-
trevue qu'il a eu. avec Fell qui a resu l'ordre 
d'évacuer tous les postes anglo-égyptiens sauf 
celui de la Meridi. 
Le 28 mai 1905; Paulis explique pourquoi le dé-
placement du poste de Yakululu se justifiait et 
fait la description du nouveau poste, le fort des 
Belles-Sources. Paulis partira faire la recon-
naissance de la ligne de faite aussitôt que San-
naes lui aura fait part des résultats de son action 
au nord de Doruma. 
Le 15 juin 1905; Paulis ne peut éxécuter l'ordre 
resu du Gouvernement de créer un poste au nord 
de Doruma aussi longtemps que l'accord Boul-
nois-Lemaire n'a pas été dénoncé. 
Le 15 juin 1905; á propos de la destination des 
hommes qui ont été envoyés en renfort. 
Le 27 juin; Paulis transmet un rapport de Gil-
son (243). 

42. Grand cahier contenant le journal de route de Paulis du 
13 juillet 1905 jusqu'au 29 septembre 1905, date du retour 
aux Lophires. 

Ce cahier reprend, en grande partie, les notes du docu-
ment précédent relatives á la prospection de la ligne de 
faite. Le 2 , 9 septembre, Paulis écrit ce qui suit: "Je ter- 
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mine ici la relation de notre reconnaissance, le pays est 
maintenant suffisamment connu, il s'agit de l'organiser. 
Avant trois mois ce sera chose faite". 
Au verso se trouvent des observations faites aux Lophires 
en juillet 1905 et au poste de Gindu le 10 décembre 1905 (244). 

43. Trois grands cahiers contenant des observations scienti-
fiques faites par Paulis. 

Observations faites depuis le 12 décembre 1902 jusqu'au 
13 avril 1904. Au verso du cahier: levés d'itinéraires et 
notes du 15 au 23 novembre (ces itinéraires et notes ont 
été recopiés par Paulis dans son journal de route docu-
ment 230) et levés d'itinéraires et notes du 20 mars au 
ler avril 1905 (ces itinéraires et notes concernent la 
mission accomplie par Paulis lorsqu'il va au village de 
Mange, créer le poste des Lophires (245) . 

Notes et calculs sur la comparaison des chronomètres, 
du 24 mai au l er octobre 1905 (246) . 

Quelques indications de la main de Paulis dans un cahier, 
avec formulaires imprimés pour les observations magné-
tiques: aux dates du 24 . juillet 1905 (à Kipa); du 3 août 
1905 (à Bafuka); du 16 août 1905 (à Mopoie); du 21 août 
1905 (à Doruma) (247) . 

44. Lettres adressées par Paulis à Lemaire. 
Une lettre adressée à Caroelli. 

De la station des Bambous: 
- Le. 2 .7 juin 1904; Paulis a trouvé un emplacement pour 

le poste sur la rivière Raille. Il y a eu beaucoup de 
désertations chez les porteurs. Paulis partira demain 
vers la Tore (248) . 

Le 29. juillet 1904; Paulis décrit le trajet qu'il a par-
couru pour arriver -à la nouvelle station (249). 

- A Caroelli, Chef de poste de Wandi, le 29 juillet 1904; 
Paulis lui annonce qu'il est installé depuis le 28 juin 
aux Bambous (250) . 

- Le 31 juillet 1904; Paulis répond à une accusation qui 
a été faite contre lui par Millo Ribotti sur sa façon de 
traiter les porteurs. et  donne à Lemaire des nouvelles 
sur les constructions réalisées au poste (251). 
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- Le 3 août 1904; Paulis relève une inexactitude dans un 
croquis envoyé par Lemaire; Paulis se plaint du ravi-
taillement du poste (252) . 

- Le 10 août 1904; Paulis transmet à Lemaire la copie du 
journal de la station (document 221) . Il se félicite d'avoir 
eu Lemaire comme chef, il l'a bien formé ainsi que Val-
lo qui est un excellent second pour Paulis. Paulis reste-
ra aussi longtemps que Lemaire le désirera (253). 

- Le 11 août 1904; Paulis remercie Lemaire pour un en-
voi de courrier. Il se réjouit de ce que Colin lui écrit 
et ajoute: "Je suis persuadé que nous irons sans tirer 
un coup de fusil chez nos frères de l'ouest" (254). 

- Le 11 août 1904; dans le cas où. le Gouvernement croi-
rait pouvoir lui confier la succession de Lemaire, Pau-
lis est prêt à prolonger son terme d'un an (255) . 

- Le 16 août 1904; la station devient très jolie, Paulis es-
père que Mezzetti et Hofman continueront à l'embellir . 
Paulis remercie pour des colis envoyés (256) . 

Le 16 août 1906; à propos de thermomètres et de vivres. 
Paulis a poussé une reconnaissance à 27km à l'ouest 
des Bambous, le pays est désert. La pénurie de vivres 
devient critique pour les soldats (257) . 

- Le 18. août 1904; la discipline se ressent du manque de 
vivres "je crois que pareille situation ne pourrait per-
durer longtemps sans danger" (258) . 

- . Le 21 août 1904; envoi de la copie d'une lettre que Paulis 
a adressée à Millo Ribotti au sujet de la nécessité d'as-
surer l'arrivée des vivres de "Rapides Lambermont" 
vers les Bambous (259) . 

- Le 23 août 1904; l'arrivée des vivres est beaucoup plus 
satisfaisante (260) . 

- Le 26 août 1904; Paulis envoie la copie de son journal 
(document 223) . Il parle encore de l'arrivée des vivres 
(261). 

- Le 26.août 1904; Paulis est heureux que Lemaire ait de- 
mandé une décoration pour Caroelli. Les cultures et les 
constructions du poste progressent (262). 

- Le 29 août 1904, r emerciements pour des vivres envoyés 
par Lemaire;. ils ont pu manger les premiers produits 
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du jardin potager des Bambous (263). 

- Le 5 septembre 1904; Hofman est arrivé avec le dé-
tachement. Paulis se plaint de nouveau du ravitaille-
ment (264) . 

- Le 9 septembre 1904; Paulis remercie Lemaire de 
renseignements qu'il lui a envoyés sur "Jatropha cur-
cas, essence économique intéressante". Si l'on se con-
tente du régime végétarien, le ravitaillement est assu-
ré par le potager de la station (265) . 

- Le 9 septembre. 1904; Paulis partira pour le poste de 
Caroelli (les Tulipiers) dès l'arrivée de Mezzetti. Le 
ravitaillement des Congolais n'est pas satisfaisant (266) . 

- Le 17 septembre 1904; Mezzetti n'est pas encore arrivé. 
La situation est critique: les indigènes n'apportent que 
peu de graines et Millo Ribotti a fait savoir à Paulis 
qu'il ne pourra fournir les cantines de vivres demandées. 
Suit un tableau de ce qui entre et sort des greniers. 
Etat des parcelles ensemencées et avancement des cons-
tructions du poste (267) . 

- Le 19 septembre 1904; Mezzetti n'étant pas encore ar-
rivé, Paulis enverra Vallo tracer la route vers les Tu-
lipiers. "L'incurie et la mauvaise volonté des Rapides 
Lambermont sont vraiment chose inqualifiable (268) . 

- Le 24 septembre 1904; Paulis a écrit à Millo Ribotti 
pour lui faire comprendre la gravité de la situation, 
la disette règne au camp. Vallo arrivera probablement 
auprès de Lemaire en même temps que cette lettre (269). 

- Le 2 octobre 1904; Vallo n'a pas encore pu ouvrir la 
route vers les Tulipiers. La situation du ravitaillement 
est critique (270) . 

- Le 23 octobre 1904; Paulis est rentré aux Bambous 
après avoir débroussé les deux derniers tiers de la 
route des Bambous aux Tulipiers. Il envoie le journal 
de la station, rédigé par Mezzetti (document 229). Hof-
man a réussi à assurer des vivres pour un mois lors de 
sa mission sur la rive gauche du Yei. Paulis écrit à 
Weber pour lui demander s'il consentirait à venir re-
prendre le poste des Bambous (271) . 

- Le 23 octobre 1904; Paulis et Vallo sont rentrés aux 
Bambous; Paulis repartira pour aller visiter les chefs 
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et chercher des vivres, il espère que d'ici quinze jours 
il pourra partir vers l'Ouest, sans trop d'inquiétude. 
Paulis fait l'éloge de Vallo et de Mezzetti (272) . 

Le 24 octobre 1904; envoi de cahiers et de journaux. 
Paulis signale que Hofman désire partir le plus rapide-
ment possible (273). 

(Paulis part en tournée et écrit du village du chef Gado) . 

Du village du chef Gado, le 26 octobre 1906; Paulis a char-
gé Gado de fournir des vivres á Lemaire (274). 

Des Bambous, le 6 novembre 1904; Paulis est revenu de 
sa tournée sur la rive gauche du Yei, il a obtenu des 
vivres. Mezzetti ayant été malade durant l'absence de 
Paulis, les travaux de la route vers l'ouest ont du être 
abandonnés. Paulis espère partir vers l'Ouest le 14 no-
vembre et,atteindre le village d'un petit-fils de Mange. 
Il fait l'éloge du poste des Bambous, "très comfortable" 
(275) . 

- Le 6 novembre 1904; annonce de décès parmi les sol-
dats (276) . 

- Le 6 novembre 1904; Mezzetti est rétabli. Paulis a 
pris connaissance de la correspondance échangée entre 
le Vice-Gouverneur Wangermée et Wacquez au sujet des 
courriers armés (voir lettre de Lemaire á Wangermée, 
du 25 octobre 1904, dans le copie-lettres n°2, document 
210) (277) . . 

- Le 13 novembre 1904; Paulis a dû ajourner son départ. 
Il estime que la station des Bambous est plus près du 
30ème méridien et "ce qui pourrait être plus grave", 
plus au nord que la position indiquée par Lemaire. Pau-
lis a fait tracer la route vers l'Ouest "en s'appuyant un 
peu dans le Sud". Vallo se mettra en route le 14 no-
vembre (278) . 

- Le 13 novembre 1904; plaintes contre Millo Ribotti et 
la carence du ravitaillement; Paulis a appris d'un com-
merçant de Khartoum que "les bateaux sont réservés 
par le Gouvernement Anglo-Egyptien pour le transport 
des ravitaillements destinés á l'expédition du Bahr el 
Ghazal contre les Niam-Niam (279) . 

(Paulis quitte les Bambous pour aller fonder un poste á 
l'Ouest). 
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- D'un camp en brousse à 4km du Yalo, le 16 novembre 
1904; Paulis décrit les difficultés rencontrées au pas-
sage du Yalo. Il espère que tout se passera à l'amiable 
avec les-Anglo-Egyptiens (280) . 

- Du même camp, le 16 novembre 1904 à minuit; Paulis 
écrit: "Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour 
éviter les hostilités avec qui que ce soit mais dans le 
cas oû les événements m'y obligeraient, je ne romprai 
pas d'une semelle". Lemaire autorise-t-il Paulis à 
donner 'des fusils à piston aux Zande? Paulis a demandé 
à Mezzetti de lui envoyer 50 soldats et le canon que 
Lemaire a fait venir du Yei et de l'envoyer par colis 
"aussi peu apparents de leur contenu que possible" (281). 

- Du village de Gaoga, le 22 novembre 1904; Paulis ra-
conte le bon accueil reçu dans ce village zande, dépen-
dant de Iango, frère de Mange. Paulis compte pousser 
d'ici vers la Meridi et revenir ensuite vers l'Ire (282). 

- Du camp de la Meridi, le 23 novembre 1904, un guide 
zande les a conduits jusqu'à la Meridi oû l'accueil de 
la population a été cordial. Demain, Paulis part fonder 
un poste sur l'Ire. Ce poste sera relié par une bonne 
rouge de 47km au poste des Bambous et sera à une 
douzaine de km des villages zande de l'ouest (283). 

(Les lettres suivantes sont écrites du poste fondé sur 
l'Ire). 

- Le 29 novembre 1904; Paulis a failli aller à Yakululu 
pour .faire sa jonction avec Lemaire, mais il a préféré 
créer le poste de l'Ire "pour être prêt à recevoir comme 
il faut les Anglo-Egyptiens" (284) . 

- Le 29 novembre 1904; le retour de la Meridi a été 
triomphal. Avant d'avoir reçu la lettre de Lemaire 
l'autorisant à donner des fusils aux Zande, Paulis avait 
déjà donné une arme à un de leurs chefs pour le con-
vaincre qu'il ne venait pas pour faire la guerre. Paulis 
décrit le site choisi pour établir le poste de l'Ire;. il y 
a des vivres pour 3 mois. L'évacuation de "Rapides 
Lambermont" est achevée. Le chef Iango a demandé à 
être reçu. "Si les Anglo-Egyptiens en arrivant nous 
voir, veulent camper leurs deux drapeaux sur mon fort, 
dois-je le leur permettre ou bien, pour user de récipro-
cité dans un territoire contesté, devrais-je aussi hisser 



- 159 - 

le drapeu de l'Etat" (285). 

- Le 8 décembre 1904; nouvelles de la santé des Euro- 
péens du poste, Paulis, Vallo et Villers (286). 

Le 9 décembre 1904; Lemaire a annoncé à Paulis que 
sa soeur est gravement malade. Paulis garde peu d'es-
poir (287) . 

- Le 9 décembre 1904; les vivres continuent à. affluer. 
Paulis souhaite recevoir, de l'Enclave, des articles 
d'échange. Paulis attend Villers qui est parti pour les 
Tulipiers. Il envoie le journal de la station (document 
229) et joint une lettre qu'il écrit au Substitut suppléant 
de l'Enclave de Lado, au sujet d'un soldat déserteur 
(288 et 289) . 
(Cette lettre de Paulis au Substitut fait partie du dossier 
reproduit par Lemaire dans les articles parus dans 
"La Dernière Heure", en septembre et octobre 1907, oû 
il se justifie d'accusations portées contre lui. Voir 
chapitre VII. A.T.). 

- Le 11 décembre 1904; Paulis a, non sans difficultés, 
persuadé un Zande de porter cette lettre à Lemaire. 
Les Zande ont peur de Colin, mais Paulis leur a dit 
qu'ils seraient bien traités par Lemaire (290). 

- Le 17 décembre 1904; la situation s'améliore chaque 
jour à l'Ire, Paulis y a fait venir presque tout le per-
sonnel congolais des Bambous; il a cru devoir prendre 
cette décision malgré l'avis de Mezzetti, il en expose 
les raisons (292) . 

- Le 24 décembre 1904; envoi du journal de la station 
(document 237). Les Zande fournissent des vivres en 
abondance. Plan des fortifications faites à la "zeriba" 
de la station de l'Ire (293). 

- Le '24 décembre 1904; Paulis pense que Lemaire doit 
être arrivé à Yakululu; Paulis estime "que l'échec de 
Colin doit être en grande partie attribué à l'appui qu'il 
a pris sur Renzi... les gens de Mengué craignent que 
ceux de Renzi ne viennent piller chez eux" (294) . 

- Le 31 décembre 1904; Paulis est soulagé que Lemaire 
est bien arrivé à la Maiawa, il l'attend avec impatience 
à l'Ire (295) . 

- Le 31 décembre 1904; les relations avec les habitants 
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restent excellentes. Paulis a reçu la visite d'un fils de 
Mange (296) . 

- Le 8 janvier 1905; Paulis envoie une série de documents, 
dont le journal de la station (document 237) . Copie 
d'une lettre que Paulis a écrite. á Mezzetti au sujet de 
l'assassinat d'un chef par ses gens. Toutes les précau-
tions sont prises pour parer à une attaque !'improbable 
cependant" des Zande. -Etait joint á la lettre la situation 
semestrielle du personnel noir au 31 décembre 1904 
(297 et 298) . 

- Le 15 janvier 1905; Paulis espère pouvoir s'installer 
sur la Meridi avec l'assentiment de Mange, il a dit aux 
chefs que les-Anglo-Egyptiens dirigeaient une expédition 
importante contre eux et que lui, Paulis, se portait á la 
Meridi pour qu'il ne leur soit fait aucun mal. Il laisse le 
commandement de l'Ire á Vallo (299). 

- Le 15 janvier 1905; Caroelli est arrivé á l'Ire venant des 
Tulipiers. Paulis espère pouvoir partir bientôt pour la 
Meridi, il croit que les Zande assureront le portage (300). 

- Le -17:janvier 1905, Paulis espère recevoir de Mange 
l'autorisation de s'installer sur la Meridi, il partira de 
toutes façons dimanche et. mettra Mange devant le fait 
accompli. Dispositions á prendre pour les autres stations. 
Vallo restera á l'Ire et les Tulipiers pourraient rester 
comme station de transit (301) . 

(Les lettres suivantes sont écrites de-la nouvelle station, 
Bel-Air, créée sur la Meridi). 

- Le 23 janvier 1905; Paulis est arrivé á la Meridi au-
jourd'hui, au début il a rencontré de l'opposition de la 
part de Mange. Les Zande lui ont signalé que les Anglo-
Egyptiens étaient á trois journées de marche vers le 
Nord. Paulis espère que Lemaire le rejoindra bientôt 
(302) . 

Le 29 janvier 1905; Paulis "est débordé" par la quantité 
de vivres apportés au camp; il décrit les constructions 
qu'il compte faire. Tango lui a fait savoir que les Anglo-
Egyptiens sont établis sur l'Ire á 2 jours de marche au 
nord duTort de l'Ire (303). 

- Le 2 , 9 janvier 1905;  Paulis est content de l'installation 
du poste, Block lui donne toute satisfaction. Ils atten- 
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dent l'arrivée de Lemaire (304) . 

-. Le 30 janvier 1905; Paulis communique à Lemaire une 
lettre qu'il a reçue de Vallo. Est jointe la lettre de 
Vallo, datée de l'Ire, 30 janvier 1905; un officier anglais, 
Bimle Foster, envoyé par le Kaimakam Sutherland Bey 
(qui, avec une escorte, campe à proximité du fort de 
l'Ire) est venu apporter l'ordre d'évacuer le fort de 
l'Ire, Vallo a refusé, il ne peut prendre de décision 
sans l'avis de Paulis ou de Lemaire; une lettre pour 
atteindre Lemaire mettrait de 20 jours à un mois. Les 
Anglo-Egyptiens vont probablement établir un poste sur 
l'Ire, en aval du poste de l'Etat Indépendant (305-306). 

Le 31 janvier 1905; Paulis part pour l'Ire et laisse le 
commandement de la Meridi à Block; il vient de rece-
voir deux lettres de Vallo qui lui transmet l'ordre don-
né par Sutherland aux forces de l'Etat Indépendant d'éva-
cuer les points qu'ils occupent. Paulis donne la copie 
de la réponse qu'il a faite à Sutherland: il refuse d'aban-
donner les points que le Commandant Lemaire "dési-
reux de continuer des travaux cartographiques com-
mencés depuis plusieurs années" l'a chargé d'occuper 
sur l'Ire et sur la Meridi. 
Lettres de Vallo jointes: -de l'Ire, 30 janvier 1905; 
Foster est venu apporter une lettre de Sutherland dont 
copie suit; les Belges doivent se retirer des postes 
qu'ils ont établis dans le territoire anglo-égyptien, 
cette lettre doit être communiquée à Lemaire et à Pau-. 
lis. Les relations entre Vallo et Foster restent cor-
diales. -De l'Ire, 30 janvier 1905; Vallo raconte plus 
en détail l'entrevue qu'il a eue avec Foster, il donne 
des renseignements qu'il a pu recueillir sur les forces 
anglo-égyptiennes qui campent à 2km au nord du Fort 
de l'Ire (307 á 309). 

(Paulis part pour l'Ire) . 

Du Fort de l'Ire, 2 février 1905. 
- Paulis raconte son entrevue avec Sutherland, Paulis a 

soutenu que les postes belges avaient été créés en des-
sous du 5ème parallèle . •Sutherland a interrogé Paulis 
sur les postes créés à. l'est du 30ème méridien. Suther-
land a l'intention d'aller à la Meridi, Paulis lui a re-
commandé d'y aller avec lui ou Vallo et non accompagné 
de soldats. Paulis repart pour la Meridi (310) . 
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Une lettre de Vallo à Paulis, communiquée par Paulis. à 
Lemaire le jour de son arrivée au poste de la Meridi, le 
5 février et datée de l'Ire, 3 février 1905; Vallo signale 
que les Anglo-Egyptiens engagent les soldats à déserter 
(311) 

(Le 19 février Paulis part de la Meridi pour aller fonder 
le poste des Lophires, près du village de Mange. Les 
lettres suivantes sont écrites des Lophires) 

Le 24 février 1905; Paulis expose longuement à Lemaire 
comment il est parvenu à s'installer chez Mange "avant 
que les Anglais n'aient songé à mettre les batons dans 
les roues". Il est passé par le village du chef Tango 
puis par celui de Bokoyo, fils de Mange. Le 2.3 février, 
Bokoyo a conduit Paulis jusqu'au village de Mange , _ au 
bord de la rivière Makiba, : affluent du Sueh. Le 24, Paulis 
es parti accompagné d'un interprête et de Bokoyo, pour 
aller faire l'échange de sang avec Mange. Description 
de Mange "corpulent, visage jeune et bienveillant"; des-
cription de la cérémonie d'échange de sang et de ce qu'el-
le entraîne; ."Mangue et tous ses enfants mourront si on 
fait le moindre mal à Paulis ou à ses soldats, de même 
je mourrai si je joue quelque mauvais tour à Mangue ou 
à ses gens". Paulis retourne à son camp sur la Makiba 
et l'atteint une heure avant l'arrivée de Sutherland. Pau-
lis apprend à Sutherland qu'il a fait l'échange de sang 
avec Mange. Une entrevue a lieu entre Sutherland et des 
fils de Mange au camp belge; Mange refuse de rencon-
trer Sutherland aussi longtemps que Mbio est prisonnier 
des Anglo-Egyptiens. Au moment de clore la lettre, Pau-
lis apprend la mort de Mbio (312) . 

Le 2 mar's 1905 Paulis remercie Lemaire pour l'envoi 
de journaux; il estime qu'il faudrait ajourner l'évacuation 
du poste de l'Ire et supprimer le poste des Bambous (313). 

Le 2 mars 1905, Paulis envoie à Lemaire des extraits de 
son. journal. Sutherland et le commandant Gordon, de la 
colonne qui est arrivée venant de l'ouest, sont venus au 
camp de Paulis le 25 février pour demander des vivres 
aux fils de Mange; Sutherland menace d'aller chercher 
Mange s'il ne vient pas. Le 26, les Zande apportent des 
vivres pour les Anglo-Egyptiens. Le leT mars , Paulis 
a reçu de Sutherland, des lettres à envoyer -à Lemaire 
(314) . 
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Le 5 mars 1905; Paulis fait part d' "événements graves 
qui ont eu lieu" le 4 mars, Paulis ayant prévenu Suther-
land de l'arrivée de deux chefs, fils de Mange, Paulis est 
est invité à aller au camp anglo-égyptien.. Le 5 mars, 
il est reçu par Boulnois , "moudir du Bahr El Ghazal"; 
celui-ci lui dit qu'il désire que les chefs aillent lui rendre 
visite avant d'aller chez Paulis. Le 5 mars, . arrivée du 
Capitaine Ryan à la tête d'une colonne, il annonce qu'il 
doit établir un poste à quelques centaines de mètres de 
celui de Paulis, vers le sud, et qu'il est chargé de placer 
une ligne de sentinelles pour empêcher les chefs de venir 
au camp de l'Etat Indépendant en premier lieu (315) . 

Le 6 mars 1905; le poste est bloqué; Paulis suggère de 
laisser Vallo en dehors de la ligne de blocus, .à petite 
distance du poste de Mange (316) . 

Le 7 mars 1905; Paulis raconte l'incident suivant: des 
fils de Mange ont été poursuivis par des soldats anglo-
égyptiens et se sont réfugiés dans le poste de l'Etat Indé- 
pendant. Un Zande, qui avait frappé un des soldats, s'est 
enfui. Paulis a promis au Major Carter Bey (qui comman-
de les forces:anglo-égyptiennes dans le territoire de 
Mange) de ne pas laisser partir les chefs aussi longtemps 
que le fugitif n'aura pas été retrouvé (317) . 

Le 8 mars 1905; le fugitif, ramené au poste, démontre son 
innocence et Paulis laisse partir les chefs. Il va avec 
le fugitif au poste anglo-égyptien où il est reçu par Carter 
Bey "fraîchement investi du poste", celui-ci insiste pour 
interroger les chefs (318) . 

Le 9 mars 1905; Paulis attendait Lemaire pour aujourd'hui, 
il a:'reçu la nouvelle de son retour vers la Meridi. Le 
courrier est arrivé de la Maiawa en 24 heures. Les indi-
gènes recommencent à revenir au poste des Lophires (319) . 

Le 9 mars 1905; Paulis se plaint de l'attitude menaçante 
prise par les Anglais le 7 mars, il a cru qu'ils allaient 
attaquer (320) . 

Le 13 mars 1905, les indigènes reviennent petit à petit 
au poste; Paulis continue les constructions. Le journal 
"Le Matin" annonce le prochain retour de la mission (321). 

(Paulis, après l'arrangement conclu entre Lemaire et 
Boulnois , est chargé de visiter les postes de la Maiawa 
et de la W6) . 
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Du poste de la Maiawa, le 22 mars 1905; Paulis est arri-
vé ce matin; le chef de poste, Van Gulick, lui a signalé 
que des porteurs de Renzi auraient été fournis par le chef 
de poste de Yakululu à un agent de la factorie d'Aka qui 
va acheter de l'ivoire dans les villages de Mange. Paulis 
se demande si l'introduction de Renzi ne va pas inquiéter 
les gens de Mange (322) . 

Du poste de la W6, le 27 mars 1905; Paulis est arrivé 
hier, il compte repartir de la W8 après demain pour al_ . 

ler retrouver Lemaire aux. Lophires. Les Anglo-Egyptien.s 
ont l'intention de fonder un poste sur la route la W6-Lo-
phires (323). 

(Le 15 avril 1905, Paulis a succédé à Lemaire comme 
commandant de la mission. Lemaire est en route pour 
Lado. Les lettres qui suivent sont toutes datées de Bel-
Air) . 

Le 22 avril 1905; Paulis a reçu une lettre de Colin qui 
communiquant une lettre du Capitaine Ryan (dirigeant le 
poste anglo-ëgyptien près du village de Mange) demandant 
que Colin l'aide à retrouver. Doruma, fils de Mange, fait 
prisonnier . par les Anglo-Egyptiens et qui s'est échappé 
probablement au sud de la ligne de faite (324) . 

Le 22 avril 1905; allusion a. des registres volumineux 
envoyés pour Lemaire (325) . 

Le 25 avril 1905; .Paulis .a vu Boulnois qui est presque 
guéri et qui a écrit au Gouverneur Général du Soudan 
pour annoncer le passage de Lemaire à Khartoum. Paulis 
envoie la réponse qu'il a faite à- Ryan  au sujet de Doruma, 
il approuve Colin qui a refusé d'intervenir (326). 

Le 27 avril 1905; l'état de Boulnois s'est brusquement 
aggravé. Paulis renvoie un "catalogue d'étoiles" à Le-
maire, après l'avoir recopié et lui demande des renseigne-
ments "destinés à lui faciliter sa première observation 
aux Lophires". 
Jointe, une lettre de Pasquinelli à Paulis, datée de Lo-
phires, 23 avril 1905, qui annonce que sa maison a été 
incendiée (327 et 328). 

Le 4 mai 1905; Paulis remercie des renseignements en-
voyés au sujet des observations astronomiques. Boulnois 
a été transporté à Mvolo (329) . 
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Le 11 mai 1905; les vivres abondent au poste. Boulnois 
a dû subir une opération en brousse avant d'atteindre 
Mvolo. Paulis annonce la prochaine arrivée de Gilson 
qui reprend à Colin le commandement de la colonne de 
renfort. Colin a écrit à Paulis qu'il viendra avec Gilson 
aux Lophires (330) . 

(La dernière lettre écrite par Paulis à Lemaire a été 
reçue par celui-ci, à Lado, le 28 mai 1905) . 

Le 15 mai 1905; Paulis a appris que les Anglais auraient 
remis Doruma à son père, en échange de 6_fusils à pis-
ton que Paulis avait donné  s' à  Mange"le procédé est si peu 
honorable que, jusqu'à nouvel ordre, je me refuse à le 
croire". Boulnois a dû subir une deuxième opération. 
Paulis termine sa lettre en exprimant ses regrets du dé-
part de Lemaire: "Laissez moi encore vous remercier 
de l'indulgence et de la bonté que vous m'avez toujours 
témoignées. C'est le coeur bien gros que je vous quitte, 
je ne serai que plus heureux de vous revoir plus tard" 
(cf. la réponse de Lemaire à Paulis, du 28 mai 1905, 
document n°211) (331). 

45. Lettres de divers à Lemaire, qui se trouvaient avec les 
papiers de Paulis.  

De Ottorino Mezzetti et de Tuci. 

Du poste de Rafai, le 20 août 1904,. Mezzetti remercie 
Lemaire pour un envoi de livres (332). 

(Les lettres suivantes sont écrites du poste des Bambous) . 

Le 15 octobre 1904; Mezzetti remercie Lemaire des 
bons conseils qu'il lui a donnés, il explique qu'un malen- 
tendu qui l'avait opposé à Paulis était dû à sa connaissan-
ce imparfaite de la langue française (333) . 

Le 15 octobre 1905;. 	Paulis est en route pour rectifier 
la route tracée par Vallo vers le poste des Tulipiers. Hof-
man est au lit avec de la fièvre (334) . 

Le 18 septembre 1904; depuis le 9 septembre, Mezzetti 
est sans nouvelles de Paulis; si le 21 il n'a pas encore 
de nouvelles, il partira le chercher (335) . 

Le 17 novembre 1904, Mezzetti remercie Lemaire de la 
confiance qu'il lui a témoignée (336). 
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Le 30 janvier 1905; lettre écrite par Tuci qui annonce à 
Lemaire que Mezzetti est très malade (337) . 

Le 7 février 1905; Mezzetti entre en convalescence (338). 

Le 9 février 190.5, Mezzetti annonce qu'il arrivera au pos-
te de l'Ire le 10 février (339). 

De Millo Ribotti 
Du poste "Rapides Lambermont". 

Le 31 octobre 1904; Millo Ribotti envoie à Lemaire son 
journal depuis le 15 octobre 1904 (340) . 

Le 17 novembre 1904, Millo Ribotti annonce qu'il a envoyé 
des approvisionnements et du matériel à Paulis; Tuci par-
tira le 19 novembre pour se rendre aux Bambous (341) . 

46. Divers documents concernant le poste des Bambous. 

Enquête au sujet d'un vol, 10 août 1904 (342). 

Six bordereaux de caravanes expédiées'de Wandi vers les 
Bambous, du 8 au 17. août 1904 (343 à 347) . 

Tableaux des vivres entrés et reçus à la station des Bam-
bous depuis le 27 août. Vivres en grenier le 24 septembre. 
Signé: Paulis, station des Bambous, le 24 septembre 1904 
(348) . 

Liste d'appel du personnel de la station des Bambous ac-
compagnée d'une lettre d'envoi de Vallo à Lemaire, datée 
du 27 octobre 1904 (349 et 350). 

Une feuille de route pour un soldat malade, signée Mez-
zetti (novembre 1904) (351). 

Envoi de documents par Tuci, chef de poste a.i. des 
Bambous, 26 novembre 1904 (352) . 

Deux procès-verbaux constatant la désertion de soldats 
(décembre 1904) (353 et 354). 

Dix-neuf procès-verbaux constatant le décès de soldats 
et établis aux postes de Warid , des Bambous et de l'Ire 
(355 à 373). 

Billet de Paulis constatant qu'un chef a fourni des vivres. 
Poste de Mange, 1 er  mars 1905 (374). 

Bordereau du courrier expédié le 5 mai 1905 des Tulipiers 



- 167 - 

vers Bel-Air. Signé: Lemaire (37.5). 

Récit écrit de la main de Paulis, de l'évasion de 7 pri-
sonniers.  Sans lieu ni date (376) . 

47. Correspondance adressée à Paulis, Commandant de la 
mission.  

Par Terneus, de Bel-Air, le 13 mai 1905; remerciements 
pour un envoi de tabac (377). 

Par Couture, envoyé en mission contre le chef Basongoda. 

- De Bangourou, 17 décembre 1905; croquis de l'itinérai-
re de Bangourou au Bomu; la région que Couture a par-
courue est calme, un petit-fils de Mbio lui a annoncé sa 
visite pour demain (378) . 

- De Rongo, le 18 décembre 1905; croquis de l'itinéraire 
de Bangourou à Bananghi, Couture ira demain vers le 
sud et après-demain vers l'est, il enverra une patrouil-
le qui attendra Marceddu à Bananghi. Il prendra con-
tact avec le commandant Gilson (379) . 

- Journal de route de Couture (qui rentrait en Europe) du 
15 juin au 21 juin 1906, des rapides de Go à Bumba (380). 

48. Croquis et cartes. 

"Croquis du Mont M'Bira vers le Sud 10° Est du campe-
ment du 25 juin". 

(Paulis note, à la date du 25 juin 1904 [document 221] un 
peu avant d'arriver à l'endroit qu'il choisira pour établir 
le poste des Bambous: "Quelques beaux points de vue, 
surtout au point 18400 d'où on domine la plaine dans tou-
tes les directions avec vers le Sud et l'Ouest de superbes 
montagnes qui barrent l'horizon".) 
Coupe et élévation d'une maison (probablement du poste 
des Bambous) (381 et 382). 

"Schéma de la reconnaissance menée vers l'Ouest des 
Lophires et détermination de la position de'la ligne de 
faite Congo-Nil" sur papier entoilé, sans date et sans 
signature. 
(Ce schéma concerne la reconnaissance faite par Paulis 
à l'ouest des Lophires et la création du poste des Figuiers 
près du village de Mopoie-Tolet, cette reconnaissance 
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est relatée dans le document 343) (383). 
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CHAPITRE VI 

Papiers Colin, se rapportant à sa participation à la mission 
du Bahr et Ghazal en tant que commandant de la colonne de 

renfort de l' Uele , puis en tant qu'adjoint de Paulis. 
De novembre 1902 à octobre 1905. 

De 1897 à 1901,   Léon Colin fait un premier terme 
au Congo, au cours duquel il commanda notamment le camp 
de Redjaf. Le 10 octobre 1901,   il retourné en Afrique pour 
commander la colonne de renfort envoyée dans l' Uele et can-
tonnée à Yakululu .au.nord de Dungu. Le 14 novembre 1902, 
Hanolet, . Commandant supérieur de l' Uele et de l'Enclave, 
lui donne l'ordre de mettre des officiers et un détachement 
de soldats à la disposition de la mission Lemaire à son arri-
vée à Dungu. Colin entretient dès lors une correspondance 
suivie avec Lemaire. Le 9 juin 1903,   celui-ci prévient Colin 
que, dorénavant, le personnel qui a été détaché de la colonne 
de renfort dépendra directement de lui et, en août 1904, Colin 
et tout le personnel du camp de Yakululu passent sous les or-
dres de Lemaire. 

En août, également, Lemaire charge Colin de fonder 
un poste au nord de la ligné de faite dans le territoire du chef 
zande Mbio. Colin parvient à établir un poste sur la Maiawa 
mais, à partir du 23 novembre 1904, il doit résister à de 
fortes attaques des Zande. Celles-ci prennent fin à la veille 
de l'arrivée de Lemaire qui rejoint Colin à la Maiawa, le 
15 décembre 1904. 

Lorsque Lemaire quitte la Maiawa, en février 1905, 
pour rejoindre les postes créés :à l'est par Paulis en territoi-
re zande, Colin est chargé de l'établissement d'un poste sur 
la Wô, dans le territoire de Bobwandara, fils de Mbio. Après 
la défaite de Mbio, vaincu par les-Anglo-Egyptiens, Boulnois, 
Gouverneur du Bahr el Ghazal, exige le retrait de Colin du 
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territoire de Bobwandara jusqu'au sud de la ligne de faite. 
Colin reste cependant à la W6 jusqu'en mars 1905, après 
conclusion de l'accord entre Lemaire et Boulnois. Au mois 
d'avril, Colin, qui est fin de terme, consent, à la demande 
de Lemaire, , à prolonger son temps de service et à participer 
sous la direction de Paulis, aux travaux cartographiques et 
astronomiques de la mission. Colin rejoint Paulis le 21 mai 
1905 aux Lophires, après avoir remis le commandement de 
la colonne de renfort à Georges Gilson. 

En juillet 1905, Colin accompagne Paulis lors de son 
expédition contre le chef Basongoda. Après la création de 
la zone de la Meridi, Colin reçoit du Gouvernement l'ordre 
de rentrer en Europe et il prend congé de Paulis, le 2 octo-
bre 1905, aux Lophires. Colin arrive en Belgique le 21 jan-
vier 1906. 

49. Lettres de Colin à. Lemaire 

De Yakululu, camp de la colonne de renfort. 
- Le 29 novembre 1902; Colin informe Lemaire qu'un 

détachement de 125 soldats stationne à Dungu, il est 
commandé par le sous lieutenant Caroelli. Il attend 
les ordres de Lemaire. -Est jointe: la copie d'une 
lettre de l'Inspecteur d'Etat, Hanolet, au commandant 
Colin, écrite de Kero, le 14 novembre 1902; ordre de 
tenir le détachement à la disposition de Lemaire. Co-
lin n'a pas à s'occuper de la mission•Royaux (384 et 385). 

- Le 5 février 1903; Caroelli doit-il administrer lui-même 
son détachement et envoyer les pièces administratives 
par l'intermédiaire de Lemaire? (386). 

- Le 29 mars 1903; Colin ne peut fournir à Lemaire les 
costumes pour ses soldats (387). 

- Le 17 mai 1903; Colin se plaint de ce que Caroelli ne 
lui ait plus envoyé les pièces mensuelles relatives à la 
Force publique. (C'est à cette date que le personnel 
de la colonne de renfort détaché à la mission passe 
sous les ordres de Lemaire, voir la réponse de Lemai-
re à Colin, du 9 juin 1903,   copie-lettres n°1, document 
n°209 . . A.T.) (388). 

- Le 10 septembre 1903; Colin envoie une lettre destinée 
à Vallo. La mission Royaux passera par Yakululu de-
main, elle va explorer, pense Colin, les massifs mon- 
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tagneux qui se trouvent à la frontière de l'Etat à l'est 
du camp (Mont Baginze) (389). 

- Le 4 décembre 1903; Colin ne peut envoyer'à Lemaire 
les soldats charpentiers demandés par celui-ci, il ne 
posséde au camp qu'une équipe de 6 scieurs de long et 
3 menuisiers (390). 

- Le 15 mars 1904; Colin signale à Lemaire qu'il y aurait 
eu un combat entre les Anglais et Likita, fils de Mbio. 
Les agents de 1'Anglo-African Company sont réinstallés 
à l'ancienne factorie de l'Aka, ils sont en relation avec 
Doruma, fils de Mange. Colin, n'ayant pas reçu le grade 
qu'il méritait après 6 années effectives passées en Afri-
que, décide de démissionner (391). 

- Le 29 avril 1904; Colin, suivant les conseils de Wtterwul-
ghe et de Lemaire, a renoncé à donner sa démission. 
A la fin de son terme, il compte reprendre du service à 
Lierre (392) . 

- Le 12 juin 1904; longue lettre où Colin fait à Lemaire un 
rapport politique sur la région de Yakululu; il donne des 
renseignements sur les limites du territoire du chef 
Renzi et sur son autorité. Enumération des fils de Ren-
zi et limites de leur pouvoir. Renzi est à la disposition 
du chef de zone de la Gurba-Dungu, Colin ne peut lui 
donner aucun ordre directement. Colin fait ensuite 
l'historique de l'origine de la puissance de Renzi qui 
résulte de l'aide que celui-ci a apporté à Chaltin à Red-
jaf . Depuis lors les fils de Mbio, dont Bobwandara et 
Mangé, ont étendu leur influence et l'autorité de Renzi 
a été diminuée. Les exigences du portage, sur la route 
Dungu-Faradje, ont indisposé beaucoup d'indigènes, 
souvent les porteurs demandés à Renzi fuient en brousse 
ou désertent chez Mbio. Les territoires de Renzi qui 
s'étendent .:a.0 nord de Yakululu sont peu peuplés et 
pauvres en vivres. Colin pourrait fournir des vivres à 
la mission Lemaire grâce aux ressources du camp de 
Yakululu. Colin donne ensuite des précisions sur l'éten-
due des territoires de Mbio, sur sa puissance et celle 
de ses fils. Mange n'est pas en bonne relation avec son 
père et semble bien disposé vis-à-vis des agents de 
l'Etat. Mais il faudrait une véritable expédition pour 
pouvoir pénétrer dans les territoires de Bobwandara.. 
D'après ce que Colin a pu apprendre le territoire de 
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Bobwandara doit être riche en vivres et il y aurait des 
lianes à caoutchouc aux bords du Sueh et de l'Issu. 
Colin espère que les renseignements qu'il a donnés se-
ront utiles. à Lemaire. Bien qu'il soit fin de terme en 
janvier prochain, Colin restera à la disposition de Le-
maire aussi longtemps que celui-ci le jugera nécessaire 
(393). 

- Le 13 juin 1904; Colin est heureux d'apprendre la pro-
chaine arrivée de Lemaire à Yakululu. Il termine sa 
lettre en esperanto"qu'il apprend pour se consoler" (394). 

- Le 25 juillet 1904; Colin annonce la reprise des relations 
avec le chef zande Bobwandara, fils de Mbio. Mange 
voudrait vendre de l'ivoire. Colin se plaint du chef de 
zone par interim de la Gurba-Dungu (Agostino Ercolani) 
et espère que cela ira mieux si Sannaes reprend cette 
zone. Il y .  aurait moyen de dégager la frontière et d'af-
fermir l'autorité de l'Etat jusqu'aux sources du Bahr el 
Ghazal (395). 

- Le 20 août 1904; Colin a convoqué le chef Renzi à Yaku-
lulu en vue de la fondation de 2 postes dans le territoire 
de Mbio. -Renzi .a refusé de venir sans un ordre de Dun- 
gu (396). 

- Le 23 août 1904; le lieutenant Platone (adjoint de Colin) 
a entendu dire que c'est Ercolani qui aurait empêché 
Renzi de venir. Colin est cependant parvenu à obtenir 
porteurs et vivres de Renzi, il installera un des postes 
sur la Maiawa, affluent du Sueh et l'a.ùtre sur la Natinga, 
sous -affluent de la Duru (397). 

(Les lettres suivantes sont écrites alors que Colin est à 
Maiawa) . 

- Sans lieu, le 2 septembre 1904; Colin annonce son arri-
vée à la Maiawa le 31 août, il craint une attaque, Mange 
a envoyé un messager dire que "si Colin voulait la paix 
il devait retourner à Yakululu". Colin est accompagné 
du lieutenant Platone, du sous-officier Parys et de 100 
soldats. Le lieutenant Couture est parti le 28 août, 
avec 50 soldats pour - aller fonder le poste sur la Natinga 
(398). 

- Mont Zangada (montagne _à proximité de la Maiawa), le 
10 septembre 1904; Colin annonce l'installation par Cou- 



- 173 - 

ture du poste de la Natinga dans les territoires de Bag-
boro, fils de Renzi. Colin envoie la copie de son jour-
nal de route depuis le 3 septembre. Le 6 septembre le 
poste a été attaqué, l'attaque a été repoussée. Le 8 
septembre, Renzi arrive avec "un assez grand nombre 
de fusils.à piston et de lanciers". Arrivée, le 9 sep-
tembre, d'autres hommes de Renzi venus à l'insu de 
Colin. Colin les renvoie et ordonne a. Renzi de ne faire 
aucune expédition sans son autorisation. Le 10 septem-
bre, une reconnaissance est faite près du poste, elle 
est attaquée par des gens de Bodio, sujet de Mange. Il 
semble que Mbio, qui redoute une attaque venant du nord, 
ait donné l'ordre á. ses fils de ne plus inquiéter les agents 
de l'Etat Indépendant, seul Mange, devra "observer" le 
poste. Colin termine en affirmant qu'il s'est tenu stric-
tement sur la défensive (399). 

- Du Mont Zangada, le 14 septembre 1904; Colin trans-
met l'itinéraire suivi par Couture de Yakululu .a la Na-
tinga. -Il joint une lettre qu'il adresse au Commandant 
supérieure de l'Uele et de l'Enclave (Florian •Wacquez); 
Colin expose ses démêlés avec Ercolani au sujet de 
Renzi (400 et 401) . 

(Colin retourne à Yakululu) . 

De Yakululu: 

- Le 22 septembre 1904; le poste de la Maiawa est instal-
lé. Colin compte aller voir le poste de la Natinga. Avant 
de partir de la Maiawa, il a donné des instructions a Ren

-zi pour faire un chemin entre les 2 postes. Colin se dé-
fend d'avoir exercé une pression pour faire venir Renzi 
et a toujours suivi les instructions de Lemaire de se te-
nir sur la défensive. Colin envoie les notes biographi-
ques des agents de la colonne de renfort passés sous la 
direction de Lemaire: Platone et Parys au poste de la 
Maiawa, Couture à la Natinga, le sous-officier Fossa 
à Yakululu et le ler sous-officier Van Gulick au poste 
de transit de la Duru. Colin a appris que le chef de 
zone Uyttenhove est désigné pour lui succéder au com-
mandement de la colonne de renfort (402) . 

- Le 24 septembre 1904; Colin envoie des photos du poste 
de la Maiawa. Les relations avec les habitants s'amé-
liorent (403) . 
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Le 24 septembre 1904; Mange a fait savoir à Platone 
qu'il était très mécontent que Bodio ait attaqué les a-
gents de l'Etat; Mbio fait demander de pouvoir attaquer 
Renzi, sans que les forces de l'Etat n'interviennent, 
Platone a fait savoir à Mange que toute attaque contre 
Renzi serait considérée comme une attaque contre l'E-
tat. Colin part demain pour la Natinga (404) . 

(Les lettres suivantes sont écrites de la Maiawa) . 

- Le 7 octobre 1904; Colin est retourné directement à 
la Maiawa, sans passer par la Natinga, afin de voir 
un envoyé de Mange; il raconte son entrevue avec Bag-
boro, fils de Mange. Colin a l'impression que Mbio 
et Mange redoutent l'expédition que les Anglais prépa-
rent contre eux et qu'ils veulent faire la paix avec l'Etat 
Indépendant. Progrès de l'installation des postes. Colin 
remettra à. Uyttenhove, dès son arrivée à Yakululu, l'ad-
ministration de la colonne de renfort (405) . 

- Le 8 octobre 1904;. la situation est très bonne au poste 
(406) . 

- Le 8 octobre 1904; Mange envoie de plus en plus de 
vivres; . l'installation du poste avance (407) . 

- Le 11 octobre 1904; Bagboro, fils de Renzi, qui fournit 
en vivres le poste de Natinga, a été appellé par le chef 
de poste de Faradje. Colin a demandé au chef de zone 
de la Gurba-Dungu (Thomas Sannaes) de le faire revenir 
(408) . 

- Le 17 octobre 1904; Colin promet à Lemaire de faire 
ce qu'il lui a recommandé et de tenter l'impossible pour 
empêcher les soldats de tirer sur les habitants "Je suis 
entièrement de votre avis, il n'y a pas de gloire à re-
pousser à coups de fusils les indigènes armés de mau-
vaises lances". Colin a exposé à Lemaire des démêlés 
qui l'opposent à Ercolani qui l'a accusé d'avoir laissé 
tuer 3 soldats sans avoir pris de mesure contre les 
coupables, Colin a été appellé à Dungu, chez le com-
mandant Wacquez Il est très découragé. Il est sûr 
de convaincre Lemaire de son innocence lorsqu'il pourra 
le voir à. Yakululu (409) . 

- Le 1.7 octobre 1904; à propos de soldats de Lemaire en- 
voyés de Yakululu par Fossa. Mange n'a plus envoyé 
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d'émissaire depuis le 7 octobre. Colin joint trois plis 
à sa lettre: -Note biographique du capitaine Ercolani, 
faite par Colin. -Copie d'une lettre de Colin au com-
mandant supérieur, a.i. de l'Uele (Wacquez); sans 
lieu, le 17 octobre. -Copie d'une lettre de Colin au .mê -
me oû il se justifie des accusations portées contre lui; 
sans lieu, le 17 octobre 1904 (410 à 413). 

- Le 21 octobre 1904; Mange n'envoie plus d'émissaires; 
Couture a reçu la visite d'un Anglais de la factorie de 
l'Aka qui lui a affirmé que les Anglais étaient installés 
sur l'Ibba (414). 

- Le 21 octobre 1904; Colin a donné l'ordre à Couture 
d'être prudent dans ses rapports avec les Anglais des 
factories de l'Aka (415) . 

- Le 30 octobre 1904; un envoyé de Mange est enfin venu 
au poste; Mange prétend que Renzi pousse Mbio à atta-
quer les Belges et qu'il a jeté "le mauvais sort" sur les 
marchandises qui viennent de Yakululu. Sont jointes 
trois copies de lettres relatives à l'envoi de Bagboro, 
fils de Renzi, à Yakululu (voir document n°408): -Copie 
d'une lettre de Couture à Colin, datée de Natinga, le 
8 octobre 1904.. -Copie d'une lettre de Colin à Sannaes, 
datée "Colonne de renfort", le 11 octobre 1904.   -Copie 
de la réponse de Sannaes à Colin, datée de Faradje, le 
16 octobre 1904 (416 à 419) . 

- Le 31 octobre 1904; Colin a appris qu'il était relevé de 
son commandement et que Uyttenhove le remplaçait dès 
maintenant. Colin continuera son service et se plaint de 
n'avoir pu se défendre (420) . 

- Le 6 novembre 1904; Mobenge, fils de Mange, est venu 
dire à Colin que les Anglo-Egyptiens sont installés chez 
Tambura. Colin se plaint d'une "promenade intempes-
tive de Sannaes et d'Ercolani, qui ont circulé près de la 
frontière avec une forte escorte; Mange est inquiet. 
Jointes 2 lettres de Sannaes: l'une à. Colin datée du villa-
ge de Suma, le 4 novembre 1904, l'autre à Couture datée 
d'Aka, le 25 octobre 1904 (421 à 423) . 

- Le 6 novembre 1904; Colin souhaiterait voir Lemaire 
et regrette de devoir le quitter"alors que les événe-
ments nous sont favorables" (424) . 
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- Le 10 novembre 1904; tout est calme au poste. Colin 
joint une lettre de Fossa. -Lettre de Fossa, Chef du 
poste de Yakululu à Colin, datée de Yakululu le 8 no-
vembre 1904; Fossa signale que Sannaes a été mécon-
tent du travail de Colin à Yakululu (415 et 426) . 

- Le 14 novembre 1904; Colin craint une attaque, il y a 
des rassemblements autour du poste. Uyttenhove annon-
ce son arrivée à Yakululu pour le 20 novembre. Sont 
jointes deux lettres adressées à Colin par le Commis-
saire de district de l'Uele (Ferdinand de Rennette, 
qui va succéder à Wacquez comme commandant intéri-
maire de l'Uele et de l'Enclave): de Buta, 16 octobre 
1904 et de Buta, 17 octobre 1904 (427 à 429) . 

- Le 23 novembre 1904; le poste a été attaqué par les 
Zande le 16 au matin, Mange a fait crier que Mbio ne 
voulait pas que les Blancs restent (430) . 

- Le 5 décembre; Colin décrit une nouvelle et très sé-
rieuse attaque qui a eu lieu le 30 novembre "Bio a mis 
en ligne au moins 3000 hommes... les soldats ont 
brûlés 4.500 cartouches". Le poste est coupé de Yaku-
lulu et les vivres manquent. Parys, accompagné de 
Renzi, ira chercher un canon selon les instructions de 
Lemaire et attendra Lemaire au gîte d'étape de la Bati. 
Allusion à des reproches faits à Colin par Lemaire au 
sujet de sa responsabilité dans le changement d'attitude 
de Mbio. Jointe, une lettre de Couture à Colin, datée 
de la Natinga le 26 novembre 1904; Ercolani lui dit que 
les postes de la Maiawa et de la Natinga seraient bien-
tôt supprimés (431 et 432) . 

- Le 13 décembre 1904; Mbio a demandé la paix. Il fait 
dire "que ce sont pour une grande part, les excitations 
de Renzi qui l'ont poussé A. nous attaquer". L'envoyé de 
Mbio a fait une allusion au poste fondé par Paulis (433) . 

- Le 14 décembre 1904; Mbio va rentrer dans son village 
et licencier ses gens .. Il fait dire à Colin qu'il autorise 
Mange à entrer en relations avec les Belges (434) . 

(Lemaire arrive à la Maiawa, le 15 décembre et y séjour-
ne jusqu'au 29 janvier 1905. Il rejoint ensuite Paulis au 
poste de l'Ire. Au cours de son séjour à la Maiawa, Le-
maire avait envoyé Colin dans le territoire de Bobwandara, 
fils de Mbio, afin d'y créer un poste). (Voir la lettre de 
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Lemaire au chef de zone de la Gurba-Dungu, datée le 
Maiawa, le 26 janvier 1905, copie-lettres n°3, docu-
ment n°211. Le 13 février, Colin était toujours à la 
Maiawa, A.T.). 

- Le 13 février 1905; un envoyé de Bobwandara a confir-
mé que les Anglo-Egyptiens ont envahi le territoire de 
Mbio et créent un poste à son village. Mbio, en fuite, 
demande que Colin aille fonder un poste chez Bobwanda-
ra. Colin part pour Yakululu où l'envoyé de Bobwandara 
viendra le prendre pour le mener chez celui-ci. (Le 17 
février, voir journal de route document n°439) (435). 

- Le 13 février 1905; Colin se conformera aux instruc-
tions de Lemaire dans ses relations avec les indigènes, 
il espère pouvoir s'établir sur le Sueh, qui passe dans 
les territoires de Bobwandara (436) . 

(Colin, parti de Yakululu, a créé un poste sur la W8, 
affluent du Sueh. Les lettres suivantes sont écrites du 
poste de la W6, que Colin orthographie: Wau.) 

- Le 19 février 1905, Colin est installé sur la W8 à 2 jours 
de marche du village de Mbio, occupé par les 'Anglo-
Egyptiens; il a été très bien reçu par Bobwandara et 
espère recevoir la visite de Mbio. Platone, qui a.ac-
compagné Colin, établira la route du poste de la W8 à 
celui de la Maiawa (437). 

- Le 21 février 1905; "les soldats anglais parcourent les 
environs du poste jusqu'à un jour de marche" (438). 

- Le 21 février 1905; Colin envoie à Lemaire la copie de 
son journal des événements du 29 janvier au 20 février 
1905 et l'itinéraire de Yakululu à Wô. Joints: la copie 
du journal des événements depuis le départ de Lemaire 
de la Maiawa. Le 1 er  février, Colin part pour Yakululu 
en passant par l'emplacement choisi par Lemaire pour 
la fondation du fort des Belles-Sources. Les 2 et 3 
février, entrevue entre Colin et Longobardo chargé de 
construire le' fort. Les 5, 6 et 7 février, Colin séjourne 
à 

 
Yakululu où il trouve Uyttenhove (qui va prendre le 

commandement de la zone Uere-Bili et rendre le com-
mandement de la colonne de renfort à Colin, voir lettre 
de Lemaire à Paulis, du 18 janvier 1905, copie-lettres 
n°3, document n°211) et Fossa. Retour à la Maiawa, où 
Colin apprend de Mobenge, petit fils de Mbio, que les 
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Anglais sont chez son grand-père. Le 11 février, visi-
te au fort de Belles-Sources où le tracé du fort est déjà 
fait. Le 13, Colin reçoit la visite de l'envoyé de Bob-
wandara , . il part pour Yakululu et entreprend le voyage 
vers le village de Bobwandara où il est reçu très cor-
dialement le 17 février. Bobwandara conduit Colin et 
Platone à la W6. Le 20 février, installation au poste. 
- Itinéraires du trajet suivi par Colin de Yakululu à la 
Wô (sur deux feuilles) (439 à 442) . 

- Le 24 février 1905; Colin envoie à. Lemaire la copie de 
son journal des événements du 21 au 24 février 1905. 
- Journal: 23 février, Colin qui attendait la visite de 
Mbio, apprend qu'il a été blessé grièvement et fait pri-
sonnier par les Anglais. Bobwandara demande que 
Colin fasse un sauf-conduit pour qu'un de ses hommes 
puisse aller au village de Mbio, voir ce qu'il est devenu. 
Le bruit court que Mbio est mort (443 et 444) . 

- Le 24 février 1905; Colin,.à quion a,dit que Mbio était 
mort, estime que ses fils ont soif d'indépendance "et la 
politique pour les retenir, n'en devient que plus simple" 
(445) . 

- Le 26 février 1905; Colin a pris contact avec le "Chief 
Inspector Bahr el Ghazal", Fell, qui vient du village de 
Mbio; il ignorait la présence de Colin à la W6. Joints: 
- Une lettre en anglais de Fell, adressée de "Yambio 
District", le 25 ,février 1905, à Colin; Fell annonce sa 
venue au poste de la Wô et fait remarquer que les pos -
sessions de Bobwandara appartiennent aux territoires 
Anglo-égyptiens. -Le journal des événements du 24 au 
26 février 1905: les Anglo-Egyptiens arrivent dans le 
village de Bobwandara, Colin envoie une lettre à Fell, 
le prévenant que Bobwandara s'est soumis aux autorités 
de l'Etat Indépendant. Le 26 février, visite cordiale 
de Fell au poste de la W6; il proteste contre la présence 
des agents de l'Etat au nord de la ligne de faite (446 à 
448) . 

- Copie du journal des événements depuis le 26 jusqu'au 
27 février 1905; réception d'une lettre de Boulnois, 
Gouverneur de la Province du Bahr el Ghazal, réception 
de Colin au camp anglo-égyptien et le 27 février départ 
de Platone chargé d'accueillir les Anglo-Egyptiens à la 
Maiawa. Sont joints: -Une lettre, en français, de Boul- 
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Lemaire au chef de zone de la Gurba-Dungu, datée le 
Maiawa, le 26 janvier 1905, copie-lettres n°3, docu-
ment n°211. Le 13 février, Colin était toujours à la 
Maiawa, A.T.). 

- Le 13 février 1905; un envoyé de Bobwandara a confir- 
mé que les Anglo-Egyptiens ont envahi le territoire de 
Mbio et créent un poste à son village. Mbio, en fuite, 
demande que Colin aille fonder un poste chez Bobwanda-
ra. Colin part pour Yakululu où l'envoyé de Bobwandara 
viendra le prendre pour le mener chez celui-ci. (Le 17 
février, voir journal de route document n°439) (435). 

- Le 13 février 1905; Colin se conformera aux instruc-
tions de Lemaire dans ses relations avec les indigènes, 
il espère pouvoir s'établir sur le Sueh, qui passe dans 
les territoires de Bobwandara (436) . 

(Colin, parti de Yakululu, a créé un poste sur la W8, 
affluent du Sueh. Les lettres suivantes sont écrites du 
poste de la W8, que Colin orthographie: Wau.) 

- Le 19 février 1905, Colin est installé sur la Wô à 2. jours 
de marche du village de Mbio, occupé par les Anglo-
Egyptiens ; il a été très bien reçu par Bobwandara et 
espère recevoir la visite de Mbio. Platone, qui a ac-
compagné Colin, établira la route du poste de la Wô à 
celui de la Maiawa (437). 

- Le 21 février 1905; "les soldats anglais parcourent les 
environs du poste jusqu'à un jour de marche" (438). 

- Le 21 février 1905; Colin envoie à Lemaire la copie de 
son journal des événements du 29 janvier au 20 février 
1905 et l'itinéraire de Yakululu à Wô. Joints: la copie 
du journal des événements depuis le départ de Lemaire 
de la Maiawa. Le ler février, Colin part pour Yakululu 
en passant par l'emplacement choisi par Lemaire pour 
la fondation du fort des Belles-Sources. Les 2 et 3 
février, entrevue entre Colin et Longobardo chargé de 
construire le fort. Les 5, 6 et 7 février, Colin séjourne 
à Yakululu où il trouve Uyttenhove (qui va prendre le 
commandement de la zone Uere-Bili et rendre le com-
mandement de la colonne de renfort à Colin, voir lettre 
de Lemaire à Paulis, du 18 janvier 1905, copie-lettres 
n°3, document n°211) et Fossa. Retour à la Maiawa, oh 
Colin apprend de Mobenge, petit fils de Mbio, que les 



- 178 - 

Anglais sont chez son grand-père. Le 11 février, visi-
te au fort de Belles-Sources où le tracé du fort est déjà 
fait. Le 13, Colin reçoit la visite de l'envoyé de Bob-
wandara, il part pour Yakululu et entreprend le voyage 
vers le village de Bobwandara où il est reçu très cor-
dialement le 17 février. Bobwandara conduit Colin et 
Platone à la Wô. Le 20 février, installation. au  poste. 
- Itinéraires du trajet suivi par Colin de Yakululu à la 
W6 (sur deux feuilles) (439 à 442). 

- Le 24 février 1905; Colin envoie à Lemaire la copie de 
son journal des événements du 21 au.24 février 1905. 
-Journal: 23 février, Colin qui attendait la visite de 
Mbió, apprend qu'il a été blessé grièvement et fait pri-
sonnier par les Anglais. Bobwandara demande que 
Colin fasse un sauf-conduit pour qu'un de ses hommes 
puisse aller auvillage de Mbio, voir ce qu'il est devenu. 
Le bruit court que Mbio est mort (443 et 444) . 

Le 24 février 1905; Colin,.à quion.a_dit que Mbio était 
mort, estime que ses fils ont soif d'indépendance "et la 
politique pour les retenir, n'en devient que plus simple" 
(445) . 

- Le 26 février 1905; Colin a pris contact avec le "Chief 
Inspector Bahr el Ghazal", Fell, qui vient du village de 
Mbio; il ignorait la présence de Colin à la W8. Joints: 
- Une lettre en anglais de Fell, dressée de "Yambio 
District", le 25 .février 1905, à Colin; Fell annonce sa 
venue au poste de la Wô et fait remarquer que les pos-
sessions de Bobwandara appartiennent aux territoires 
Anglo-égyptiens . -Le journal des événements du 24 au 
26 février 1905: les Anglo-Egyptiens arrivent dans le 
village de Bobwandara , Colin envoie une lettre à Fell, 
le prévenant que Bobwandara s'est soumis aux autorités 
de l'Etat Indépendant. Le 26 février, visite cordiale 
de Fell au poste de la.W6;. il proteste contre la présence 
des agents de l'Etat au nord de la ligne de faite (446 à 
448) . 

- Copie du journal des événements depuis le 26 jusqu'au 
27 février 1905; réception d'une lettre de Boulnois, 
Gouverneur de la Province du Bahr el Ghazal, réception 
de Colin au camp anglo-égyptien et le 27 février départ 
de Platone chargé d'accueillir les Anglo-Egyptiens à la 
Maiawa. Sont joints: -Une lettre, en français, de Boul- 
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nois á. Colin, datée du poste de Yambio, le 25 février 
1905; Mbio est mort, un poste est installé dans son 
village, Fell va venir voir Colin. -Une lettre en anglais 
de Fell à Colin, de "Yambio District" le 26 février 1905; 
le poste créé par Colin est situé au nord de la ligne de 
partage des eaux, il doit donc se retirer le plus tôt pos-
sible. Boulnois a chargé Fell de dire qu'il voudrait dis-
cuter la question et prie Colin d'avertir Lemaire. Fell 
se rend au poste de la Maiawa (449. à 451) . 

- Le 2 mars 1905; Colin envoie son journal des événe-
ments du 27 février au "2 mars 1905. Journal des événe-
ments: Bobwandara est en brousse, le 28 février il en-
voie des vivres et le 2 mars il rend visite au camp, il 
promet d'envoyer des émissaires pour faire venir ses 
frères (452 et 453) . 

- Le 2 mars,lettre privée; Colin remercie Lemaire de 
sa lettre privée. Fell a été surpris de leur arrivée à 
la W8. Considérations sur la mort de Mbio "la proximi-
té du camp du Colonel Boulnois et la mort de Bodue (Mbio) 
a mis tout le pays en l'air". Colin se prépare à justi-
fier vis-à-vis des Anglais l'emplacement choisi pour 
le ' camp de la W8 (454) . 

- Le 5 mars 1905; Colin rend compte d'un incident surve-
nu entre indigènes et soldats anglo-égyptiens, il a pro-
testé par lettre à Boulnois (455) . 

- Le 8 mars 1905; Colin envoie la copie du journal des 
événements du 2 au 8 mars 1905; la situation reste bon- 
ne; les Anglo - Egyptiens interdisent aux indigènes de 
venir à la Wô, il semble qu'ils veuillent choisir Ukwa, 
fils de Binza et petit-fils de Mbio, pour succéder à ce 
dernier. -Joint: le journal des événements; le 5 mars, 
Platone annonce à Colin que Boulnois et le major Carter 
se retrouveront au village de Mange; Colin ajoute: "ils 
y trouveront -également Paulis" (456 et 457) . 

- Le 11 mars 1905; Colin répond aux reproches que lui 
'a adressés Lemaire de ne pas avoir établi son poste 
dans les territoires de Mbio et d'avoir' adressé des 
lettres à Boulnois et à Fell. Il reçoit à l'instant la visi-
te du capitaine Wood Martin, chargé "d'explorer tout 
le pays contre 'la ligne de faite" (458). 

- Le 12 mars 1905; Colin a reçu la visite de deux fils de 
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Mbio, qui ne sont pas bien disposés vis-à-vis des 
Anglo-Egyptiens (459). 

(Wood Martin avait appris. à Colin l'arrangement conclu 
entre Lemaire et Boulnois. Colin part pour la Maiawa) . 

- De la Maiawa, le 18 mars 1905; Platone est à la W6, 
Colin est à la Maiawa depuis ce matin, il y. a trouvé 
Couture qui partira demain pour Belles-Sources et sera 
remplacé par Van Gulick. Colin partira le 20 pour al-
ler voir Lemaire. A la W8, la situation est troublée 
depuis l'arrangement Lemaire-Boulnois (460). 

(Colin va au fort des Belles-Sources, créé sur la ligne 
de faite en février 1905, voir les documents 439 à 442, 
pendant que Paulis venant des Lophires fait la tournée 
des postes de la Maiawa et de la Wô. Les lettres suivan-
tes sont écrites du fort de Belles-Sources). 

- Le 2 .7 mars 1905; Colin renvoie des porteurs et parle 
d'une mule qui a été blessée (461). 

- Le 29 mars 1905; Colin ne regrettera jamais d'avoir 
servi sous les ordres de Lemaire, il espère ne pas 
avoir laissé une mauvaise . impression pendant son pas-
sage à la mission (462) . 

- Le 29 mars 1905; Paulis retournant directement. aux 
Lophires, Colin renvoie la mule à Lemaire. Couture 
est parti hier pour la W6 (463). 

- Le 31 mars 1905; Colin remercie Lemaire pour une 
lettre "bienveillante" et le félicite d'une décoration ob-
tenue (464) . 

(Colin va à Yakululu) . 

De Yakululu, le 6 avril 1905; Colin accepte avec recon-
naissance la proposition que Lemaire lui a faite d'être 
mis au courant des observations astronomiques sous la 
direction de Paulis, il viendra aux Lophires dès le retour 
de Platone aux Belles-Sources (465) . 

(Colin retourne aux Belles-Sources). 

- Le 10 avril 1905; Colin a reçu l'avis du commissaire de 
district de l' Uele , que les travaux de fortifications se-
ront arrêtés jusqu'à nouvel ordre (466) . 
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- Le 10,avril 1905; Colin est étonné que la mule soit ar-
rivée avec un équipement incomplet aux Lophires. Pla-
tone , qui a été malade, pourra partir aujourd'hui pour 
les Lophires . "Le petit jeu dés fortifications abandon-
nées, reprises, abandonnées recommence. C'est bien 
agréable" (467). 

- Le 24 avril 1905; Colin envie Platone de pouvoir voyager 
un mois avec Lemaire (voir la lettre de Lemaire à Co-
lin, du fort de l'Iré, 23 avril 1905, copie-lettres n°3, 
document n°211: Lemaire a décidé de se faire accom-
pagner par Platone dans le tour qu'il fait des postes 
avant de partir) . Piedro Marceddu est arrivé à la colon-
ne de renfort, il fait bonne impression Colin. Colin 
termine par ces mots: "Je vous souhaite un bon voyage 
et aspire au mois où je pourrai compter avoir le grand 
plaisir de vous revoir" (468) . 

50. Lettres de divers à Lemaire, qui se trouvaient avec les 
papiers de Colin. 

Du 'Lieutenant Amedeo Couture: 

De la Natinga. 
- Le 20 octobre 1904; selon l'ordre de Colin, Couture 

envoie le courrier par la voie de Faradje (469) . 

- Le 11 décembre 1905; difficultés rencontrées dans le 
recrutement des porteurs. Renzi attend les hommes de 
Bobwandara entre Yakululu et la Maiawa, il s'est em-
paré de dix femmes de Bobwandara. Le commandant 
Uyttenhove est à' Yakululu (470) . 

- Le 18 décembre 1905; Couture transmet à Lemaire un 
courrier venant des Tulipiers (471). 

De la W6. 
- Le 9 avril 1905; Couture envoie l'itinéraire du poste 

aux sources de la W6. Allusion à Bobwandara qui refuse 
de s'établir au sud du fort de Belles-Sources. -Est joint 
l'itinéraire (472 et 473). 

- Le 9 avril 1905; Couture souhaite à Lemaire un bon re-
tour en Europe (474) . 

- Le 15. avril 1905; Couture suivra les instructions de Le-
maire dans ses rapports avec Bobwandara. Il juge utile 
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de renforcer, pour le moment, la garnison du poste (475). 

- Le 24 avril 1905; Couture remercie encore une fois 
Lemaire de tout ce qu'il a fait pour lui (476).. 

Du vétérinaire Covalli. 

- De Yakululu, le 25 décembre 1904; au sujet de bétail à 
livrer à la mission Lemaire (477). 

De Gerolamo Fossa, chef de poste de Yakululu. 

- Yakululu, le 16 octobre 1904; Fossa a envoyé un pli de 
Lemaire à Colin qui se trouve à la Maiawa (478) . 

- Le 6 avril 1905; Fossa envoie ses voeux à Lemaire à. 
l'occasion de son prochain départ (479) . 

De Edoardo Longobardo, commandant chargé d'organiser 
les fortifications de l' Uele . 

- De Yakululu, le 19 janviers; Longobardo sera à la 
Maiawa le 20 janvier (480) . 

De Belles-Sources, le 22 février 1905; il est impossible 
de terminer les fortifications du fort de Belles _Sources 
avec les forces actuelles, il faut les augmenter. Lon-
gobardo part pour Yakululu puis pour le camp de l'Uere. 
Les travaux de Belles-Sources sont "à bon point" (481) . 

- Copie envoyée à Lemaire d'une lettre de Longobardo au 
Gouverneur Général, de Belles-Sources, le 22 février 
1905; Longobardo a inspecté les fortifications de Yaku-
lulu, puis il a été à la Maiawa rejoindre Lemaire et 
Colin qui lui ont expliqué l'urgence qu'il y avait à établir 
un poste fortifié sur la ligne de crête Congo-Nil. Longo-
bardo est arrivé à l'endroit choisi, où se trouvait le 
sous-officier Parys, le 4 février 1905. Couture, qui 
est actuellement à la Maiawa, pourra venir prendre la 
direction des travaux le 23 février, Longobardo l'ini-
tiera et ira ensuite au camp de l'Uere, pour se confor-
mer aux instructions qu'il a reçues du Gouverneur 
Général (482) . 

Du lieutenant Allesandro Platone. 

- De Bafuka, le 5 février 1905; Nagels (Gustave Nagels, 
chef du section Doruma-Bafuka) a annoncé à Platone 
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que les Anglo-Egyptiens fondent un poste au confluent 
du Yubo et du Sueh. Platone part pour Yakululu et 
compte reconnartre les sources de la Buere, celle du 
Sia (affluent du Yubo) et celle du Yubo. Il pense arriver 
à la Maiawa le 20 février (483). 

- De la route Bafuka-Yakululu, le 7 février 1905; Platone 
a reçu des informations au sujet de l'installation des 
Anglo-Egyptiens, venant dé Tambura, dans le territoire 
de Sege, fils de Mbio. Impressionné par les pertes 
subies à la Maiawa, Mbio aurait donné à ses fils l'ordre 
de laisser pénétrer les Anglo-Egyptiens . Mange et Mbio 
seraient brouillés (484) . 

- Du village Niaputi, le 10 février 1905; les nouvelles 
concernant Mbio sont confirmées; Mbio serait sur le 
point de se soumettre. 	a pris sous sa respon- 
sabilité d'envoyer un message à Mbio pour lui dire que 
les Belges étaient arrivés avant les Anglo-Egyptiens et 
avec des intentions plus pacifiques et que Mbio a tout 
intérêt à venir lui-même à la Maiawa, voir Lemaire 
(485) . 

- Du poste de la Wa, le 26 février 1905; Platone s'excuse 
de ne pas encore avoir envoyé à Lemaire l'itinéraire 
entre Yakululu et Bafuka et donne des renseignements 
obtenus à. Bafuka sur la région entre Bafuka et Doruma; 
le chef Basia, au nord de Bafuka, se considère comme 
indépendant, .Mopoie (Tolet) a une attitude aggressive, 
cependant l'installation d'un poste dans ses territoires 
serait possible moyennant une forte somme. Difficultés 
de ravitaillement rencontrées au poste de Bafuka et en-
core plus à celui de Doruma (486). 

- De la Maiawa, le 2 mars 1905; Platone se réjouit des 
résultats obtenus par Lemaire "votre voyage à travers 
les territoires de Mange, l'installation du capitaine Pau-
lis dans le village même de celui-ci, mon petit voyage 
Wau-Maiawa avec beaucoup de démonstration de sym-
pathie par les indigènes sont des résultats superbes". 
C'est une victoire obtenue par des moyens pacifiques: 
"votre passage entre les agents de la colonie ne laissera 
pas seulement le simple souvenir de la sympathie et de 
l'admiration que vous savez inspirer par vous même" 
(487). 
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- Le 2 mars 1905; Platone annonce l'arrivée à la Maiawa 
d'un détachement anglo-égyptien commandé par le ma-
jor Carter et accompagné du capitaine Wood Martin. 
Ils ont l'intention de partir pour le village de Mange et 
d'y arriver vers le 4 ou le 5 mars. Couture se rendra 
à Belles -Sources demain (488) . 

- Le 8 mars 1905; Platone envoie des itinéraires de Ba-
fuka à la Maiawa. (Ces itinéraires manquent. A . T . ) 
(489) . 

- Le 11 mars 1905; Platone envoie l'itinéraire entre le 
poste de la W6 et celui de la Maiawa. -Itinéraire joint 
(490 et 491) . 

Du poste de la Wô . 

- Le 27 mars 1905;. Fell est arrivé au poste anglo-égyp-
tien le 25 mars et Paulis est arrivé à celui de la Wô 
le 26; ils ont déjeuné avec le capitaine Wood Martin. 
Le poste anglo- égyptien sera. levé, Wood Martin partira 
pour le village de Mbio et Fell pour celui de Mange; il 
a l'intention de fonder un poste sur la Meridi. L'instal-
lation du poste de la W8 progresse, les habitants four-
nissent des vivres (492). 

(Platone rejoint Lemaire aux Lophires .afin de l'accompagner 
dans sa tournée des postes jusqu'à Wandi, voir document 
475) . 

- De l'ancien village de Kana, le 12 avril 1905; Platone 
annonce son arrivée aux Lophires pour le lendemain 
et remercie Lemaire de l'avoir fait venir (493). 

De Jean Uyttenhove (qui a remplacé momentanément Colin 
au commandement de la colonne de renfort) . 

De Yá.kululu. :. 

- Le 15 décembre 1904; Uyttenhove a envoyé un transport 
de vivres à la Maiawa; les porteurs lui ont dit que la 
route Yakululu-Maiawa était libre (494) . 

- Le ler janvier 1905; Uyttenhove adresse ses voeux à 
Lemaire, qui est au poste de la Maiawa (495) . 

- Le 7 février 1905; Uyttenhove a reçu l'ordre de partir 
pour la zone Uere-Bili, il regrette de quitter la mission 
Lemaire (496). 
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De Jean Baptiste Van Gulick, chef de poste de la Natinga. 

- De Natinga, le 22 décembre 1904; au sujet de porteurs 
(497) . 

De la station de Bwendi. 

- Copie du journal des événements du leT au 15 février 
1905 à la station de Bwendi, . tenu par le chef de poste 
Van Gulick et envoyé à Lemaire, au fort de l'Iré: men-
tionne les rapports du chef Bwendi (fils de Renzi) avec 
Stephen, Directeur de 1' "Anglo-Belgian Company" de 
l'Aka (498) . 

Sans date (reçu le 24 février 1905 par Lemaire) . 
- Van Gulick transmet à Lemaire des plaintes qui ont été 

faites contre le chef Renzi par le chef de poste de Farad-
je (499) . 

- Le 26 février 1905; Van Gulick envoie à Lemaire le ré-
sumé des événements qui se sont passés au poste de 
Bwendi depuis son arrivée le 25 décembre 1904. Il a 
reçu la visite d'un agent anglais de la factorie de l'Aka 
(500). 

- Le 26 février 1905; au sujet de déserteurs de Mbio qui 
seraient réfugiés chez Bwendi; Renzi aurait créé le vil-
lage de Bwendi pour attirer les déserteurs de Mbio et 
de ses fils (501). 

- Le 29 février 1905; lettre relative à des travaux éxécu- 
tés sur la route entre le village de Bwendi et la station 
des Tulipiers (502). 

—Copie du journal des événements qui se sont passés au 
poste de Bwendi du 16 au 29 février 1905; le 17 février, 
Stephen a appris que les Anglo-Egyptiens sont au village 
de Mbio; le 29, Bwendi vient dire que Mbio a été tué 
(503). 

- Le 5 mars 1905; Van Gulick a appris par un homme de 
Iango que les Anglo-Egyptiens sont arrivés chez Mange 
et qu'ils ont fait prisonnier le fils de celui-ci. Beaucoup 
d'indigènes fuient (504). 

- Le 8 mars 1905; Van Gulick envoie à Lemaire des sujets 
du chef Doruma (505). 

—Journal des événements qui se sont passés à la station 
de Bwendi du 2 au 7 mars 1905; nouvelles de la progres-
sion des Anglais chez Mange (506) . 
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51. Documents divers se trouvant dans les papiers de Colin. 

- Manuscrit de 8 pages écrit de la main de Colin et racon-
tant en détails l'attaque du poste de la Maiawa par les 
Zande, du 30 novembre au 12 décembre 1904, jour de 
l'arrivée des gens de Renzi (507) . 

—Renseignements divers relatifs á l'itinéraire parcouru 
entre Faradje et le poste de la Maiawa du 5 au 15 dé-
cembre 1904..Le chef de mission scientifique (la signa-
ture est laissée en blanc) (508). 

—Résultats des observations astronomiques, magnétiques 
et altimétriques effectuées entre Faradje et le poste de 
la Maiawa du 3au.23 décembre 1904. Signé: Lemaire 
(509). 
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CHAPITRE VII 

Lemaire se voit proposer, puis retirer la direction d'une 
nouvelle mission au Congo (janvier 1906 - janvier 1907) . 
Il quitte le service de l'Etat Indépendant en  mars 1907.   

Lemaire est rentré d'Afrique depuis 5 mois, 
lorsqu'en. janvier 1906 le Roi le charge d'une nouvelle mission. 
Lemaire est désigné pour diriger la délégation belge qui, con-
jointement avec une délégation anglaise, devra délimiter la 
frontière entré l'Etat Indépendant et les possessions britanni-
ques suivant le 30ème méridien, à l'ouest du lac'Albert et dans 
le bassin de la Semliki. Lemaire accepte la mission et la pré-
pare durant l'année 1906. La délégation belge devait s'embar-
quer le "22,: janvier 1907, à Rotterdam pour gagner Mombasa. Or, 
le 16 janvier, . Lemaire est averti qu'il ne peut pas partir en 
Afrique et que le commandement de la mission lui est retiré. 
Un dossier avait été ouvert contre lui à Borna; on reprochait 
à Lemaire d'avoir fait donner le fouet à des gradés et à des 
femmes de soldats lors de la mission du Bahr el Ghazal. Le-
maire , :afin d'être libre de se défendre, offre sa démission 
d'agent de l'Etat Indépendant, démission qui est acceptée en -
mars 1907, et, le 17 juin de la même année il est pensionné 
comme capitaine-commandant de l'armée métropolitaine.-- 

Dans une lettre ouverte au Roi, le 18 janvier 
1907,. 	et dans une série d'articles parus dans "La Dernière 
Heure" du 24 septembre au 6 octobre 1907, Lemaire montra 
qu'à l'époque des faits incriminés, il avait mis ses supérieurs 
au courant des mesures disciplinaires qu'il avait jugé devoir 
infliger afin de protéger la population contre les exactions de 
certains soldats. 

Après la mise à la pension, Lemaire se retire 
près de Sart en Ardennes, dans sa propriété de Cockaifagne. 
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Il fait des conférences et des études sur le Congo, publie des 
articles , sur l'Ardenne, sur l'espéranto, prépare un ouvrage 
de mathématiques. 

En.1920, le Ministre Franck lui confie la di-
rection de l'Ecole Coloniale Supérieure qui vient d'être créée 
à Anvers. Lemaire y donne également des cours de déontolo-
gie, ainsi qu'à l'Ecole Coloniale de Bruxelles. 

En 1925, sa santé s'altère et il meurt le 21 _ jan- 
vier 1926. , 

52. Un carnet intitulé "Mission-Anglo-Congolaise de détermi-
nation du 20ème méridien Est de Greenwich", écrit au jour le 
jour par Lemaire. 

Ce carnet débute le 24 janvier 1906: Lemaire est convoqué 
par Liebrechts qui lui annonce la formation probable d'une 
commission mixte anglo-congolaise chargée de déterminer 
le 30ème méridien à partir de son intersection avec le ler 
parallèle sud, vers le nord et jusqu'à sa rencontre avec la 
ligne de faite Congo-Nil. Le Roi voudrait que Lemaire soit 
le chef de la mission, Cuvelier dit à Lemaire que le départ 
est prévu pour dans 2 mois et qu'il peut immédiatement s'oc-
cuper de rassembler les instruments et rechercher des col-
laborateurs. Le 25 janvier, Colin propose de se mettre à la 
disposition de Lemaire; lettre de Colin collée dans le carnet. 
Démarches diverses de Lemaire pour se procurer des ins-
truments. Le 29, Marcel Dehalu, astronome à l'Observa-
toire de Cointeet répétiteur à l'Université de Liége, accep-
te de partir,. Le 30, nouvelles démarches afin d'obtenir des 
adjoints; Caroelli n'est pas accepté vu que la mission doit 
être intégralement belge. Lettre de Colin, collée dans le 
carnet: conditions qu'il pose avant d'accepter; le 3 février 
autre lettre de Colin: il est décidé à partir. Le 7, réception 
d'une lettre de Dehalu qui annonce que Liebrechts est d'ac-
cord pour qu'il participe à la mission. Lemaire prend les 
dispositions avec Stroobant et Lecointe pour pouvoir faire des 
observations à l'Observatoire d'Uccle le ler et 2 mars (voir 
document 515).  
Suivent des pages concernant les vivres et articles d'échan-
ge à prévoir pour 3 Européens et 150 porteurs et travailleurs 
pour un an. Commandes d'instruments. Le ler mars, visi-
te du sous-lieutenant Decraene recommandé par Dehalu; 
Liebrechts le reçoit mais temporise. Le 6 mars ,. arrivée de 
Dehalu"nous commencerons bientôt les calculs". Le 15 mars, 
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dispositions prises pour des calculs.:à faire à l'Institut 
cartographique (document 512) . 
Jours suivants: observations à Uccle (document 511). Le 
3 avril, lettre de Colin qui demande s'il seraitle second de 
la mission. Réponse de Lemaire:. "C'est à Liebrechts de 
décider", Colin peut se désister. Lemaire écrit à Dehalu 
pour que Decraene prenne une décision. 
Le carnet se termine le 4 avril 1906 par une correspondan-
ce au sujet d'un thermomètre (510). 

53. Observations et calculs en vue de la mission du 30ème 
méridien. 

- Un carnet d'observations faites à l'Observa-
toire d' Uccle du 16 mars au 27 juin .1906 (511) . 

- Un carnet d'observations faites à l'Institut 
cartographique militaire du 17 mars au 27 juin 
1906 (512) . 

- Un carnet d'observations faites du 9 avril au 
14 août 1906. -Feuilles détachées contenant 
des notes sur le "baromètre Georges" et da- 
tées du 8 août 1906 (513.et 514) . 0 

54. Divers concernant la mission du 30ème méridien. 

- Certificats d'essai pour un thermomètre: texte en alle-
mand et traduction. Chàrlottenburg, 24 février 1906 
(515 à 517). 

- Carte postale de A.Lebrun, rue Bréderode 10, deman-
dant à Lemaire de lui confier les factures d'instruments. 
Trois factures jointes (518 'à 521) . 

55. Correspondance adressée à Lemaire après 1907. 

- Lettres échangées au sujet d'une erreur de calcul qu'au-
rait faite. Lemàirelors de la mission du Katanga. Lettre 
manuscrite de P.Stroobant, f.f. de directeur du service 
astronomique de l'Observatoire Royal de Belgique, à 
Lemaire, datée d' Uccle le 24. juillet 1907: il envoie à 
Lemaire copie d'une lettre de Keeling, directeur de 
l'Observatoire de Helwan, datée de Helwan, 10 juillet 
1907 qui a constaté des erreurs dans les calculs faits 
par Lemaire au ..Katanga. Copie jointe (522 et 523) . 
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- Lettre dactylographiée de Lecointe, directeur de l'Ob-
servatoire royal d'Uccle, datée du 8 août 1907; il com-
munique à Lemaire la copie de la réponse qu'il a envoyée 
à Keeling: l'erreur est dûe au fait que Lemaire s'est 
servi d'une formule erronée qu'il a puisé dans un ouvra-
ge de Delporte (524) . 

- Deux lettres du docteur Pol Gérard (membre de la mis-
sion Groyn Williams, envoyée au Katanga. par la Société 
Minière du Bas-Katanga arrivée à Kikondja, le 15 février 
1910). 

De Kikondja, le 15 février 1911; Gérard donne à Lemaire, 
ses premières impressions sur la mission, elles sont 
assez pessimistes (525). 

Du village Shiele, le 12 septembre 1911; Gérard raconte. 
une tournée qu'il vient de faire ,dans la vallée de la Lufi-
ra. Avant d'y envoyer des prospecteurs, on voulait s'as-
surer que la région n'était pas ravagée par la maladie 
du sommeil (526) . 

- Sept lettres d'Alois Lenaerts , ancien adjoint de Lemaire 
à l'Equateur (voir chapitre I, document numéro 5) . 
Lenaerts, qui est retourné comme comptable pour une 
société du Katanga, demande à Lemaire de lui trouver 
une autre situation. Lemaire recommande Lenaerts 
Lothaire 
7 lettres du 16 août au 20 décembre 1911. Joints: une 
carte de Lenaerts à Lothaire, une carte et une lettre 
de Lothaire à Lemaire (527 à 536). 

- Une lettre de A. Delpierre, Ingénieur agricole, Profes-
seur à l'Ecole provinciale de culture et d'élevage à 
Irchonwelz. 
D'Ath, le 2 février 1912; Delpierre demande à Lemaire 
des renseignements au sujet des possibilités agricoles 
et minières du Katanga. Leplaevièntfaire une conférence 
sur le Katanga, le 8 février au Cercle artistique de 
Mons et Delpierre voudrait faire la contradiction (537) . 

- Une lettre d'Albert Bonjean, (à qui Lemaire avait passé 
un manuscrit du texte de sa conférence donnée en 1894 
"L'héroisme en Afrique", pour être publiée sous forme 
d'article. 

De Verviers, le 6 septembre 1918; Bonjean .renvoie le 
texte, il y a fait quelques remarques. Il demande à Le- 
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maire la liste de ses publications (sur les Ardennes), 
pour pouvoir établir la bibliographie de la troisième 
édition du livre "La baraque Michel" (538). 

56. Deux écrits non datés, autographes de Lemaire. 

-. Projet de réponse à un journal (539) . 
- Projet d'une nouvelle où il est question d'un 

médecin aux prises avec un cas de conscien-
ce professionnelle (540). 
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CHAPITRE VIII 

Manuscrits et copies dactylographiées d'études de Lemaire 
relatives au Congo. 

Papiers de Lemaire ne concernant pas son activité africaine. 
Imprimés. 

57. Manuscrits et copies dactylographiées d'études de Le-
maire relatives au Congo. 

(Nous avons rangé ces documents par ordre chronologi-
que de leur parution) . 

Un carnet contenant le texte de la conférence "L'hérois-
me en Afrique", donnée le 30 juin 1894 devant le batail-
lon des Chasseurs et Eclaireurs belges (541). 

- Un cahier contenant les minutes des lettres envoyées 
par Lemaire au journal "Le Petit Bleu" et parues sous 
le titre "Vers le Tanganika", du 15 mai 1898. au 29 jan-
vier 1899 (542). 

- Manuscrit de 10 pages de l'article: "Les sources du 
Congo" paru pour la première fois en 1900, pp.159/161, 
dans "La Belgique Coloniale" (543). 

- Copie dactylographiée de 64 pp. , plus 4 plans, de l'ar-
ticle: "Grottes et Troglodytes du Katanga" paru pour 
la première fois dans le Bulletin de la Société de Géo-
graphie de Paris, n°11 et n°12, 1901 (544). 

- Quatre carnets contenant une étude "La cartographie 
astronomique au Congo", préparation d'un ouvrage paru 
en 1906, chez Lesigne, Bruxelles (545 à 548). 

- Un carnet contenant le texte de l'article "Les Wamboun-
dous; les colporteurs noirs entre l'Atlantique et le Ka-
tanga", paru en juin, . juillet et août 1902,   dans la Revue 
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de Géographie de Paris (549) . 

- Trois carnets et une copie dactylographiée, contenant 
le manuscrit de l'ouvrage "Belgique et Congo", paru 
dans l'Almanach de l'Université de Gand, en 1908 (550 
à 553). 

- Trois feuilles détachées contenant le manuscrit d'une 
"Note sur la région comprises entre le Lou-Apoula à 
l'Est,. le 25ème méridien de Greenwich, à l'Ouest, le 
8ème parallèle Sud au Nord et le 13ème parallèle Sud au 
Sud". Non datés (d'après-le contexte, .approximative-
ment 1910) (554) . 

- Deux carnets contenant l'énumération de clichés mon-
trés au cours d'une conférence sur le Katanga. Non da-
tés (555 et 556) . 

- Un carnet contenant des notes prises par Lemaire sur 
des sujets variés (coutume indigène, le langage des 
Wagenia (paru dans La Dernière Heure du 18 novembre 
1912) , le gong...; que pensez vous de votre cours de 
déontologie) (557). 

58. Papiers de Lemaire ne concernant pas son activité afri-
caine. 

- Pour la période où Lemaire suit les cours à l'Ecole 
Militaire: 23 cahiers de cours polycopiés avec quelques 
notes manuscrites de Lemaire, alors sous-lieutenant 
(1885) (558) . 

- Pour la période où Lemaire s'est retiré à Cockaifagne: 
divers documents datant de 1910-1914, relatifs aux 

. plantations de son jardin (559 à 566). 

Farde contenant divers documents relatifs à l'occupa-
tion allemande en 1914-1918 (567) . 

Quatre cahiers contenant un manuscrit "La Furie Teu-
tonne", écrit de décembre 1914 à décembre 1915, par 
Lemaire à Cockaifagne (568 à 572) . 

- Pour la période où Lemaire est Directeur de l'Univer-
sité Coloniale (1920-1927). 
Cahier contenant le cours de déontologie, dactylographié 
(573). 
Farde contenant les examens et exercices de déontologie 
des élèves (574) . 
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- Documents non datés. 
Carnet contenant des notes pour la rédaction d'un traité 
de géométrie et notes sur des sujets divers (575). 
Carnet contenant des "notes extraites des épreuves d'un 
livre en préparation chez Gauthier Villars" intitulé: 
"Description et usage de l'astrolabe à prisme" (576). 

59. Documents imprimés de Lemaire. 

- Coupures de presses rassemblées dans 5 cahiers por-
tant le titre de "18 années d'une carrière congolaise". 
Les premiers articles datent de 1893; les derniers, pa-
rus en 1913 et 1914,   concernent l'esperanto (577 à 581) . 

- Brochure "Station d'Equateurville, observations météo-
rologiques faites du 15 avril 1891 au 31 décembre 1892 
par le Lieutenant Ch.Lemaire". Bruxelles, Société 
Générale d'imprimerie et de publicité, 12 décembre 
1893 (582) . 

- Brochure: Les Wamboundous, les comporteurs noirs 
entre l'Atlantique et le Katanga, par M. le Capitaine 
Ch.Lemaire, chef de la mission scientifique du Katanga. 
Extrait de la "Revue de Géographie", livraisons de juin, 
juillet et août 1902. Paris, Ch. Delagrave (583). 

- Farde contenant les feuilles imprimées des itinéraires 
de l'expédition Lemaire au Katanga (voir documents 
n° 118 à n°146), parues sous le titre: "Atlas donnant 
l'itinéraire détaillé parcouru par la Mission Scientifique 
du Katanga. Echelle: 1/50.000.000ème. P.Weissenbruch, 
Bruxelles, 1902. Feuilles 1 à 27 et feuille 84." (584) . 

- Brochure: "Note sur la cartographie astronomique au 
Congo par le Commandant Ch.Lemaire, chef de Mission 
Scientifique". Lesigne, Bruxelles, 1906 (585) . 

- Brochure: "Belgique et Congo", extrait de l'Almanach 
de l'Université de Gand, 1908 (586). 

60 . . Ouvrages imprimés de  divers. 

 (587 à 610) . 
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CHAPITRE IX 

Documents provenant des legs Maurice Robert. 

(Comme nous l'avons indiqué dans l'Introduction, Maurice 
Robert a eu en communication des documents provenant de la 
mission Lemaire au Katanga; il les a légués avec ses papiers 
personnels en 1960 au Musée Royal de l'Afrique Centrale. 
Ces documents Cent leur place dans le présent inventaire. A .T . ) 

61 ..Original du rapport n°23, de Lemaire au Secrétaire d'Etat, 
daté de Pweto, le 26 février 1900 et copie de ce même 
rapport. 
Onze documents en annexe: 

Sept feuilles du tableau d'assemblage de la carte 
générale de l'Etat Indépendant du Congo, par le 
capitaine Delporte avec les itinéraires de la re-
connaissance vers le lac Dilolo. 

Deux feuilles du tableau d'assemblage..., avec 
"les itinéraires par les vallées de la Lou-fwa 
et du Lou-Boulé". 

Deux feuilles des "résultats des observations 
astronomiques, magnétiques et altimétriques 
exécutées entre Lofoi et Pweto". 

Une feuille des "résultats des observations astro-
nomiques, magnétiques et altimétriques effec-
tuées entre Mou-Imbwa et Lofoi". 

Bordereau des caisses envoyées de Pweto. 

Nomenclature de clichés  envoyés.  

Note sur 5 planches de flore (dessinées par 
Q uestiaux) . 



- 198 - 

Note sur les fonderies de fer 

Deuxième note sur les sensations thermi-
ques 

 sur une curieuse habitude des antilopes 

Note sur les charmeurs de serpents 

(611 à 623). 

(Ce rapport est l'avant-dernier rapport envoyé par Lemaire au 
- Secrétaire.d'Etat, la minute se trouve dans le copie-lettres 
n°7, de la page 17 à la page 31, document n°52. Plusieurs des 
documents en annexe sont copiés dans le document n°103. A .T . ) 

62. Tableau définitif des altitudes déterminées du mois d'août 
1898.au mois de mai 1.899 (624) . 

(Ce document joint au rapport dans les papiers de Robert, 
n'est pas mentionné dans le texte du rapport par Lemaire). 

63. Sept rapports de Kemper Voss 

(Il s'agit de  manuscrits, qui ne sont pas de la main de 
Kemper Voss et qui ont probablement été traduits de  l'an- 
glais, d'après les notes prises par Kemper Voss. Les 
manuscrits comportent les indications de figures et de 

coupes qui devaient être intercalées ,il y , a des ratures et 

des corrections dont certaines de la main de Lemaire.A.T 

- - Le ler rapport concerne l'exploration de la . 

vallée de la.Lufonzo faite par Kemper Voss 
et Questiaux de janvier à mars 1899, avant 
qu'ils aient rejoints le gros de la mission à 
la Lofoi. 

- Le deuxième rapport est relatif à l'expédi- 
tion faite par Kemper Voss aux salines de 
Mwashia, de fin -mai à juin 1899. 

- - Les troisième et quatrième rapports décri-
vent la reconnaissance détaillée que Kemper 
Voss fit des salines de Mwashia et des mines 
de cuivre de la vallée de la Lufira, spéciale-
ment des gisements de Tenke et des envi-
rons du village de Katanga, du 18 juillet au 
26 novembre 1899. 

•) 
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- - Le cinquième rapport décrit des excursions 
dans les Kundelungu faites par Kemper, Voss 
en janvier et février 1900. 

- - Le sixième rapport a trait aux observations 
faites par Kemper Voss de Pweto (où il était 
resté en arrière, malade) à Toa où il a re-
joint la mission le 3 mai 1900. 

- - Le septième rapport décrit des observations 
faites par Kemper Voss entre Toa et Kasongo, 
du 15 mai au 12 juin 1900. (625 à 631) 



- 201 - 

TABLE ONOMASTIQUE 

Les chiffres renvoient aux pages.  Le nom de Charles 
Lemaire n'a pas été repris.  

Aba (localité), 70, 77, 92 
Abercorn, 30 
Accra, 12 
Abu Simbel (localité), 72, 84, 85 
African Lakes Corporation Limited, 25, 30, 31, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 56, 57, 58 
.Afrique, 1, 2, 5, 6, 11, 23, 24,25, 27,31, 99, 153, 169, 

187 
Afrique Centrale, 2, 6, 8 
Aka (factorerie ou factorie), 164, 171, 175, 185 
Akassa (bateau) , 16 
Albert (lac), 187 
Albertville,  31 
Amadis (poste des), 69, 75, 76, 90 
American Baptist Missionary Union, 13 
Angleterre, 96 
Anglo-Belgian Company, 109, 185 
Anglo-Egyptiens (autorités anglo- égyptiennes), 101, 103, 104, 

107, 	110, 	111, 	114, 	116, 	119, 120, 122, 123, 124, 126, 
127, 	128, 	129, 	134, 	137, 	141, 142, . 148, 149, 150, 151, 
152, 	153, 	157, 	158, 	160, 	161, 162, 164, 175, 177, 178, 
179, 	180, 	183, 	185 

Angola, 20 
Anvers, 16, 38, 61, 64, 65, 67 
Arabes , 16 
Archiduchesse Stéphanie (bateau), 22 
Assiout, 85 
Assuan, 84 
Bafuka (poste), 82, 118, 124, 125, 127, 128-, 135, 150, 154, 

182, 184 
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Bafuka-Doruma (région), 118, 119, 120, 121, 125, 127, 128, 
133, 136, 182 . 

Bangbo .r&es: deRenzi) , 173, 174, 175 
Baginze (mont), 171 
Bahr el Ghazal, 4, 5, 6, 61, 63, 79, 80, 88, 101, 102, 103, 

110, 126, 128, 129, 130, 131, 137, 141, 142, 149, 
150, 151, 157, 169, 172, 178, 187 

Balebi (village) , 34 
Bambous (poste des), 81, 82, 84, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 118, 121, 129, 132, 136, 141, 143, 144, 146, 
147, 148, 154, 156, 157, 158, 159, 162, 165, 166 

Banana, 12,.20,38, 68 
Banangi (village), 167 
Bandawe (mission de), 30 
Bangourou (village), 167 
Bangweolo (lac) , 50, 57 
Basankusu, 15, 16 
Bas-Congo, 3 
Basia (chef), 183 
Basongoda (chef), 142, 150, 151, 167, 170 
Bati (chef), 122 
Baudoinville, 37, 46, 48, 53, 58_ 
Bebing, R., 7 
Bedrachein, 85 
Beira (localité), 28, 29,39 
Bel-Air (poste de -), 82, 84, 135, 136, 141, 142 , 148, 149, 

151, 152, 153, 160, 164, 167 
Belardi (Luigi), 64, 76, 91, 93 
Belgique, 5, 12, 16, 19,•27, 73, 111, 151, 170 
Belgique Coloniale (La-), 104, 193 
Belles-Sources (poste), 126, 132, 133, 134, 140, 149, 153, 

177, 178, 180, 181, 182, 184 
Berghe-Sainte-Marie (poste), 22 
Berlin (acte de -), 126 
Bertrand, (;Lgon),, 1 
Bia (Georges), 58 
Bia-Francqui (mission),. 3, , 57 
Bihé (plateau de -), 35, 51 
Biki (rivière), 150 
Bima (poste), 69, 75, 90 
Binza (chef), 179 
Blantyre (localité), 30, 39, 48 
Block (Jean), 66, 122, 123, 124, 129, 136, 147, 149 . , 152, 

153, 160, 161 
Bobwandara (chef), 82, 115, 126, 127, 128, 129, 133, 135, 

169, 170, 171, 172, 176, 177, 178, 179, 181 
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Bodio (chef), 173, 174 
Bodson, 34 
Boenge (poste), 90 
'Boiera (chef), 15, 16, 54, 68 
Bokoyb (chef), 76, 162 
Bola (chef), 52 
Bolenge (mission de -), 38 
Bolobo (localité), 15, 68 
Bolombo (rivière) , . 16 
Boma, 16,.20, 21, 23, 37,38, 45,46, 58, 68, 79,80, 81; 

86, 88, 89, 97, 98, 103, 152 
Bomokandi (rivière), 69,76, 90, 91 
Bomu.(rivière), 150, 167 
Bondo (village), 75 
Bongandanga (localité) , 16 
-Bonjean (Albert), 8, 190 
Boonaert (Joseph), 66, 122 
Bor (localité) , 72 
Boulnois (Bey), 62, 63, 66 i  79, 83, 101, 102, 103, 104, 

130, 131, 	132, 134, 137, 138 ., 141, 142, 148, 149,151 
153, 162, 	163 . , 164, 165, 169, 170, 178, 179, 180 

Bourguignon, 21 , 23 
Brasseur (Clément), 55'  
Bray (major), 1.35 
Brazzaville, 22 
British South •Africa Company, 41 
Bruneel(Álb:éric),.77, 89, 92, 95, 96, 139 
Bruxelles, 16,-20,-27, 33, 40, 41, 45, 46, 47, 74,80, 84, 

87, 90,-91, 92•96, 99, 105, 133 
Buelens (Jean- François), 64, 65, 78, 79, 80, 98, 102, 103,. 

106, 107, 108 
Bulletin de la Société Royale Belge de Géographie de  Bruxel- 

les,  17 
Bulletin de la Société de Géographie de  Paris,  193 
Bumba (localité), 46, 67, 68, 74, 90, 153, 167 
Bundukia (poste), 72, 84, 111, 137 
Bunkeya (poste), 34 
Buta (localité), 69, 75, 90, 110, 152, 176 
Buysse  (Ange, missionnaire), 24 
Cabinda,  23 
Caire (le), 29 
Caisley,(William), 25, 29,30, 31, 33, 39, 40, 44, 45, 47, 

49 
Cameron (Verney), 51 . 

Cameroun (le) vapeur, 12 
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Cap (le), 29 
Capello , . 52 
Cap Vert (îles du -), 20 
Caroelli ,(Alfredo), 61, 64, 65, 66, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 85, 86, 87, 90, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 
109, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 123, 124, 
125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 
145, 146, 147, 148, 149, 154, 155, 156, 160, 170, 
188 

Carter,B. (major), 163, 179, 184 
Casement, .Roger, 13 
Cataractes (district des -) , 11, 13, 16 
Cattier . (Félicien); , 1 
Cerckel:. (Léon),.32, 43, 44, 50, 55 
Chaltin, 171 
Chargois (Jules), 25, 31, 32,36, 39, 40, 42 
Chienji (factorerie ou factorie), 31, 32, 36, 39, 41, 49,53, 58 
Chilombe (localité) , 40 
Chinde (localité), 25, 29, 31, 39, 48 
Chirromo (localité) , 29 
Chupanga: (localité) , , 29 
Citade da Praya (localité) , , 24 
Claes, 19, 23 
Colin.(Léoh)., 5, 7, 61, 63, 65, 66, 67, 72, 79, 82, 89, 90, 

91, 93, 104, 106, 108, 111, 112, 113, 114,115, 
116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 141, 
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