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« Les témoignages d’une civilisation les plus saillants  
donc les plus célèbres, sont en général les monuments,  

les œuvres d’art, la production littéraire.  
Mais l’importance des archives est bien plus grande […].  

Les archives sont un miroir de la vie de l’individu 
 et de la collectivité dans chacune de ses manifestations, 

 donc l’enregistrement le plus complet de la vie d’un peuple ». 
 

Riccardo Filangieri, Les archives privées.
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I. IDENTIFICATION1 
 
Référence :   HA.01.038 
Nom :     Archives Félix Fuchs 
Dates extrêmes :   1887-1927 (principalement 1887-1915) 
Niveau de description :  Fonds d’archives 
Importance matérielle :  648 numéros (3,36 m.l.), 278 photographies ainsi que 29 cartes 
Langues :  Les documents sont rédigés en Français pour la majeure partie 
Lieu de conservation :  Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale, section Histoire du 

temps colonial 

 

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES 

 
A. LE PRODUCTEUR D’ARCHIVES : FÉLIX FUCHS (26/01/1858-23/02/1928)  
 
La partie introductive d’un inventaire a traditionnellement pour but d’identifier le producteur 
d’archives, de le replacer dans les ères chronologique et géographique qui sont siennes. Elle 
renseigne également le lecteur sur l’histoire, l’univers mental, scientifique et technique dans 
lequel le producteur d’archives évolue ainsi que sur les influences qui l’ont marqué.  
 
Ce chapitre liminaire s’avère d’autant plus utile quand le producteur n’a que peu, voire pas, 
été étudié. Dans le cas de Félix Fuchs, non seulement le nombre de travaux le concernant sont 
rares2, mais en plus ils ont été réalisés avec une finalité bien particulière : louer l’œuvre 
coloniale pour les uns et travaux de fin d’études pour les d’autres.  
 
L’esquisse biographique ci-dressée n’ambitionne toutefois pas de combler ces manques. Elle 
se borne uniquement à contextualiser le fonds d’archives pour en offrir une meilleure 
compréhension. 

                                                
1. L’organisation et la forme de ce chapitre liminaire s’inspire largement de celles préconisées dans COPPENS H., 
Directives relatives au contenu et à la forme d’un inventaire d’archives, Bruxelles, Archives Générales du 
Royaume et Archives de l’État dans les Provinces (AGR), 2008, 140p. 
2. Nous avons recensé trois travaux principalement consacrés à Félix Fuchs : DELLICOUR F., « Félix Fuchs », 
dans Biographie coloniale, t. I, Bruxelles, Institut royal colonial belge (IRCB), 1948, col. 389-394 ;             
DERUYTTER B., Loyauteit versus individualiteit in de kolonie. Een biografie van Félix Fuchs (1888-1916), 
travail de fin de baccalauréat, Gand, 2009, 51p. et GUINAND M., Félix Fuchs (1858-1928). Gouverneur Général 
du Congo belge, mémoire de licence, Bruxelles, 1994, 233p.  La présente biographie se nourrit principalement 
de leur lecture et de celle des pièces contenues dans le fonds Fuchs déposé au Musée royal de l’Afrique centrale 
(MRAC). 
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Félix Fuchs est le fils de Louis Fuchs (1818-1904), architecte paysagiste de renom d’origine 
prussienne3. Ce dernier a étroitement collaboré à la réalisation des projets urbanistiques de 
Léopold II que sont l’aménagement du jardin zoologique de Bruxelles et du Petit Sablon. Sa 
contribution à l’embellissement de la capitale lui vaudra d’être décoré Officier de l’Ordre de 
Léopold4 et surtout d’entrer dans le cercle des élites bruxelloises. Félix Fuchs s’appuiera sur 
le réseau de relations de son père quand, lassé de son métier d’avocat (1881-1887)5, il 
ambitionne une carrière plus prestigieuse.  
 
Fuchs brigue secrètement un poste de consul de Belgique6. Mais pour y parvenir, il doit 
d’abord se faire remarquer sur la scène de la politique extérieure. C’est à ce dessein qu’il 
postule au service de l’État Indépendant du Congo. En janvier 1888, il est engagé en qualité 
de juge suppléant près le tribunal d’appel7. Il cumule cette fonction avec celle de directeur de 
la Justice ad interim. Il décrit ses dernières attributions de la manière suivante : « J’ai 
beaucoup de besogne et l’administration de mon département n’est pas, je te prie de le croire, 
une sinécure. Je fais de tout. De la comptabilité, des liquidations de successions, de l’État-
civil. Tu n’ignores pas que l’on meurt beaucoup ici. Je légifère aussi. J’élabore des plaintes, 
ordonnances, règlements, etc. etc… »8.  
 
Comme ses compétences en matière d’administration judiciaire sont rapidement reconnues 
par ses supérieurs, Félix Fuchs sera promu au rang de directeur de la Justice (août 1888). En 
mai 1889, suite à la mort du gouverneur général Henry Gondry9, il est également désigné 
président du Comité exécutif10. Félix Fuchs est alors la plus haute autorité de l’État et le 

                                                
3. Félix Fuchs a d’ailleurs la nationalité allemande jusqu’en 1862, année durant laquelle toute la famille Fuchs se 
fait naturaliser belge. GUINAND M., op. cit., p. 14.  
4. DELLICOUR F., op. cit., col. 389. 
Au sujet des réalisations de Louis Fuchs, lire notamment : BRAUMAN A. et DEMARET M., Le parc Léopold  
1850-1950. Le zoo, la cité scientifique et la ville, Bruxelles, Archives de l’architecture moderne, 1985, 161p.  
5. Pour la liste de l’ensemble des fonctions occupées par Félix Fuchs, voir l’annexe 1. 
6. S’il conserve cette aspiration tout au long de sa carrière, elle ne sera toutefois jamais comblée. Précisons que 
Fuchs n’est pas le seul à s’engager au service de l’État Indépendant du Congo en espérant se voir concéder un 
poste de consul de Belgique. Tel est également le cas de Marcelin de Saegher notamment.   
7. Ce tribunal,  établi à Boma, est alors le seul du genre au Congo.  
8. Lettre de Félix Fuchs à Z. Etienne, 16 mars 1888, dans GUINAND M., op. cit., p. 17. 
9. Henri Gondry (Gand, 09/02/1845 – Boma, 18/05/1889) : cet ingénieur des ponts et chaussées est le premier 
haut fonctionnaire civil belge à intégrer la haute administration de l’État Indépendant du Congo.  Il y officie en 
tant que gouverneur général faisant fonction (01/1899-05/1899) avant de succomber des suites d’un anévrisme 
cérébral. ENGELS A., « Henri Gondry », dans Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles, IRCB, 1951,            
col. 426-427. 
10. Le Comité exécutif remplace le gouverneur général en l’absence ou en cas d’empêchement de celui-ci.  
L’organigramme de l’État Indépendant du Congo est repris à l’annexe 2.  
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représentant direct du roi souverain. Il n’occupe cependant que très brièvement cette place car 
atteint du paludisme, il est contraint de rentrer en Europe dès juillet 188911.  
 
À peine rétabli, Fuchs reprend la mer en direction de Boma où il arrive le 30 novembre 1889. 
Il y est confirmé dans les fonctions exercées lors de son premier terme12, mais doit en outre 
assumer celle de commissaire royal (septembre 1890). À ce titre, il participe à la 
reconnaissance et la matérialisation de la frontière séparant les possessions portugaises de 
celles de l’État Indépendant du Congo13. Si cette délimitation était théoriquement définie par 
la Convention du 27 décembre 1884, elle restait floue dans la pratique14 ce qui entraînait 
d’importantes difficultés en matière d’administration des territoires et plus encore, de 
reconnaissance de souveraineté.  
 
En novembre 1890, suite à une réorganisation de l’exercice du pouvoir exécutif, Félix Fuchs 
est également amené à remplir les tâches du secrétaire général15. Il est ainsi chargé de toutes 
les affaires qui ne sont pas traitées par les services spécialisés du gouvernement général. 
Cependant la manière dont il s’en acquitte lui vaut des remontrances. Camille Coquilhat16, 
gouverneur général faisant fonction, lui reproche son « manque de décision et de 
promptitude »17. Il ne tarde d’ailleurs pas à joindre le geste à la parole et démet Fuchs de sa 
fonction de secrétaire général pour le rétrograder au poste de directeur de la Justice              
(janvier 1891).  
 

                                                
11. Bruxelles, Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement 
(SPF AE), Registres du service du personnel administratif, t. 92-Affaires étrangères, p. 4. 
12. Soit celles de directeur de la Justice et de juge suppléant du tribunal d’appel.  
13. Fuchs participera encore à la définition de cette frontière durant l’été 1891 ainsi qu’aux mois de mars et 
d’avril 1893. 
14. Cette frontière était particulièrement mal définie dans les régions de Noki et de l’enclave de Cabinda             
(Bas-Congo). 
15. Fuchs n’occupe plus alors la fonction de directeur de la Justice qui est confiée à Arthur Baerts.  
16. Camille Coquilhat (Liège, 15/10/1853 - Boma, 24/03/1891) : en juillet 1882 ce sous-lieutenant de l’armée 
belge est engagé par l’Association Internationale Africaine pour rejoindre l’expédition Stanley dans le            
Haut-Congo. Au cours de cette mission, il fonde la station d’Équateurville avec le lieutenant Alphonse Van Gèle     
(06-12/1883) et administre le poste bangala d’Iboko (05/1884-08/1895 et 04-12/1886). Il est ensuite nommé 
administrateur général du département de l’Intérieur de l’EIC (08/1888-03/1890). À ce titre, il participe à la 
préparation de la Conférence anti-esclavagiste de 1899 et à l’élaboration du décret du 17 août 1889 assurant à 
l’État le monopole de la récolte d’ivoire et de caoutchouc. Afin de faire appliquer ce texte, il s’embarque une 
troisième fois à Boma où il remplace Camille Janssen à la tête de l’État léopoldien (04/1890-03/1891). Il y 
décède en mars 1891. ENGELS A., « Camille Coquilhat », dans Biographie coloniale belge, t. I, op. cit.,              
col. 250-260. 
17. Lettre de Camille Coquilhat à Edmond Van Eetvelde, 15/01/1891 citée dans GUINAND M., op. cit., p. 18. 
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Le désaveu de Fuchs ne sera que de courte durée. En mars 1891, Camille Coquilhat décède. 
Fuchs est alors nommé président du Comité exécutif18 jusqu’à l’arrivé du prochain 
gouverneur général : le major Théophile Wahis19. Ce dernier investit Félix Fuchs des 
fonctions de juge du tribunal d’appel, la plus importante institution judiciaire congolaise. Il lui 
confie également la direction des affaires de l’État lorsqu’il part en tournée dans le Haut-
Congo (juillet à septembre 1891).  
Au fil de ce deuxième terme Fuchs a donc connu, tour à tour, le désaveu le plus profond et la 
reconnaissance ultime.  
 
C’est en tant que directeur général que Félix Fuchs s’embarque pour la troisième fois à 
destination de Boma. Comme l’écrit Théophile Wahis, gouverneur général faisant fonction, 
« … en cette qualité, il traiterait au nom du gouverneur général les affaires qui lui seraient 
attribuées par celui-ci. Vous pourriez ainsi vous déchargez sur lui d’une série d’affaires, par 
exemple celles des Finances, de la Justice et des cultures fiscales, ainsi que les ordonnances et 
règlements […]. Il est temps que le Gouverneur Général n’ait plus à s’occuper 
personnellement de tout »20. Fuchs délaisse toutefois temporairement cette fonction pour 
remplacer le gouverneur général Théophile Wahis lors de son congé (septembre 1892-mai 
1893)21 et le temps d’une mission d’inspection (juin-octobre 1893). À cette occasion, Félix 
Fuchs se rend dans le Mayombe (Bas-Congo) ainsi qu’au Kasaï afin faire état des produits 
commercialisables d’origine végétale ou minérale. Il y est accompagné d’Émile Laurent22, 
professeur à l’Institut agronomique de Gembloux, du sous-lieutenant Laurent Dupuis23 ainsi 
que d’un certain Schoefer, ingénieur des mines. Fuchs consignera les résultats de cette 
mission dans son ouvrage Le Mayombe24.  
                                                
18. C’est alors la deuxième et dernière fois que le Comité exécutif est effectif. Ensuite, et selon le décret du roi 
souverain du 10/05/1892, « Fuchs remplacera le gouverneur général en cas d’absence ou d’empêchement de ce 
haut fonctionnaire à moins qu’un autre intérimaire de grade supérieur n’ait été spécialement désigné par nous ». 
19. Théophile Wahis (Menin, Flandre occidentale, 27/04/1844 - Bruxelles, 26/01/1921), baron : ce militaire de 
carrière s’engage pour l’État Indépendant du Congo en 1892. Il est alors nommé gouverneur général, poste qu’il 
occupe jusqu’en 1912. DELLICOUR F., « Théophile Wahis », dans Biographie coloniale belge, t. I, op. cit.,         
col. 939-946. 
20. Lettre d’Edmond Van Eetvelde à Théophile Wahis, Bruxelles, 04/04/1892 citée dans GUINAND M., op. cit.,   
p. 21. 
21. En 1893, Félix Fuchs remplace Théophile Wahis au poste de gouverneur général pour la première fois. Cette 
situation se reproduira à de nombreuses reprises. En effet, alors que Théophile Wahis est gouverneur général, la 
direction de l’État s’est retrouvée plus souvent entre les mains de Félix Fuchs que dans les siennes. Ibid., p. 59.  
22. Émile Laurent (Gouy-lez-Piéton, 05/09/1861 - en mer, 20/03/1904) : professeur de sciences naturelles à 
l’Institut agricole de Gembloux, il se rend trois fois au Congo (1893, 1895 et 1903) pour inspecter les richesses 
botaniques et les cultures. DE WILDEMAN É., « Émile Laurent », dans Biographie coloniale belge, t. I., op. cit., 
col. 587-591. 
23. Laurent Dupuis (Saint-Nicolas, 20/03/1869 - Ixelles, 01/05/1931) : ce sous-lieutenant titulaire d’une 
candidature en sciences, s’engage au service de l’État Indépendant en 1893. Après une mission dans le 
Mayombe, il se place sous les ordres du commandant Francis Dhanis (1896-1989). VERLINDEN A.,                 
« Laurent Dupuis », dans Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles, IRCB, 1952, col. 279-280.  
24. FUCHS F., Le Mayombe, Bruxelles, Imprimeries de l’État Indépendant du Congo, 1893, 167p. 
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Durant son quatrième terme dans l’État Indépendant du Congo (juin 1894-novembre 1895), 
Fuchs se charge essentiellement de remplacer Théophile Wahis dans la direction du 
gouvernement local quand ce dernier est en voyage d’inspection dans le Haut-Congo            
(août-décembre 1894) ou en congé en métropole (janvier-octobre 1895).  
 
De retour à Bruxelles, Félix Fuchs démissionne de ses fonctions administratives ainsi que 
judiciaires et manifeste ouvertement son désir d’être désigné consul de Belgique25. En 
l’attente de cette nomination, il se dit toutefois disposé à servir l’État Indépendant du Congo. 
Dès avril 1896, il y est renvoyé afin de statuer sur une affaire qui anime la presse belge et 
internationale : le « procès Lothaire »26. Le commandant Hubert Lothaire27, commissaire de 
district, est mis en examen pour le jugement prononcé en janvier 1895 à l’encontre de  
Charles Stokes28, marchand d’ivoire irlandais établi en Afrique Orientale allemande. Accusé 
d’avoir fourni des armes à plusieurs tribus arabisées de l’État Indépendant du Congo, il sera 
condamné et exécuté. Cette sentence est vivement critiquée en Europe, et plus 
particulièrement en Angleterre et en Allemagne. Hubert Lothaire n’a en effet pas respecté les 
règles élémentaires de procédure judiciaire : il n’a ni convoqué de greffier pour l’audience ni 
permis à l’accusé de bénéficier de son droit d’appel. Par crainte de se voir retirer sa 
souveraineté (judiciaire) et afin de rester en bons termes avec ses puissants voisins, le 
gouvernement de l’État léopoldien décide de les indemniser largement. Il décrète également la 
révision du jugement prononcé par Lothaire. Félix Fuchs ainsi que quatre assesseurs sont 
chargés de l’affaire. À l’issu du procès, ils restaurent le commissaire de district et renforcent 
la culpabilité de Stokes. Les Britanniques qualifient ce procès de mascarade et appellent à une 
                                                
25. Au cours de sa carrière coloniale, Fuchs présente sa démission à de nombreuses reprises. Selon                     
Camille Coquilhat, il agirait de la sorte dans l’unique intention de se voir obtenir un grade supplémentaire ou un 
poste plus important.  
26. À ce sujet, lire: VANGROENWEGHE D., Voor rubber en ivoor. Leopold II en de ophanging van Stokes, Gand, 
Van Halewyck, 2005, 445p. 
27. Hubert Lothaire (Rochefort, 19/11/1865 - Ixelles, 08/05/1929) : sous-lieutenant de l’armée belge, il s’engage 
au service de l’État léopoldien en 1888. Après avoir occupé diverses tâches administratives à Boma, il 
accompagne le commandant Arthur Baerts dans une expédition de reconnaissance de la Lulonga, de la Maringa 
et de la Lopori (03/1890-01/1892). Il fonde à cette occasion la station de Basankusu (05/1890). Lors de son 
deuxième terme (05/1892-07/1897), Lothaire est nommé commissaire de district de l’Ubangi-Uele. Il parcourt 
alors le bassin de la Mongola et y fonde plusieurs postes. Il interrompt cette mission pour reprendre le poste des 
Falls tombé aux mains des arabisés (06-07/1893) et de se lancer ensuite dans une campagne plus vaste contre ces 
derniers (08/1893-12/1894). Il consacre l’année suivante à écraser une mutinerie de soldats batetelas aux 
environs de Luluabourg. Par la suite, Hubert Lothaire s’engage comme directeur de la Société Anversoise du 
Commerce au Congo (07/1887-1905). ENGELS A., « Hubert Lothaire », dans Biographie coloniale belge, t. I,     
op. cit., col. 615-623. 
28. Charles Stockes ( ? – Lindi, 14/01/1895) : marchand d’ivoire irlandais arrivé en Afrique vers 1876. Il s’y est 
ensuite énormément déplacé pour les besoins de son activité. Il officie également pour le compte du 
gouvernement allemand désireux d’étendre ses possessions africaines. Il sera jugé et exécuté par le commandant 
Hubert Lothaire pour avoir favorisé les arabes. CAMBIER R., « Charles Stockes », dans Biographie coloniale 
belge, t. I, op. cit., col. 895-898. 
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troisième révision. Ce dernier jugement aura lieu à Bruxelles en août 1896 et confirme l’issue 
précédemment prononcée. 
 
Cette affaire interpelle profondément Fuchs. Il s’interroge alors sur l’efficacité de l’appareil 
judiciaire de l’État Indépendant du Congo. Afin d’assurer une meilleure application de la 
Justice, il propose de suppléer les missions d’inspection judiciaire d’un service permanent 
voué à cette tâche et de multiplier les tribunaux répressifs d’appel. Il insiste également sur la 
nécessité de former le personnel judiciaire subalterne afin que celui-ci soit les garants de « la 
régularité et la continuation du service judiciaire »29.    
 
Au cours du terme suivant (juin 1897-février 1899), Félix Fuchs porte une double casquette : 
celle d’inspecteur des services judiciaires situés en amont du Stanley-Pool (juin-septembre 
1897) et de représentant de l’État auprès de la Commission pour la Protection des Indigènes  
(décembre 1897-février 1899)30. Ces deux fonctions sont complémentaires. En effet, son 
inspection l’amène à sillonner l’État afin de s’assurer du bon fonctionnement des services 
judiciaires et, principalement, de l’application des normes sur la protection des indigènes. À 
cette occasion, il constate les abus commis à leur égard par des agents de l’État et des 
compagnies commerciales. Fuchs attribue ces exactions aux dérives engendrées par le 
système concessionnaire31 conjuguées à celles résultant de la délégation du droit de police. Il 
dénoncera ces actes de cruauté et informe le gouverneur général de la situation observée. Il 
contribue également à les contrer en promulguant de nouvelles ordonnances et en rappellant 
aux agents judiciaires les règles normatives en vigueur en matière de droit de police et 
d’usage des armes à feu par les particuliers. Au cours de ses voyages d’inspection, Fuchs a pu 
mesurer, une nouvelle fois, l’ignorance normative des agents judiciaires. Ceci le persuade 
d’augmenter le tirage du Recueil mensuel. Initiée en juin 1895, cette publication a pour but de 
doter les fonctionnaires et agents d’une meilleure connaissance de la législation positive.  
 
Faute de moyens et de volonté, le gouvernement local ne parviendra pas à venir à bout de ces 
pratiques de violentes. Il faudra qu’elles soient dénoncées sur la scène internationale par la 

                                                
29. GUINAND M., op. cit., p. 138. 
30. Fondée en septembre 1896, la Commission pour la Protection des Indigènes réunit des six membres. Ces 
représentants d’associations philanthropiques et religieuses sont nommés par le roi pour un terme de deux ans.  
Ils ont à dessein de signaler à la Justice les actes de violences qui sont commis à l’égard des indigènes. Au sujet 
de cette commission, lire notamment : GUÉBELS L., Aperçu rétrospectif des travaux de la commission 
permanente pour la protection des indigènes d’après les rapports des sessions, Lubumbashi, CEPSI, 1949, 
132p. 
31. À ce sujet, lire : COQUERY-VIDROVITCH C., Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires 
(1898-1930), Paris, Éditions de l’EHESS, 1972, 2 vol. 
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Congo Reform Association d’Edmund Morel32 et par Roger Casement33 pour que le souverain 
Léopold II accepte de faire la lumière sur ces exactions en instituant une commission 
d’enquête (1904-1905)34. Précisons que, quand Fuchs répond aux critiques émises par les 
acteurs de la campagne anti-congolaise, son discours prend une toute autre teinte. Lui qui 
dénonce fermement les abus dans ses rapports internes, fait l’apologie de l’entreprise 
européenne quand il s’adresse à un public extra-colonial. Ainsidans le rapport publié en      
juin 1904, Fuchs n’a de cesse de louer les agents de l’État qui sont « pénétrés de la grandeur 
de leur rôle, au sein de la barbarie, et concourent, mûs par la plus noble émulation, à la 
réalisation de notre œuvre civilisatrice. Nombreux sont les témoignages que j’ai recueillis 
[…] de leur activité féconde s’exerçant dans tous les domaines, de leur bienveillance 
protectrice à l’égard des natifs […] »35. La position paradoxale de Fuchs peut être comprise de 
la manière suivante : en tant qu’homme de terrain il a conscience des exactions commises et, 
en interne, il lutte pour y mettre un terme, mais en tant que agent de l’entreprise léopoldienne, 
il ne peut déprécier l’œuvre souveraine36.  
 
Durant ce sixième terme, Félix Fuchs renoue en sus de ces activités judiciaires avec la 
direction de l’État. Il remplace en effet Émile Wangermée37, gouverneur général faisant 
fonction, lors de son congé (décembre 1897-février 1899). Fuchs a alors le privilège de 
recevoir d’importantes personnalités et journalistes belges ainsi qu’étrangers à l’occasion de 

                                                
32. Edmund Dene Morel (Paris, 10/07/1873 - Bovey Tracey (Devon), 12/11/1924) : écrivain et journaliste 
britannique principalement connu pour avoir dénoncé les violences commises à l’égard des indigènes dans l’Etat 
Indépendant du Congo. MARCHAL J., E. D. Morel contre Léopold II. L’histoire du Congo : 1900-1910, Paris, 
L’Harmattan, 1996, 364p. et MOREL E.D. [LOUIS R. et STENGERS J.], E.D. Morels of the Congo reform 
movement, Oxford, Clarendon, 1968, 289p. 
33. Roger Casement (Kingstown (Irlande), 01/09/1864 - Londres, 03/08/1916) : après avoir été comptable 
adjoint au service de l’État Indépendant du Congo (11/1884-08/1886), il s’engage au service de la Société 
anonyme belge pour le Commerce au Haut-Congo (09/1886-10/1889 et 06/1890-11/1892). Par la suite, il officie 
en tant que consul britannique dans différentes stations de l’Afrique de l’ouest (12/1892-1898). Lors de la 
campagne anti-congolaise, son gouvernement le mandate pour rendre compte de la situation des indigènes du 
Haut-Congo (1903). MALENGREAU G., « Roger Casement », Biographie coloniale belge, t. I, op. cit.,              
col. 220-221. 
34. Au sujet de la commission d’enquête, lire notamment : STENGERS J., Congo. Mythes et réalités, 2e éd., 
Bruxelles, Racine, 2005, p. 159-180 et VELLUT J.-L., « La violence armée dans l’E.I.C., ténèbres et clartés dans 
l’histoire d’un État conquérant », dans Cultures et développements, vol. XVI, 1984, n° 3-4, p. 671-707. 
35. « Rapport du Gouverneur Général au Secrétaire d’État », dans Bulletin officiel de l’État Indépendant du 
Congo, juin 1904, n°6, p. 125-126. 
36. Barbara Deruytter a placé la question de la loyauté de Fuchs au centre de son travail de fin de baccalauréat. 
DERUYTTER B., Loyauteit versus individualiteit in de kolonie. Een biografie van Félix Fuchs (1888-1916), 
travail de fin de baccalauréat non publié, Gand, 2009. 
37. Émile Wangermée (Tirlemont, 14/03/1855 ? – Élisabethville, 24/04/1924) : ce capitaine à l’inspection 
générale du génie et des fortifications est engagé par Léopold II pour renforcer les défenses du Bas-Congo 
(02/1893). Wangermée retourne ensuite trois fois dans l’État Indépendant du Congo comme gouverneur général 
ad interim puis officiel (1896-1903) avant d’y réaliser une mission d’inspection à la frontière orientale        
(04/1904-10/1905). Il est ensuite nommé gouverneur du Katanga (1910-1913) et crée Élisabethville. Il sera 
encore membre du Conseil colonial (1919-1924).  MOULAERT G., « Émile Wangermée », Biographie coloniale 
belge, t. I, op. cit., col. 951-956. 
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l’inauguration de la ligne de chemin de fer reliant Matadi au Stanley-Pool (juillet 1898). 
Parmi ces invités figurent notamment les majors Albert Thys38, Émile Storms39 et Ernest 
Cambier40. Cette cérémonie revêt une importance toute particulière pour Fuchs aux yeux de 
qui la prospérité de la colonie est intimement liée au développement d’un large réseau 
ferroviaire car « la voie ferrée attire le trafic et le crée, appelle le commerçant et l’industriel et 
augmente, en conséquence, les richesses du Trésor Public destinées à assurer et à améliorer 
l’administration »41.  
 
À son retour en Europe en mars 1899, Félix Fuchs est désigné comme représentant 
plénipotentiaire de l’État Indépendant du Congo à la Conférence Internationale pour la 
Protection des animaux en Afrique. Au cours de cette rencontre, organisée à Londres durant 
les mois d’avril et de mai 1900, il est décidé de créer des réserves pour protéger la faune.  
 
Au fil de son septième terme (juin 1900-septembre 1902), Fuchs poursuit et achève 
l’inspection des services judiciaires initiée précédemment. Il parcourt cette fois le                 
Haut-Congo c’est-à-dire la province Orientale, la région des lacs Tanganika et Kivu, l’Uélé, 
l’enclave de Lado et l’Oubangui.  
 
Lors de son séjour africain suivant (décembre 1902-mars 1904), Félix Fuchs officie en tant 
que gouverneur général. Il remplit ce même rôle, conjointement à celui de président du 
tribunal d’appel, lors de ses deux termes suivants, soit de mars 1907 à août 1908 et                
                                                
38. Albert Thys (Dalhem-lez-Visé, 28/11/1849 - Bruxelles, 10/02/1915), baron : est lieutenant de l’armée belge 
quand il est détaché auprès du baron Albert Greindl pour préparer la Conférence Géographique de Bruxelles 
(1876). Il est alors également nommé secrétaire du cabinet de Léopold II pour les affaires coloniales. Dès les 
années 1880, Albert Thys est associé à l’ensemble des projets coloniaux du souverain. C’est à cette même 
époque qu’il se lance dans le commerce et la finance. Il fonde notamment la Compagnie du Congo pour le 
Commerce et l’Industrie, la Banque d’Outre-mer et est encore le pionnier de la construction du chemin de fer 
reliant Matadi au Stanley-Pool (1887-1888). ANCIAUX L., « Albert Thys », Biographie coloniale belge, t. IV, 
Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1952, col. 875-880. 
39. Émile Storms (Wetteren, 02/06/1846 – Ixelles, 12/01/1918) : ce militaire de carrière se met au service de 
l’Association Internationale Africaine en 1882. Il est d’abord chef de station à Karéma (03/1882-12/1885). En 
1888, il se voit confier la direction technique de l’expédition antiesclavagiste belge au Tanganyka. Il reprend 
ensuite son service dans l’armée belge (1892) et y obtient le grade de général. COOSEMANS M.,                           
« Émile Storms », dans Biographie coloniale belge, t. I, op. cit., col. 899-903. 
40. Ernest Cambier (Ath, 21/06/1844 - Boitsfort, 23/07/1909) : est un des pionnier de l’aventure africaine. Dès 
1877, il commande une expédition chargée de pénétrer le Congo par la côte orientale. En 1878, il arrive au 
Tanganyka et y fonde la station de Karéma. Lors de son deuxième terme (03/1182-05/1885), Ernest Cambier a 
pour mission de faciliter le départ des expéditions vers le Tanganyka depuis Zanzibar. Avec Albert Thys, il initie 
la Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie (1887) pour le compte de laquelle il réalise une 
mission d’étude du chemin de fer (05/1887-08/1888). Au cours de son quatrième terme, Cambier assume la 
charge de gouverneur général intérimaire (07/1889-06/1890). HEYSE TH., « Ernest Cambier », dans Biographie 
coloniale belge, t. III, op. cit., col. 116-126.   
41. Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC), Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°398 - Discours 
prononcé par F. Fuchs lors du jubilé organisé à l’occasion de sa nomination au titre de gouverneur général et des 
vingt cinq années qu’il a passées au Congo.  
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d’octobre 1909 à mai 191142. Précisons que lorsqu’il rentre de ce dernier terme, Fuchs 
participe aux travaux de la commission chargée de l’étude de la réorganisation de la Force 
publique aux côtés des majors Émile Wangermée et Théophile Wahis. La principale mesure 
prônée par celle-ci est la division de la Force Publique en « troupes coloniales » et « police 
territoriale »43. 
 
Ces trois derniers termes, soit la période comprise entre 1902 et 1911, paraissent caractérisés 
par une grande continuité et ce malgré qu’un évènement capital ait trouvé place : la reprise du 
Congo par la Belgique. Il s’agit là de l’aboutissement d’un long processus44 se concrétisant 
par la loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo belge - la Charte coloniale. Ce 
texte fondateur45 dote la colonie d’une véritable « armature institutionnelle » devant mettre un 
terme à l’absolutisme ainsi qu’aux abus qui ont marqués la période léopoldienne. En vertu de 
ce texte, les Chambres législatives belges deviennent les instances suprêmes de 
l’administration du Congo belge. Elles sont secondées par une véritable pyramide 
d’institutions que sont le conseil colonial, le gouvernement général, les gouvernements de 
province, les commissaires de district, les administrateurs territoriaux et enfin les chefs 
indigènes46.  
La Charte coloniale fixe également d’autres lignes directrices telles la distinction des 
portefeuilles ainsi que du patrimoine de la métropole et de la colonie, la fin (officielle) du 
travail forcé ainsi que celle du Domaine de la couronne47. Force est toutefois de constater que 
dans les faits, l’organisation de cette terre africaine n’est que légèrement modifiée48.              

                                                
42. Précisons ici que le gouverneur général faisant fonction est désigné par le gouvernement central puis le 
ministre des Colonies. Il n’est toutefois pas rare que le gouverneur général (officiel) soit consulté à ce sujet car il 
connaît souvent mieux le personnel en poste en Afrique.  
43. CERCLE ROYAL DES ANCIENS OFFICIERS DES CAMPAGNES D'AFRIQUE, Léopold II et la Force publique au 
Congo, 1885-1985, Musée royal de l’Armée, Bruxelles, 1985, p. 38. 
44. La reprise de l’État Indépendant du Congo par la Belgique n’est pas une idée nouvelle. Proposée depuis la fin 
des années 1890, elle paraît inévitable après la publication du rapport de la commission d’enquête. La « solution 
belge » semble alors être le seul remède pour venir à bout des exactions du régime léopoldien. Si celle-ci ne 
pouvait être réalisée, l’Angleterre, l’Allemagne, les États-Unis et la France se disent prêts à convoquer une 
nouvelle conférence internationale sur l’Afrique centrale au cours de laquelle le respect des grands principes 
arrêtés lors de la conférence de Berlin (1885) serait évalué. En cas de constatation de viol de ceux-ci, la 
communauté internationale pourrait « confisquer » l’État Indépendant du Congo. Pour écarter ce danger, la 
Belgique n’a d’autre choix que d’annexer cette terre africaine.  
Au sujet de la reprise de l’État Indépendant du Congo par la Belgique, lire : STENGERS J., « Quand Léopold II 
s'est-il rallié à l'annexion du Congo par la Belgique ? », dans Bulletin de l’IRCB, t. 33, fasc. 3, p. 783-824 ; ID., 
Belgique et Congo : l’élaboration de la charte coloniale, Bruxelles, La Renaissance du livre,1963, 251p. 
45. Si la Charte coloniale n’a pas la valeur juridique d’une constitution, elle n’est pourtant pas loin de remplir ce 
rôle.  
46. Un organigramme du Congo belge est joint à ce texte. Il constitue l’annexe 3.  
47. VANTHEMSCHE G., La Belgique et le Congo. Empreintes d’une colonie (1885-1960), Bruxelles,                                  
éd. Complexe, 2007, p 44-46. 
48. Ceci ne sera plus vrai dès les lendemains de la Première Guerre mondiale. 
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Félix Fuchs continue d’ailleurs à exercer la fonction de gouverneur général sans que des 
amendements substantiels ne trouvent place.      
 
En mars 1912, Fuchs est une nouvelle fois envoyé au Congo afin d’assurer ad interim la 
direction du Gouvernement de Boma. Toutefois après la démission soudaine du gouverneur 
général Théophile Wahis (mai 1912), Fuchs est officiellement nommé à ce poste. Il l’occupe 
jusqu’à son départ pour Bruxelles en juin 1913. 
 
Le douzième terme de Félix Fuchs (novembre 1913-décembre 1915) est marqué par la guerre. 
Ce conflit d’envergure mondiale a des retombées immédiates sur la colonie belge49. En effet, 
dès le 4 août 1914, la politique de neutralité adoptée par la Belgique doit également être 
appliquée en terres coloniales. Selon ce principe, le gouverneur général doit autoriser la libre 
circulation et même l’approvisionnement des ressortissants ainsi que des steamers allemands. 
Fuchs y met un terme quand les soldats de la Wehrmacht assaillent les postes du Tanganyika 
durant les derniers jours du mois d’août 1914. À partir de ce moment, les ressortissants 
allemands sont contingentés et les troupes coloniales peuvent faire usage des armes pour 
préserver l’intégrité du territoire du Congo belge.  
 
La politique adoptée par Fuchs au cours de ces premiers jours de guerre est fort décriée par les 
colons et agents de l’État. Ils lui reprochent son manque de caractère, de promptitude ainsi 
que son « obéissance passive »50 aux ordres de Bruxelles. Ces critiques sont encore gonflées 
par ses origines germaniques. Fort de ces éléments Jules Renkin51, ministre des Colonies, 
rappelle Fuchs à Bruxelles pour lui demander sa démission. Il s’y contraint après de 
nombreuses protestations (décembre 1915). Fuchs craint en effet que son départ soit perçu par 
l’opinion publique comme le désaveu de la politique menée durant le conflit52. Ce sera 
d’ailleurs le cas et ce, malgré les hommages officiels rendus à sa carrière coloniale ainsi qu’à 
son action en temps de guerre. Ceci contribuerait à expliquer pourquoi ce personnage, tombé 
dans la disgrâce, n’a que peu été étudié jusqu’à présent.  
 

                                                
49. Au sujet du Congo durant la Première Guerre mondiale, lire : dans RENKIN J., Le Congo pendant la Première 
Guerre mondiale. Les rapports du ministre des Colonies au roi Albert Ier (1914-1918) (éd. par              
Vanthemsche G.), Bruxelles, Académie royale de Belgique - Commission royale d’histoire, 2009, 240p.  
50. MOULAERT G., Souvenirs d’Afrique, Bruxelles, Dessart, 1948, 162 p. 
51. Jules Renkin (Ixelles, 03/12/1862 - Bruxelles, 15/07/1934) : avocat, membre de la Chambre des 
Représentants de Belgique, ministre des Colonies (1908-1918) et ministre d’État. DELLICOUR F.,                          
« Jules Renkin », Biographie coloniale belge, t. IV, op. cit., col. 747-753.  
52.  Tervuren, MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°555.  
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Quand Félix Fuchs présente sa démission, il manifeste le désir de pouvoir « servir encore le 
Roi, le Pays et la Colonie dans des voies nouvelles »53. Aussi, dès 1er février 1919, il s’engage 
au sein du Conseil Colonial. Cet organisme métropolitain est principalement un « comité 
technique » délivrant un avis non-contraignant au sujet de la législation ainsi que du budget 
colonial54. Parallèlement, Fuchs est administrateur de la Société anonyme pour le Commerce 
du Haut-Congo (1920-1928) et commissaire dans la Société des Mines d’or de Kilo-Moto 
(1926-1928). Il est encore membre de nombreuses associations coloniales telles la Mutuelle 
congolaise, le Congrès colonial national, l’Office belge de la colonisation au Congo. Il prend 
part à ces diverses organisations jusqu’à sa mort, le 23 février 1928.  
 

B. ARCHIVES 

 

1. HISTOIRE 

 
La majeure partie des documents de Félix Fuchs est produite ou expédiée vers le Congo55 au 
cours de sa carrière coloniale. Ils seront rapatriés en Belgique aux lendemains de la Première 
Guerre mondiale56 et conservés au domicile de leur producteur.    
 
Au décès de Fuchs et en l’absence de descendance directe57, son patrimoine est partagé entre 
les membres de sa famille. Animés de la volonté de valoriser les archives de leur aïeul, ils 
décident d’en faire don à une institution scientifique du pays. Trois candidats se présentent à 
eux : le service d’archives du ministère des Colonies, celui du Musée de l’Armée et la section 
Histoire du Musée du Congo belge. Le premier revendique ces documents argumentant que 
ceux-ci complètent les archives de Fuchs déjà en leur possession. Les rassembler permettrait 
de restaurer une certaine cohérence et unité intellectuelle. Le deuxième met en évidence sa 
collection d’archives de nombre de personnages ayant précédés Félix Fuchs au poste de 

                                                
53. Minute de Félix Fuchs au roi Albert Ier, Bruxelles, 23/12/1915 cité dans GUINAND M., op. cit., p. 30. 
54. WAUTERS A.-J., Histoire politique du Congo belge, Bruxelles, Van Fleteren, 1911, p. 373-375 ;    
CROCKAERT J., « Organisation politique du Congo belge. Pouvoir exécutif », dans Les Novelles. Corpus juris 
Belgici, t. I., 1931, Bruxelles, E. Picard, p. 80. 
55. Par souci littéraire, nous nous permettons d’user du terme « Congo » pour désigner le territoire qui est 
successivement celui de l’État Indépendant du Congo, du Congo belge et de la République Démocratique du 
Congo.  
56. Lorsque Félix Fuchs quitte le Congo en 1915, il y laisse l’ensemble de ses biens mobiliers. Ceux-ci ne lui 
seront retournés qu’en 1919. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°527. 
57. Fuchs ne s’est en effet jamais marié.  
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gouverneur général58. Et d’user de l’argument de la centralisation pour les réclamer. C’est 
pourtant le troisième, le Musée du Congo belge, qui l’emporte grâce à un habile lobbying 
mené René Cornet, chef de la section Histoire dudit musée.  
 

2. MODALITÉS D’ENTRÉE 

 
En 1932, Léopold Schütz fait don au Musée de « diverses revues59, des documents, 22 cartes, 
223 photographies et 20 plaques photographiques » ayant appartenus à son oncle, Félix 
Fuchs60. L’ensemble est inventorié sous la cote RG 765.  
 
Cinq ans plus tard, une certaine Foulon, nièce de Félix Fuchs ( ?)61, complète ce versement 
par une « série d’objets arabes, de décorations, de photos, de documents, etc. »62. Ce lot est 
enregistré sous le numéro RG 898.  
 
Enfin en 1954, Télésphore Hennart fait don au Musée de 32 négatifs sur verre ayant 
appartenus à Félix Fuchs. Il les a retrouvés à l’occasion de travaux réalisés dans la maison de 
Fuchs63. Ces clichés ont été inventoriés sous la cote 54.70.32.     

 

3. VALORISATION  

 
René Cornet a bataillé ferme pour se voir confier la conservation des archives de Félix Fuchs. 
Pourtant, après les avoir étudiées, il conclut qu’elles ne sont en rien intéressantes : « Je vous 
ai fait part de la déception que j’ai éprouvée en dépouillant les archives Fuchs »64. Ce 
scientifique nourrit peu de considération à l’égard de ces archives en raison de l’organisation 

                                                
58. Au vu des inventaires disponibles et des renseignements pris auprès du personnel de cette institution, il nous 
semble pouvoir dire que le service d’archives du Musée de l’Armée a volontairement exagéré sa collection 
d’archives congolaises afin de se voir confier le convoité fonds Fuchs. 
59. Ces publications ont été déposées à la bibliothèque de l’actuelle section Histoire du Temps colonial du 
Musée royal de l’Afrique centrale. La liste de celles-ci est reprise à l’annexe 5.  
60. Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC), Archives du Musée (AA), Section Histoire du Temps 
colonial, Dossiers d’Acquisition, L. Schütz, Lettre de Léopold Schütz à René Cornet, directeur de la section 
Histoire du Musée du Congo belge, 19/07/1932. 
61. Nous ne sommes parvenu à identifier cette personne qui doit être un nièce ou l’épouse d’un neveu de            
Félix Fuchs. 
62. MRAC, AA, Section Histoire du Temps colonial, Dossiers d’Acquisition, n.n. Foulon, Convention de 
donation. 
63. MRAC, AA, Section Histoire du Temps colonial, Dossiers d’Acquisition, Th. Hennart, Convention de 
donation. 
Cette demeure est sise au numéro 244 de la chaussée de Charleroi à Bruxelles.  
64.  MRAC, A.A., Rapport annuel 1932.  
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chaotique du fonds mais aussi à cause de l’important décalage résidant entre la nature 
administrative des pièces et la tradition d’histoire politique qui nourrit Cornet.   
 
Il faut attendre trente ans pour que les archives de Fuchs suscitent un nouvel intérêt. 
L’historien Marcel Luwel, promu chef de la section Histoire du Musée, exhume ce fonds et 
publie une liste sommaire de pièces le composant65. Aidé de bénévoles, il réalise également 
l’inventaire détaillé de certaines boîtes. Toutefois ce second travail ne donne pas lieu à une 
publication66.  
 
Le fonds décrit n’est pas complet. En effet, peu après la donation, les photographies en ont été 
extraites pour être collées sur des fiches en carton et classées thématiquement. Nous les avons 
repérées dans la collection iconographique du musée (comptant plus de 30.000 pièces !) et 
remembrées.  

 

III. CONTENU ET STRUCTURE 

 

A. PORTÉE ET CONTENU  

 
Les archives de Félix Fuchs sont, pour la plupart, le fruit de l’exercice de ses fonctions. Elles 
constituent dès lors une source privilégiée pour l’étude de la profession de juge du tribunal 
d’appel, de directeur de la justice et de gouverneur général. De manière plus large, elles sont 
une véritable mine d’informations pour les chercheurs qui s’intéressent à l’histoire judiciaire 
et administrative de l’État Indépendant du Congo ou du Congo belge pour la période allant de 
1887 à 1915.  
 
Félix Fuchs est le quatrième juriste à s’engager au service de l’État léopoldien. À ce titre, il 
est un témoin privilégié ainsi qu’un acteur décisif de la mise en place du système judiciaire et 
de son développement. Mais Fuchs n’est pas seulement un organisateur ou un décideur, il est 
aussi un homme de terrain qui, par sa pratique de juge du tribunal d’appel, expérimente la 
Justice au quotidien. Ceci lui permet de percevoir les limites et dérives d’un système qu’il 

                                                
65. LUWEL M., Inventaire des papiers déposés au musée du Congo belge, Tervuren, Musée du Congo belge, 
1957, p. 806-809.  
66. Cet inventaire reprend, par boîte, les principales formes rédactionnelles et thématiques des archives s’y 
trouvant. Ces documents sont aujourd’hui disponibles dans le dossier administratif du fonds.   
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s’attachera à perfectionner par les réflexions qu’il mène (au sujet de l’indépendance de la 
Justice et au droit d’injonction des tribunaux notamment67) et les amendements qu’il réalise68.  
 
En qualité de juge, Félix Fuchs assiste à d’innombrables affaires. Toutefois seules les plus 
importantes peuvent être appréhendées par ses archives. Parmi elles : le procès Lothaire. Les 
pièces traitées (préparations d’interrogatoires, jurisprudence concernant la notion 
d’« intention criminelle », notes personnelles)69 permettent d’appuyer la thèse selon laquelle 
Fuchs n’aurait pas eu d’idée préconçue de l’issue du procès et n’aurait pas agi selon une ligne 
de conduite déterminée par Bruxelles. Cette information est d’une importance capitale car elle 
va à l’encontre de la campagne britannique menée au moment des faits, mais surtout, elle 
nous oblige à nuancer les travaux des auteurs qui se sont penchés sur le sujet, tels ceux du 
professeur Daniel Vangroenweghe70. Précisons néanmoins que les documents contenus dans 
ce fonds n’offrent qu’une vue parcellaire de la justice d’exception et doivent nécessairement 
être confondus à d’autres afin d’étudier cette thématique de manière complète et 
circonstanciée.  
 
Les pièces les plus précieuses de ce fonds relèvent toutefois du volet administratif. Ces 
archives sont en effet d’une richesse rare pour les périodes où Félix Fuchs endosse la charge 
de gouverneur général. Elles sont un témoignage fascinant de l’organisation coloniale du 
tournant du 20e siècle et devraient dès lors connaître un regain d’intérêt alors que l’histoire 
administrative et coloniale connaissent actuellement un certain succès. En tant qu’autorité 
suprême de l’État ou de la colonie, Fuchs brasse une foule de documents, d’intérêt fort inégal, 
sur des sujets aussi nombreux que divers. Citons entre autres : les transports (chemins de fer71, 
transport fluvial72, route automobile73 et tramway74), les moyens de communication (poste et 
T.S.F.)75, l’agriculture et principalement la culture des plantes caoutchoutières76, le statut des 
fonctionnaires et agents de l’État77 ainsi que les différentes taxes et impôts perçus78, les 

                                                
67. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°97. 
68. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°203 et 378. 
69. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°90 et 278.  
70. « Fuchs was immers altijd een functionaris geweest. Hij was van het soort mensen dat naar Congo gestuurd 
werd om de regering een laatste dienst te bewijzen en dan beloond zou worden […]». VANGROENWEGHE D., 
Voor rubber en ivoor. Leopold II en de ophanging van Stokes, Gand, Van Halewyck, 2005, p. 207. 
71. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°484-501.  
72. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°108, 317, 318-321, 324-326 et 472-476.  
73. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°503. 
74. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°502. 
75. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°165-166, 224, 385 et 539. 
76. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°71, 336-337 et 504-508.  
77. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°42-43, 180-183, 187, 189, 202, 236, 238, 249 et 421.   
78. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°299-305 et 380. 
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travaux publics79, les relations entre Européens et indigènes80, les chefferies indigènes81 ainsi 
que la monnaie82. Les pièces contenues dans le présent fonds renseignent aussi le chercheur 
sur les abus et les exactions commises sur les indigènes par les fonctionnaires de l’État et les 
agents des sociétés commerciales83.  
En raison du large spectre balayé par ce fonds, il constitue donc un sésame pour appréhender 
l’histoire politique et institutionnelle, l’histoire militaire, l’histoire économique et sociale de 
l’État Indépendant du Congo et des premières années du Congo belge.   
 
En outre, ce fonds offre également un point de vue incomparable sur la première année de 
guerre au Congo belge. Plus précisément, il permet d’étudier la transposition de la politique 
de neutralité en terres coloniales, le déroulement des opérations militaires en Afrique ou les 
principes définis en matière de ravitaillement de la Belgique et d’embargo à l’égard des 
empires centraux.  
 
Au rang des pièces majeures de ce fonds figurent celles rendant compte de la correspondance 
de Félix Fuchs. En effet, alors que les archives de l’administration de l’État Indépendant du 
Congo sont détruites et que les courriers échangés entre Bruxelles et Boma n’ont pas été 
conservés de manière systématique, ces archives renferment, entre autre, une liste de résumés 
des instructions envoyées par le gouvernement local aux administrations de district               
(1892-1895)84 ainsi qu’un agenda reprenant les lettres échangées entre les gouverneurs 
généraux (faisant fonction) Camille Coquilhat ou Théophile Wahis d’une part et Félix Fuchs 
d’autre part (1888-1895)85.  
 
La correspondance en elle-même est tout aussi intéressante. Effectivement, les nombreux 
courriers ayant trait à la Justice ou les minutes des lettres échangées avec le gouvernement 
local quand Fuchs est en mission d’inspection éclairent de manière unique, quoique très 
ciblée, la myriade de détails qui font l’organisation judiciaire : la création et l’organisation des 
tribunaux86, les normes à appliquer, l’interprétation à réserver à celles-ci87, les agents 
judiciaires88, les interprètes89, le droit de police des sociétés commerciales90 ainsi que le 
système pénitentiaire91.  
                                                
79. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°123, 257-262 et 392. 
80. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°174. 
81. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°180-183, 185 et 187. 
82. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°220, 310, 306-309, 380 et 441.  
83. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°206-207 et 272-273. 
84. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°83. 
85. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°82. 
86. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°140, 163, 177, 228 et 280. 
87. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°30 et 378-379.  
88. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°120 et 210. 
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Les archives produites alors que Félix Fuchs est membre du Conseil colonial offrent quant à 
elles l’occasion d’aborder la colonie sous l’angle de la superstructure. L’étude des lois et de 
des budgets sont autant d’éléments permettant d’étendre et de remettre en perspective les vues 
offertes par les archives produites durant la carrière africaine de Félix Fuchs. Toutefois les 
pièces de cette nature ne sont que trop rares dans ce fonds. Afin d’être exploitées, elles 
doivent nécessairement être couplées aux archives d’autres membres de ce conseil.   
 
De toute évidence cet ensemble constitue aussi une source de premier ordre pour l’analyse 
biographique de Félix Fuchs. Peu considéré par les hagiographies de l’ère coloniale et boudé 
par les historiens contemporains, ce personnage mérite d’être réétudié à l’aune d’une 
scientificité critique dégagée de tout sentimentalisme colonial. Les pièces contenues dans ce 
fonds permettent d’appréhender les moments-clés de son aventure en terre d’Afrique que 
sont : son entrée au service de l’État léopoldien, le procès Lothaire, le jubilé organisé pour ses 
vingt-cinq ans de présence au Congo, la première année de guerre et sa démission. Elles 
offrent surtout la possibilité d’entrer dans le microcosme formé par les agents du Congo et de 
percer les relations et influences qui étaient les leurs.  
 

B. TRI ET ÉLIMINATIONS  

 
Le présent fonds n’est pas le reflet exact de la production archivistique de Félix Fuchs. Nous 
l’avons déjà signalé, les pièces dont il est question ici ne sont qu’une minorité de celles 
produites au cours de la vie professionnelle de cet homme92. En outre, ce substrat a été trié et 
organisé par Léopold Schütz avant d’être donné au Musée93. Il est certain qu’il a éliminé les 
archives ne concernant pas directement la carrière africaine de son oncle. Aussi, nous n’y 
retrouvons aucun document ayant trait son activité d’avocat bruxellois et très peu en rapport à 
celle d’administrateur ou de membre de sociétés commerciales. N’ayant pu en déceler de 
trace, il nous semble que ce donateur ait également gardé pour lui la correspondance échangée 
entre le haut fonctionnaire du Congo et sa famille. Enfin, nous nous interrogeons quant à son 
journal dont nous n’avons identifié qu’un extrait94. À cette époque, et plus encore pour les 
                                                                                                                                                   
89. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°142. 
90. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°87, 124-126 et 456. 
91. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°102, 105, 130, 142, 146, 158 et 205.  
92. Pour rappel, la plupart des archives qu’il a produites sont conservées dans les fonds Justice et Gouvernement 
général de Léopoldville, tous deux déposés aux archives du SPF AE. 
93. « J’ai maintenant terminé le triage des archives et rassemblé les clichés et les photographies que je vous 
destine ». MRAC, Dossiers d’Aquisition, L. Schütz, Lettre de Léopold Schütz à R. Cornet, directeur de la 
section Histoire du Musée du Congo belge, 19/07/1932. 
94. MRAC, Archives Félix Fuchs, HA.01.038, n°23. 
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agents coloniaux, il est courant de consigner son quotidien. Il nous paraît certain que             
Félix Fuchs, amoureux des belles lettres et bibliophile averti95, se soit adonné à cette activité. 
Il est possible encore qu’une charge de travail importante, telle celle incombant au gouverneur 
général ou à un inspecteur d’État en mission, l’ai détourné de cette habitude. Toutefois nous 
doutons fort qu’il y ait définitivement mis un terme, du moins à une période si précoce de sa 
carrière coloniale. Tout nous laisse supposer que les descendants de Félix Fuchs aient excepté 
cette pièce qu’ils jugeaient trop personnelle ou dont ils ne percevaient pas l’intérêt96. 
  
En raison des principes de conservation et des normes archivistiques en vigueur, nous avons procédé à 

l’élimination des photocopies dont les originaux sont partie intégrante du fonds. Nous avons également isolé les 

archives étrangères à la production archivistique de Félix Fuchs à savoir, celles qui ont été versées dans le fonds 

après son entrée dans les collections du Musée ou relevant d’un autre producteur d’archives. Ces pièces, dont la 

description est reprise en fin d’inventaire, sont néanmoins conservées dans le fonds dont elles constituent les 

dernières pièces.      

 

C. CLASSEMENT  
 

1. CLASSEMENT ORIGINAL 

 
Le classement original des archives était celui défini par Félix Fuchs lui-même, par ses 
descendants ou par le personnel du Musée. Il était organisé thématiquement et s’articulait de 
la manière suivante97 :  
 
1. Administration et politique coloniale 
2. Force publique 
3. Politique coloniale internationale 
4. Commerce, industrie, transports et régime foncier 
5. Gestion économique et financière  
6. Hygiène 
7. Justice 
8. Presse 
9. Divers 
 

                                                
95. GUINAND M., op. cit., p. 43-47. 
96. Afin de retrouver le journal de Félix Fuchs, et éventuellement d’autres pièces, nous avons envoyé un courrier 
à toutes les personnes portant le patronyme Fuchs vivant en Belgique. Parmi les réponses qui nous sont 
parvenues, aucune n’émanait d’un parent du personnage en question.   
97. Le classement original, c’est-à-dire celui en vigueur au début de l’année 2010, peut être retrouvé par la 
lecture du document du même nom classé dans le dossier administratif du fonds.   
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2. NOUVEAU CLASSEMENT  
 
Eu égard au précepte archivistique selon lequel toute archive est d’abord et toujours en lien 
avec son contexte de production, il était nécessaire de revoir cet ancien classement afin de 
réorganiser les archives de Félix Fuchs selon les différentes fonctions qu’il a exercées. 
Toutefois, ceci est rendu complexe par la composition du fonds d’une part et le contexte 
colonial dans lequel évolue ce personnage d’autre part.  
 
Cet ensemble archivistique est mixte à plusieurs égards. Il se compose en effet tant de 
documentation que d’archives et parmi elles, les pièces d’origine privée côtoient celles de 
nature publique. Comme préconisé pour les fonds de ce genre, nous avons distingué les 
productions d’origines différentes et retenu ledit critère comme principe organisateur du 
présent inventaire98. 
 
Nous n’avons pu organiser le fonds selon les fonctions exercées par Fuchs car celui-ci cumule 
souvent deux, parfois trois mandats. C’est là une situation courante dans le monde colonial de 
cette époque. En effet, « les agents de l'État libre […], relativement peu nombreux et dont le 
transport et l'entretien coûtent assez chers, doivent se multiplier pour suffire aux diverses 
exigences d'un organisme gouvernemental. L'un est, à la fois, greffier, notaire, receveur de 
l'enregistrement. L'autre remplira en même temps les fonctions de receveur, d'huissier, de 
secrétaire »99.  
Afin d’instaurer une certaine cohérence au sein de cet entrelacs de fonctions, nous les avons 
regroupées selon les périodes ou termes de service100 passés dans l’État Indépendant du 
Congo ou au Congo belge. Dans le jargon colonial, ce vocable désigne une période de deux 
puis de trois ans au cours de laquelle les fonctionnaires et agents de l’État sont en poste en 
Afrique et y exercent une ou plusieurs fonctions. Un terme est dès lors bien plus qu’une balise 
chronologique ou un repère biographique, il est une unité de fonctions et peut, à ce titre, être 
utilisé comme principe organisateur d’un inventaire. D’ailleurs la majorité des archives 
d’agents et de fonctionnaires de l’État en poste au Congo sont organisés de la sorte101.  

                                                
98. COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en beschrijving 
van archieven in het rijksarchief, Bruxelles, AGR, 1997, p. 477-479. 
99. « Vers le Congo. M. Félix Fuchs », dans Le Soir, 24/01/1888, p. 1, col. 8 et p. 2, col. 1. 
100. École coloniale, Bruxelles, Ministère des Colonies, 1957, p. 107. 
101. Cette présentation a notamment été retenue pour l’inventaire des fonds Jules Cornet, Josué Henry de la 
Lindi, major Gustave Vervloet et Albert Sillye.  
LUWEL M., Inventaire des papiers Jules Cornet, géologue (18965-1929), Tervuren, MRAC, 1961, 100p. ; 
THURIAUX-HENNEBERT A., Inventaire des papiers Josué Henry de la Lindi, Lieutenant Général Géologue 
(1896-1957), Tervuren, MRAC, 1964, 253p. ; MARCUS W., Inventaire des papiers du major Gustave Vervloet 
(1873-1953), Tervuren, MRAC, 1967, 123p. et THURIAUX-HENNEBERT A., Inventaire des papiers Albert Sillye, 
Capitaine-Commandant (1867-1929) et Inventaire des papiers Emmanuel Muller, général (1879-1956), 
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Précisons encore que nous avons ordonnancé les archives reprises sous cette partition selon 
les principaux sujets traités. Ces thématiques recouvrent, de manière plus ou moins 
importante suivant les termes, celles régissant le classement original.   
 
Enfin, les archives des termes où Félix Fuchs exerce simultanément plusieurs mandats ont été 
regroupées lorsqu’il nous était impossible de distinguer les fonctions auxquelles elles se 
rapportaient102.  
 
Les principes détaillés ci-dessus ont permis d’établir le cadre de classement suivant.  
 
I. Documents personnels  
 
II. Carrière coloniale et post-coloniale 
A. Terme 1  
1. Juge du tribunal d’appel (janvier 1888-avril 1889) 
2. Directeur de la Justice faisant fonction (janvier 1888-juin 1889) 
3. Président du tribunal exécutif (mai-juin 1889) 
4. Documentation 
 
B. Terme 2 
1. Juge suppléant du tribunal d’appel et directeur de la Justice faisant fonction (novembre 1889-                               
septembre 1890) 
2. Commissaire chargé de la délimitation des frontières entre l’État Indépendant du Congo et les 
possessions portugaises (septembre 1890) 
3. Secrétaire général (novembre 1890-janvier 1891) 
4. Directeur de la Justice faisant fonction (janvier 1890-mars 1891) 
5. Président du Comité exécutif (mars-avril 1891) 
6. Gouverneur général faisant fonction  
7. Documentation 
 
C. Terme 3 
1. Gouverneur général faisant fonction (juillet 1892-juin 1893) 
2. Inspecteur d’état. Mission dans le Mayombe et le bassin du Kassaï (juin-octobre 1893) 
 
D. Terme 4 - Gouverneur général faisant fonction (août 1894-octobre 1895) 
 
E. Terme 5 - Juge du tribunal d’appel. Affaire Lothaire (avril 1896) 
 
F. Terme 6 
1. Président du tribunal d’appel (avril 1897-février 1899) 
2. Gouverneur général faisant fonction (décembre 1897-février 1899) 
3. Représentant de l’État Indépendant du Congo à la Conférence internationale pour la protection des 
animaux en Afrique (avril-mai 1900) 

                                                                                                                                                   
Tervuren, MRAC, 1975, 81p. Ces inventaires sont également disponibles en ligne : 
http://www.africamuseum.be/collections/archives, site consulté le 30/12/2010. 
102. Cette catégorie couplée régit notamment les pièces du deuxième terme. 
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4. Documentation 
 
G. Terme 7 - Président du tribunal d’appel de Boma (juillet 1900-juin 1902) 
 
H. Terme 8  
1. Gouverneur général faisant fonction (décembre 1902-février 1904) 
2. Documentation 
 
I. Terme 9  
1. Gouverneur général faisant fonction et président du tribunal d’appel (avril 1907-août 1908) 
2. Documentation 
 
J. Terme 10 
1. Gouverneur général faisant fonction (novembre 1909-mai 1911) 
2. Membre de la commission chargée de l’étude de la réorganisation de la Force publique (janvier-
mars 1912) 
3. Documentation 
 
K. Terme 11 
1. Gouverneur général faisant fonction (avril-mai 1912) 
2. Gouverneur général (mai 1912-juin 1913) 
3. Documentation 
 
L. Terme 12  
1. Gouverneur général (novembre 1913-avril 1915) 
2. Documentation 
 
M. Carrière post-coloniale  
1. Membre du Conseil colonial (février 1919 – février 1926) 
2. Membre de diverses associations coloniales (février 1919-février 1918) 
 
III. Cartes et plans 
 
IV. Photographies 
 
V. Documentation   
 
VI. Documents étrangers aux archives de Félix Fuchs 
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IV. CONSULTATION ET UTILISATION 
 

A. CONDITIONS D’ACCÈS  
 
L’ensemble des archives composant le fonds Félix Fuchs peuvent être consultées librement au 
Musée royal de l’Afrique centrale selon les règles générales de consultation. Vous trouverez 
plus d’information à ce sujet sur le site du Musée royal de l’Afrique centrale.  
 

B. CONDITIONS DE REPRODUCTION  

 
La reproduction de ces archives est autorisée pour autant qu’elle soit réalisée à des fins 
privées et qu’elle se conforme aux règles générales de reproduction. Vous trouverez plus 
d’information à ce sujet sur le site du Musée royal de l’Afrique centrale.  
 
Ces archives ne sont soumises à un aucun droit d’auteur. 
 

C. CITATION  

 
Pour citer cet inventaire, il est nécessaire d’en donner d’abord la référence complète. Par la 
suite, la référence abrégée suffit.  
 
 
 
Référence complète : 
Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC), Fonds Félix Fuchs, HA.01.038, 
numéro dans l’inventaire.  
 
Référence abrégée : 
MRAC, Fonds Félix Fuchs, HA.01.038, numéro dans l’inventaire.  
 

D. INSTRUMENTS DE RECHERCHE 

 
En ce qui concerne le fonds Fuchs, le présent inventaire remplace les instruments de 
recherche suivant : LUWEL M., Inventaire des papiers déposés au musée du Congo belge, 
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Tervuren, Musée du Congo belge, 1957, 78p. et VAN SCHUYLENBERGH P., La mémoire des 
Belges en Afrique centrale, inventaire de la collection des papiers privés de la section 
d'histoire de 1858 à nos jours, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale, 1997, 149p. 
 

V. SOURCES COMPLÉMENTAIRES  
 

A. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES  

 
Le fonds étudié renferme essentiellement des archives d’essence publique produites par    
Félix Fuchs. Il est dès lors intéressant de compléter leur examen par celui des documents 
similaires conservés dans d’autres fonds. Citons en premier lieu ceux jadis conservés au siège 
de la Justice congolaise ou dans les bureaux du gouvernement général et aujourd’hui déposés 
aux archives du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération 
au développement (section Archives africaines). Plus précisément, ces archives sont dispersées 
dans trois fonds : le fonds Justice, dont il existe un inventaire non-publié organisé de manière 
thématique, le fonds de l’Institut Royal du Congo belge et le fonds du Gouvernement Général 
de Léopoldville. Ce dernier n’est pas inventorié, mais il est néanmoins accessible grâce à une 
base de données sommaire pouvant être interrogée par dates ou mots-clés.  
 
En outre l’étude des archives de Félix Fuchs peut être complétée par la lecture de ses revues et 
ouvrages scientifique ou littéraires. Versés au Musée royal de l’Afrique centrale en même 
temps que ses archives et photographies, ces publications sont disponibles à la bibliothèque de 
la section Histoire du temps colonial ou à la bibliothèque centrale du Musée103.  
 
Il peut encore être riche d’adjoindre à la lecture de ces archives celle des documents produits 
par les agents ou membres de l’administration coloniale contemporains de Fuchs. Nous 
pensons plus particulièrement aux grandes figures que sont les majors Théophile Wahis et 
Émile Wangermée, le ministre des Colonies Jules Renkin ainsi que le secrétaire d’état 
Edmond Van Eetvelde. Citons encore les archives des cabinets des souverains Léopold II et 
Albert Ier.   
 
 
 
 

                                                
103. La liste de ces ouvrages constitue l’annexe 5. 
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VII. ANNEXES 
 

A. ANNEXE 1. FONCTIONS DE FÉLIX FUCHS104 

 

1. CARRIÈRE PRÉCOLONIALE 

 
Avocat près la cour d’appel de Bruxelles (sept. 1881-déc.1887)*. 
Cofondateur et rédacteur de l’Artiste. Gazette hebdomadaire artistique, littéraire et musicale 
(avr.-juill. 1887)*. 
Rédacteur du Palais. Organe mensuel de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles 
(1885-1886)*. 

 

2. CARRIÈRE COLONIALE 

 

a. Terme 1 

Juge suppléant du tribunal d’appel et directeur de la Justice faisant fonction                              
(janvier 1888-avril 1889). 
Juge suppléant du tribunal d’appel, directeur de la Justice faisant fonction et président du 
Comité exécutif (mai-juin 1889). 
 

b. Terme 2 

Juge suppléant du tribunal d’appel et directeur de la Justice faisant fonction (novembre 1889-
septembre 1890). 
Commissaire chargé de la délimitation des frontières entre l’état Indépendant du Congo et les 
possessions portugaises (septembre 1890). 
Secrétaire général (novembre 1890-janvier 1891). 
Directeur de la Justice faisant fonction (janvier 1890-mars 1891). 
Président du Comité exécutif (mars-avril 1891). 
Gouverneur général faisant fonction (juillet-septembre 1891). 

 
                                                
104.  Le symbole « * » signifie que l’exercice de ces fonctions n’a pas a donné lieu une production archivistique 
conservée dans le présent fonds.  
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c. Terme 3 

Gouverneur général faisant fonction (juillet 1892-juin 1893). 
Inspecteur d’état (juin-octobre 1893). 
 

d. Terme 4 

Gouverneur général faisant fonction (août 1894-octobre 1895). 
 

e. Terme 5 

Juge du tribunal d’appel (avril 1896). 
 

f. Terme 6 

Président du tribunal d’appel (avril 1897-février 1899). 
Gouverneur général faisant fonction (décembre 1897-février 1899). 
Représentant de l’État Indépendant du Congo à la conférence internationale pour la protection 
des animaux en Afrique (avril-mai 1900). 
 

g. Terme 7 

Président du tribunal d’appel (juillet 1900-juin 1902). 
 

h. Terme 8 

Gouverneur général faisant fonction (décembre 1902-février 1904). 
 

i. Terme 9 

Gouverneur général faisant fonction et président du tribunal d’appel (avril 1907-août 1908).  
 

j. Terme 10 

Gouverneur général faisant fonction (novembre 1909-mai 1911). 
Membre de la commission chargée de l’étude de la réorganisation de la Force publique 
(janvier-mars 1912) 
 

k. Terme 11 

Gouverneur général faisant fonction (avril-mai 1912). 
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Gouverneur général (mai 1912-juin 1913). 
 

l. Terme 12 

Gouverneur général (novembre 1913-avril 1915). 
 

3. CARRIERE POST-COLONIALE 

 
Avocat près la cour d’appel de Bruxelles (février 1919-février 1928)*.  
Membre du Conseil colonial (février 1919-février 1926). 
Administrateur de la Société anonyme belge pour le Commerce du Haut-Congo            
(octobre 1920-février 1928)*. 
Commissaire de la Société des Mines d’or de Kilo-Moto (février 1926- février 1928)*. 
Membre de nombreuses associations coloniales telles que la Mutuelle congolaise, le Congrès 
colonial national, l’Office belge de la colonisation au Congo et l’Institut colonial          
(février 1919-février 1928). 
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B. ANNEXE 2. ORGANIGRAMME DU GOUVERNEMENT LOCAL DE L’ÉTAT 
INDÉPENDANT DU CONGO (1894) 
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C. ANNEXE 3. ORGANIGRAMME DU GOUVERNEMENT DU CONGO BELGE 
 

 
 
Source : GANN L.H. et DUIGNAN P., The rulers of Belgian Africa, 1884-1914, Princeton, Princeton University 
Press, 1979, p. 159. 
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D. ANNEXE 4. PHOTOGRAPHIES DE FÉLIX FUCHS 

 
Photographie 1. Félix Fuchs, s.l., s.d. 
Source : Tervuren, MRAC, RG 898. 

 
Photographie 2. Gouverneur général Félix Fuchs, s.l., s.d.  

             Source : Tervuren, MRAC, RG 646.212. 
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Photographie 3. Photo de groupe. Félix Fuchs est assis au milieu, s.l., s.d.  
Source : Tervuren, MRAC, RG 765 – HO.59.29.1271.  
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E. ANNEXE 5. LIVRES ET REVUES VERSÉS AUX BIBLIOTHÈQUES DU MUSÉE 
ROYAL DE L’AFRIQUE CENTRALE À L’OCCASION DU DON DES ARCHIVES 
DE FÉLIX FUCHS 

 
La liste de publications reprise ci-après est la reproduction de celle annexée au dossier de 
donation majorée d’informations bibliographiques essentielles (lieu, maison et date d’édition) 
le cas échéant. 
 

SAILLARD A., Le séquestre des biens des allemands et des Austro-hongrois. Textes officiels 
avec commentaire juridique et pratique, Paris, Berger-Levrault, 1915, 94 p. 
 
TROIMAUX E., Séquestres et séquestrés. Les biens austro-allemands pendant la guerre, Paris, 
Sirey et L. Tenin, 1916, 189 p.  
 
WELSCHINGER H., L’anniversaire de la déclaration de guerre (4 août 1914- 4 août 1915), 
Paris 1915, 80p. 
 
WELSCHINGER H., La neutralité de la Belgique, Paris, 1915, 63p. 
 
KJERULF TH. et DAHLL T., Mémoires sur les sites de fer de la cote sud-ouest de la Norvège 
(trad. de l’Allemand par Edmond Fuchs, ingénieur au corps impérial des mines), 1886, 91p. 
 
MARSILY W., Les chefs d’état-major ou l’armée belge et le respect de la neutralité, Lausanne, 
Payot, 1917, 30p. 
 
Mercure de France, 1er septembre 1916. 
 
VAN DEN HEUVEL J., De la violation de la neutralité belge, 1914, Paris, L. de Soie, 24 p. 
 
Revue d’économie politique, mars-avril 1913. 
 
Bulletin antimaçonnique. Organe mensuel illustré de la Ligue antimaçonnique, 1913-n°10.  
 
Revue des Sciences. La nature, 1899-1900. 
 
Recueil à l’usage des fonctionnaires et des agents du service territorial, Bruxelles, ministère 
des Colonies, 1918. 
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ZIMMERMANN E., Was ist uns Zentral-Afrika wirtschafts- und verkehrs-politische 
untersuchungen, Berlin, 1914, 57p. 
 
MOULAERT J., « Voies de communication et de transport au Congo belge » dans Revue 
congolaise, 1910, p. 487-500. 
 
PÉRRIER W., Le problème de la main d’œuvre en Afrique, Liège, 1914. 
 
COQUILHAT C., Le capitaine Hanssens en Afrique, Bruxelles, Ch. Vanderauwera, 1886. 
 
GERMAUX R., La charte coloniale brièvement annotée d’après les travaux parlementaires, 
Liège, Dessain, 1908. 
 
Réponse au mémorandum publié par le « Nieuwe afrikaansche Handels-Venootschap » en 
août 1890 sur les récents décrets de l’État Indépendant du Congo, Bruxelles, s.n., 1890.  
 
FRANCK L., Les finances coloniales. La centralisation, Louvain, E. Charlier, 1914, 45p. 
 
THYS R., Essai sur l’amélioration du régime du fleuve Congo par la régularisation du débit 
des lacs et anciens lacs congolais, Bruxelles, Compagnie du Congo pour le commerce et 
l'industrie, 1913. 
 
DELCOMMUNE A., L’avenir du Congo belge menacé. Bilan des dix premières années (1909-
1918) d'administration coloniale gouvernementale : le mal, le remède, Bruxelles, Lebègue, 
1919, 634p. 
 
FIDEL C., L’Allemagne d’outre mer. Grandeur et décadence, Paris, Furne, 1915, 75p. 
 
DRYEPONDT E., Guide médical abrégé à l’usage du voyageur au Congo, Bruxelles, F. Van 
Buggenhoudt, 1911, 126p.  
 
ROELENS V., Quelques notes sur la fièvre hématurique, Carthage, 1897, 19p. 
 
DENIJN V., Conférence sur le Congo [dispensée au Gymnasium de La Haye le 27 avril 1916], 
Den Haag, « Expl. Maatsch. v. Dagblad » [sic], 1916, 31p. 
 
Discours prononcé à la Chambre des Représentants le 25/09/1919 par Louis Franck, ministre 
des Colonies, Boma, Imprimerie du Congo belge, 1919.  
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BUYSSE A., Louis Franck: levensbericht. Redevoeringen, studiëen en schetsen,  Anvers, De 
Nederlandse Boekhandel, 117p.  
 
Revue générale, avril 1914.  
 
Poste de l’état, 1904.  
 
Discours prononcé par le Gouverneur général à la séance d’ouverture du Conseil du 
gouvernement à Boma, 20/08/1917, Boma, Imprimerie du Congo belge, 1917, 13p. 
 
DU VIVIER DE STREEL E., Le rôle de nos colonies dans l’après-guerre, Paris, Chalamelle, 
1916, 38p. 
 
GERNAERT J., Le Congo belge. Le fond du sac, Bruxelles, O. Lamberty, s.d., 61 p. 
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I. DOCUMENTS CONCERNANT LA VIE PRIVÉE DE FÉLIX FUCHS 
 

A. CORRESPONDANCE  
 

1. FÊTES, RECOMMANDATIONS, REQUÊTES ET FÉLICITATIONS 
 
1. Lettres de recommandation entrantes et brouillons de réponses. 

1888-1889, 1892, 1895-1897, 1899, 1901-1914, 1918-1919, 1921. 1 liasse 
 
2.  Lettres entrantes concernant la fête donnée le 21 janvier 1888 en l’honneur du premier 

départ de F. Fuchs pour l’État Indépendant du Congo, des vœux ainsi que des 
recommandations. 
1888-1891, 1896-1897, 1901, 1907, 1913.      1 liasse 

 
3. Lettres de remerciement entrantes (pour divers services rendus).  
 1890.           5 pièces 
 
4. Lettres entrantes et minutes de lettres sortantes concernant diverses requêtes et 

remerciements.  
 1912-1913.          1 chemise 
 
5. Billets privés entrants concernant la fête organisée à l’occasion du premier départ pour 

l’État Indépendant du Congo de F. Fuchs, le 21 janvier 1888.  
 1888.           1 chemise 

  
6. Billets officiels et privés concernant la nomination de F. Fuchs au poste        

d’inspecteur d’état, son départ pour l’État Indépendant du Congo (en 1896) ainsi que 
diverses invitations.  

 1890-1896.          1 chemise 
 
7. Documents concernant les fêtes et réjouissances (dont le jubilé organisé pour les 

quinze ans de l’État Indépendant du Congo) auxquelles a participé F. Fuchs.  
 1893, 1898, 1900, 1903, 1910, 1911-1914, 1919.     1 pièce 
 
8. Billets privés entrants (concernent notamment : remerciements, requêtes, exposition 

internationale de Bruxelles de 1897, envoi de vivres, santé de F. Fuchs). 
 1897-1899, 1901.         1 chemise 
 
9. Lettres de vœux, de sollicitation et de remerciement entrantes.  
 1903-1904, 1906, 1908.        1 chemise 
 
10. Lettres de P. de Mons, conservateur au Musée des Beaux-Arts d’Anvers, 

recommandant un de ses proches désireux de se mettre au service de                      
l’État Indépendant du Congo.  

 1906.          2 pièces 
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2. CARRIÈRE COLONIALE 
 
11. Documents concernant la carrière coloniale et les décorations accordées à F. Fuchs.  
 1887, 1892, 1896, 1898, 1906-1909, 1912.      1 chemise 
 
12. Lettres entrantes, brouillon de circulaire et extraits de presse concernant la carrière 

coloniale et post-coloniale de F. Fuchs. 
1908, 1913-1915, 1918-1919, 1921.       1 chemise 

 
13. Lettre de H. Frick, journaliste belge, et minute de réponse concernant la chronique 

qu’il consacrera à F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction.  
 1892.           2 pièces 
 
14. Minute de lettre à H. Neuray, journaliste belge et fondateur de La Nation belge, 

concernant l’article de presse « Vieil africain » qu’il a consacré à F. Fuchs.  
 S.d. [1915].          1 pièce 
 

3. GESTION DES AFFAIRES PRIVÉES DE F. FUCHS 
 
15. Attestation d’immatriculation de F. Fuchs délivrée par E. Dassonville, officier      

d’État-civil, le 29 mai 1897. 
1897.           1 pièce 

 
16. Lettre entrante et brouillon de lettre de/pour A. Buyl  concernant les affaires privées de 

F. Fuchs (envoi de vivres et remerciements). 
 1900-1901.         2 pièces 
 
17. Lettres d’A. Baerts, directeur général du ministère des Colonies, concernant la gestion 

des finances personnelles de F. Fuchs et de sa correspondance.   
 1903-1904.          1 chemise 
 
18. Lettres du ministère des Colonies concernant le versement du traitement de F. Fuchs, 

vice-gouverneur général.  
 1909.           1 chemise 
 
19. Documents concernant les finances personnelles de F. Fuchs. 
 1912-1913.          1 chemise 
 

B. FACTURES ET ACQUITS 
 
20. Acquits rédigés par diverses sociétés commerciales au nom F. Fuchs (pour des vivres).  
 1894, 1897.          1 chemise 
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21. Factures et acquits rédigés par différentes maisons de commerce de Boma au nom de 
F. Fuchs (pour des vivres et autres produits de première nécessité).  
1897-1898.          1 chemise   

 
22. Factures du Comptoir Peemans pour des ouvrages livrés à F. Fuchs. 

1902-1903.          1 chemise 
 

C. JOURNAL ET NOTES DE F. FUCHS 
 
23. Extraits du journal de F. Fuchs, août 1888. 
 1888.          1 chemise 
 
24. Extraits de presse concernant la littérature du Congo et liste de livres concernant les 

expériences coloniales européennes dressée par F. Fuchs.  
 1911.           2 pièces 
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II.CARRIÈRE COLONIALE ET POST-COLONIALE  
 

A. TERME 1 (JANVIER 1888-JUIN 1889) 
 

1. JUGE DU TRIBUNAL D’APPEL  
 
25. Minutes de lettres à C. Coquilhat, gouverneur général faisant fonction,  et notes 

concernant les affaires judiciaires jugées par F. Fuchs, juge suppléant du tribunal 
d’appel. 

 1889.           3 pièces 

 

2. DIRECTEUR DE LA JUSTICE FAISANT FONCTION  
 

a. Dispositions normatives et commentaires   
 
26. Notes de F. Fuchs, directeur de la Justice faisant fonction, concernant le « Code de 

police » de l’État Indépendant du Congo. 
 S.d. [1888].           1 pièce 
 
27. Imprimé du rapport d’E. Van Eetvelde, administrateur général des Affaires étrangères, 

concernant « la législation de l’État Indépendant du Congo au point de vue de la 
suppression de l’esclavage et de la protection des noirs » ainsi que notes de F. Fuchs, 
directeur de la Justice faisant fonction, à ce sujet.   

 1889.           2 pièces 
 

28. Imprimé du décret « sur le louage ou contrat de service entre noirs et non indigènes » 
et brouillon de lettre à C. Coquilhat, gouverneur général faisant fonction, concernant 
l’examen des mesures législatives destinées à garantir la liberté et à assurer les droits 
civils des indigènes.  

 1888-1889.          2 pièces 
 
29. Notes de F. Fuchs, directeur de la Justice faisant fonction, concernant les « mesures 

[législatives] prises et à prendre afin de luter contre la traite des noirs de l’État 
Indépendant du Congo ».  

 S.d. [ca 1888-1889].         3 pièces 
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b. Administration  
 
30. Dossier concernant diverses questions d’administration judiciaire (marins déserteurs, 

audiences en cours, déplacements des juges, immatriculation des indigènes, certificats 
d’identité, personnel judiciaire). 
1889.           5 pièces 

 

c. Personnel  
 
31. Notes de F. Fuchs, directeur de la Justice faisant fonction, concernant les juges de 

circuit, l’opportunité de certaines mesures législatives, la création du droit à la justice.  
1889.           1 chemise 
Le circuit est « un terme de législation signifiant la tournée périodique d’un tribunal dans le but 
d’appliquer la loi dans les diverses provinces d’un pays ».   

 
32. Lettres de H. Gondry, inspecteur général de l’État Indépendant du Congo, concernant 

la succession du capitaine d’infanterie L. Van de Velde. 
1888-1889.         3 pièces 

 

d. Affaires en cours 
 
33. Minutes de lettres sortantes et lettres entrantes concernant l’interprétation des normes 

ainsi que des affaires en cours et invitations privées. 
 1888-1889.          1 chemise 
 
34. Lettres de H. Gondry, inspecteur général, notes de F. Fuchs, directeur de la Justice 

faisant fonction, et minutes de courriers sortants concernant l’application des lois 
pénales et les affaires jugées par ce dernier.  

 1888-1889.          1 chemise 
 

3. PRÉSIDENT DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
35. Notes de F. Fuchs, président du Comité exécutif, et extraits de presse concernant    

l’État Indépendant du Congo, la justice, la mission civilisatrice coloniale et les 
populations indigènes. 
1889-1892. 1 chemise 

 
36. Note manuscrite de F. Fuchs concernant l’Acte de Berlin.  

S.d.           1 pièce 
 
37. Copie de lettres principalement échangées entre le roi souverain Léopold II et             

H. Ledeganck, administrateur général de l’État Indépendant du Congo, concernant la 
mission du lieutenant J. Becker auprès de Tippo Tip ainsi que formulaire de traité 
d’annexion des territoires indigènes. 
1888.           1 chemise 
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38. Copie de lettre d’E. Van Eetvelde, administrateur général du département des     
Affaires Étrangères, concernant les visites des autorités du Congo aux commandants 
de navire de guerre et aux autorités étrangères de passage.  

 1887.           1 pièce 
 

4. DOCUMENTATION  
 
39. Rapport de J. Grevy, homme d’état français et président de la République              

(1879-1887), concernant les « pouvoirs disciplinaires de l’autorité administrative 
envers les indigènes ».  

 1887.           1 pièce 
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B.TERME 2 (NOVEMBRE 1889- SEPTEMBRE 1891) 
 

1. JUGE SUPPLÉANT DU TRIBUNAL D’APPEL ET DIRECTEUR DE LA JUSTICE FAISANT 
FONCTION (NOVEMBRE 1889-SEPTEMBRE 1890) 
 
40. Notes de F. Fuchs, directeur de la Justice, concernant le discours consacré à 

l’esclavage africain prononcé par O. Bismarck, chancelier allemand, au Reichstag, le 
19 janvier 1889.  

 S.d [1889].          2 pièces 
 
41. Brouillon de pétition concernant la légitimité de l’esclavage. 
 S.d. [1889-1890].         1 pièce 
 

2. DIRECTEUR DE LA JUSTICE FAISANT FONCTION (JANVIER 1890-MARS 1891) 
 

a. Administration d’État 
 
42. Notes de F. Fuchs, directeur de la Justice faisant fonction, concernant divers aspects 

des chefferies (rivalités, religion et royaume de San Salvador (Angola)). 
 S.d. [1890].         4 pièces 
 
43. Brouillons ainsi que minutes de lettres et de circulaire de F. Fuchs, directeur de la 

Justice faisant fonction, concernant la participation des chefs indigènes aux travaux 
d’utilité publique.  

 1890, 1914.          1 chemise 
 

b. Justice 
 

(1) Dispositions normatives et commentaires   
 
44. Minutes d’ordonnances et correspondance concernant la législation congolaise ainsi 

que les affaires judiciaires en cours. 
 1889-1890.          1 chemise 
 
45. Brouillon d’arrêté de F. Fuchs, directeur de la Justice faisant fonction, concernant les 

chiens errants. 
 1890.           1 pièce 
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(2) Administration  
 
46. Brouillons de lettres sortantes concernant divers sujets et extraits de presse.  
 1889-1890.          1 chemise 
 
47. Documents concernant divers aspects de la justice (frais, rétribution des experts, 

témoins, tutelle des mineurs, succession, harmonisation des lois). 
1889-1891.          1 chemise 

 
48. Documents concernant l’administration judiciaire et l’inspection des services 

judiciaires.  
 1890-1891.          1 chemise 

 
49. Brouillons de lettres concernant un rapport sur la liquidation des successions.   

1890.            2 pièces 
 

(3) Personnel  
 
50. Dossier concernant le souhait de F. Fuchs de démissionner du poste de directeur de la 

Justice.  
 1891.           1 chemise 
 

3. COMMISSAIRE CHARGÉ DE LA DÉLIMITATION DES FRONTIÈRES ENTRE L’ÉTAT 
INDÉPENDANT DU CONGO ET LES POSSESSIONS PORTUGAISES (SEPTEMBRE 1890) 
 
51. Brouillon de  de la séance de la commission en charge de la définition des frontières 

(séance du 24/09/1890). 
 1890.           2 pièces 
 
52. Brouillon de lettre de F. Fuchs, commissaire chargé de la délimitation des frontières 

entre l’État Indépendant du Congo et les possessions portugaises, concernant le rôle 
des commissaires de district en termes d’exploration du territoire.  

 S.d. [1890].          1 pièce 
 
53. Brouillon de lettre à E. Van Eetvelde, administrateur général des Affaires Étrangères, 

concernant la création d’un musée de minéralogie et de botanique à Boma              
(Bas-Congo).  
1890.           1 pièce 
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4. SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (NOVEMBRE 1890-JANVIER 1891) 
 
54. Note manuscrite de F. Fuchs, secrétaire général, concernant la question de 

l’extradition, du recrutement des travailleurs et des relations entretenues entre               
l’État Indépendant du Congo et le Portugal. 

 S.d. [1891].          3 pièces 
 
55. Minute de lettre à C. Coquilhat, gouverneur général faisant fonction, concernant le 

souhait de F. Fuchs de démissionner de ses fonctions de secrétaire général.  
 1891.           1 pièce 

5. PRÉSIDENT DU COMITÉ EXÉCUTIF (MARS-AVRIL 1891) 
 
56. Listes nominatives d’agents et de fonctionnaires de l’État Indépendant du Congo. 
 S.d. [1891].         2 pièces 

 

6. GOUVERNEUR GÉNÉRAL FAISANT FONCTION (JUILLET-SEPTEMBRE 1891) 
 
57. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant le ravitaillement 

des agents de l’État.  
 1891-1892.          1 chemise 
 
58. Note du directeur du département des Finances n.n. et du commissaire maritime n.n. 

concernant le capitaine V. Wright. 
S.d.           1 pièce 

 
59. Notes concernant les agents et fonctionnaires coloniaux G. Del Piano, pharmacien de 

première classe, n.n. De Clae et D. Crick.  
S.d. [1890].          3 pièces 
 

7. DOCUMENTATION 

a. Campagne antiesclavagiste 
 

60. Extraits de presse concernant la conférence donnée par Ch. Lavigerie, cardinal de 
Carthage et d’Alger, sur le thème de l’esclavage. Celle-ci eut lieu à la cathédrale         
des Saints Michel et Gudule (Bruxelles), le 15 août 1888. 

 1888.           1 chemise 
 
61. Extraits de presse concernant la conférence antiesclavagiste réunissant à Bruxelles les 

participants de la Conférence de Berlin (l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, 
le Danemark, l’Espagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, 
la Russie, la Suède-Norvège, la Turquie ainsi que les États-Unis) ainsi que la Perse, 
Zanzibar et l’État Indépendant du Congo, du 18 novembre 1889 au 30 juin 1890. 

 1890.           1 chemise 
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62. Extraits de presse concernant la conférence antiesclavagiste de Bruxelles et plus 
particulièrement le « droit de visite ». 

 1890.           2 pièces 
Le droit de visite est le droit, réservé aux autorités territoriales, de perquisitionner les navires. 

 

b. Campagne anti-congolaise 
 
63. Réplique de « Un ami de la vérité » au « Négociant anglais », Ruef, Anvers, 1890, 

30p. ; La question du Congo. Meeting tenu à Londres le 4 novembre 1890, Bruxelles, 
Office de Publicité, 1890, 15p. ; GERNAERT J., Congophilie, Bruxelles, Lamberty, 
1914, 4p. 
1890, 1914.          3 pièces 

 

c. Politiques africaines  
 
64. Extraits de L’Étoile belge concernant le Mémoire d’É. Banning, l’arbitrage 

international et la présence des Britanniques en Afrique. 
 1890-1901.         5 pièces 
 

d. Accidents de travail 
 

65. Extraits de presse concernant la législation suisse en matière d’accidents de travail. 
 1890.           1 pièce 
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C. TERME 3 (JUILLET 1892- OCTOBRE 1893) 
 

1. GOUVERNEUR GÉNÉRAL FAISANT FONCTION (JUILLET 1892-JUIN 1893) 
 

a. Justice 
 

(1) Administration  
 
66. Lettre d’E. Horstmans, substitut du procureur d’état, concernant les frais judiciaires.  
 1892.            1 pièce  
 
67. Minute de lettre au directeur de la Justice n.n. concernant la construction d’une 

habitation destinée à recevoir « les indigènes qui viennent soumettre leurs différends 
aux autorités de l’État ». 

 1892.            1 pièce 
 

(2) Affaires en cours  
 
68. Lettres entrantes de M. Arend, substitut du procureur d’état, et d’A. Rorcourt, 

directeur de la Justice faisant fonction, concernant diverses affaires en cours. 
1893.            2 pièces 

 

b. Économie 
 
69. Notes manuscrites de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant 

l’opportunité de modifier l’article 10 du décret du 30 septembre 1892 définissant « les 
pénalités à appliquer en cas d’exploitation illicite du caoutchouc ».  

 1892.           1 pièce 
 

c. Finances 
 
70. Textes législatifs et instructions concernant diverses questions financières (péages, 

trafic des spiritueux, coupe de bois, droits d’entrée, droits de patente sur l’ivoire, 
impôts).  
1889-1892.          1 chemise 

 
 
 
 
  



 
 

 
 

57 

d. Agriculture 
 
71. Documents concernant la politique agricole coloniale ainsi que la culture du café, du 

cacao et du bois.  
1890, 1892-1893, 1897, 1902.      1 chemise 

 

e. Affaires courantes 
 
72. Lettre du directeur de la Compagnie du chemin de fer du Congo n.n. concernant 

l’avancement des travaux.  
 1892.           1 pièce 

 

2. INSPECTEUR D’ÉTAT EN MISSION DANS LE MAYOMBE ET LE BASSIN DU KASAÏ (JUIN-
OCTOBRE 1893) 
 

a. Notes préparatoires 
 
73. Notes manuscrites et dactylographiées de F. Fuchs, inspecteur d’état, concernant la 

poursuite de l’inspection menée par le major V. Michel dans les districts du              
Stanley-Pool, de l’Équateur, des Bangalas, du Lac Léopold II et du Lualaba-Kasai               
(mai 1889-août 1890) ainsi que le déroulement de l’expédition menée par le capitaine                  
G. Van Kerckhoven dans le Haut-Congo (décembre 1890-août 1892). 
S.d. [ca 1892-1893].         1 liasse 
Contient : huit dessins de F. Fuchs renseignant un fragment de l’itinéraire emprunté par l’expédition           
Van Kerckhoven, s.d.  

 

b. Mission d’inspection 
 
74. Minutes du programme établi à l’occasion du voyage d’inspection du Mayombe mené 

par F. Fuchs, inspecteur d’état, le professeur E. Laurent et n.n. Schoefer, août-
septembre 1893. 

 S.d. [1893].           1 chemise 
 
75. Brouillon de lettre sortante et circulaires de T. Wahis, (vice-) gouverneur général, 

concernant la répression des violences commises à l’égard des indigènes. 
1893, 1895.          3 pièces 

 
76. Lettres de T. Wahis, (vice-) gouverneur général, concernant la vie quotidienne dans la 

colonie et son administration. 
 1891-1893, 1895.         1 chemise   
 
 
 
 



 
 

 
 

58 

77. Lettres de M. Van Damme, sous-intendant de deuxième classe, concernant 
l’approvisionnement en vivres de F. Fuchs, inspecteur d’état, en tournée d’inspection 
dans le Mayombe.  
S.d. [ca 1893].         1 chemise 

 
78. Notes concernant le portage du matériel de campement et des vivres envoyés à           

F. Fuchs, inspecteur d’état.  
S.d. [1893].         3 pièces 
 

79. Brouillon d’arrêté de F. Fuchs concernant la création d’un musée des richesses 
botaniques et minéralogiques de l’État Indépendant du Congo.  

  S.d.           1 pièce 
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D. TERME 4 (AOÛT 1894-OCTOBRE 1895) 
 

1. ADMINISTRATION DE L’ÉTAT 
 
80. Note manuscrite de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant 

l’occupation de Bahr-el-Gazal et les moyens de communication sur le Nil.  
1895.           5 pièces 

 
81. Notes manuscrites de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant le 

commerce des alcools, l’esclavage, la promotion de la condition indigène et 
l’organisation du notariat. 
S.d. [1895].          1 chemise 

 
82. Agenda reprenant, par thème, les lettres de C. Coquilhat puis T. Wahis, gouverneurs 

généraux (faisant fonction), à F. Fuchs, 1888-1895.  
 S.d. [post 1895].         1 liasse 
 
83. Liste de résumés d’instructions du gouvernement central aux districts d’Aruwimi       

(févr.-avr., juin, déc. 1894 ; févr., avr. 1895), des Bangalas (déc. 1893 ;                         
mars, sept. 1894 ; janv., juin 1895), de l’Équateur (août, avr., nov. 1892 ; févr. 1893,        
sept. 1894 ; févr.-avr., juin 1895), du Kwango (févr., nov. 1894 ; févr. 1895), du 
Lualaba-Kasaï (avr., août 1894 ; févr.-mars, mai-juin 1895) et à la zone arabe              
(nov. 1894 ; janv.- févr., mai-juin 1895).  
S.d. [1895 ?].          1 pièce 

 

2. FORCE PUBLIQUE 
 
84. Circulaires d’É. Wangermée, vice-gouverneur général, ainsi que de T. Wahis, 

gouverneur général, concernant les soldats et officiers de la Force publique 
(notamment : répartition des effectifs, recrutement pour 1902, contrats d’engagement 
de miliciens et de volontaires indigènes) et ordre de service instituant F. Fuchs au 
poste de gouverneur général faisant fonction. 

 1895, 1901.          5 pièces 
 
85. Circulaires de T. Wahis, gouverneur général faisant fonction, concernant l’usage de la 

violence pour obtenir la soumission des populations locales.  
 1891-1895.          1 pièce 
 
86. Arrêté, ordre de service, circulaire et règlement de T. Wahis, gouverneur général, 

concernant les réquisitions militaires, le règlement des maisons de détention ainsi que 
les honneurs à rendre aux fonctionnaires et agents de l’État.  

 1891, 1895, 1897.         4 pièces 
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3. ÉCONOMIE - COMPAGNIES COMMERCIALES 
 
87. Lettre entrante et copies de lettres sortantes concernant la fondation de l’Anglo-

Belgian India Rubber Company (ABIR) et la délégation du droit de police qui lui a été 
accordée.  
1892, 1894-1895.        1 chemise 

 

4. AFFAIRES COURANTES 
 
88. Minute de lettre pour le procureur d’état n.n. concernant la liquidation du matériel des 

expéditions menées au Katanga par A. Delcommune (1890-1892) et É. Francqui 
(1891-1893). 

 1894.           1 pièce 
 
89. Notes concernant le litige opposant l’État Indépendant du Congo à la Compagnie du 

chemin de fer du Congo.  
 S.d. [1895].          3 pièces 
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E. TERME 5 (AVRIL 1896) 
 
90. Liste et résumés des courriers sortants concernant l’affaire Stokes-Lothaire,            

mars 1895-janvier 1896.  
 S.d. [1986].          1 pièce 

 
91. Dossier concernant le jugement de l’affaire Stokes-Lothaire. 
 1896.           1 chemise 
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F. TERME 6 (AVRIL 1897-MAI 1890) 
 

1. PRÉSIDENT DU TRIBUNAL D’APPEL (AVRIL 1897-FÉVRIER 1899) 
 

a. Dispositions normatives et commentaires   
 
92. Circulaires, recueil de circulaires, arrêté et ordre du jour d’É. Wangermée,         

gouverneur général faisant fonction, concernant la nomination de fonctionnaires, 
agents de l’État et consuls, la création de nouveaux tribunaux de territoires, les 
fonctions judiciaires des fonctionnaires et agents de l’État, le serment qu’ils doivent 
prêter ainsi que la tenue de l’État-civil.  

 1897-1899.          1 chemise 
 
93. Lettres entrantes et circulaire de F. Fuchs, président du tribunal d’appel, concernant la 

réglementation de la récolte, de la production et de la vente de caoutchouc.   
1889-1890, 1895-1897.        1 chemise 

 
94. Minutes de lettres sortantes et notes de F. Fuchs, président du tribunal d’appel, et copie 

d’un extrait de presse concernant réglementation de la production de caoutchouc. 
1890, 1893, 1899.         1 chemise 

 
95. Imprimé d’ordre de service d’É. Wangermée, gouverneur général faisant fonction, 

concernant le matériel de construction avarié. 
 1897.           1 pièce 

 

b. Organisation judiciaire 
 
96. Notes de F. Fuchs, président du tribunal d’appel, concernant l’organisation judiciaire 

de l’État Indépendant du Congo, l’État-civil et le notariat.  
 S.d. [1897].          2 pièces 
 
97. Note de F. Fuchs, président du tribunal d’appel, concernant l’indépendance du parquet 

et le droit d’injonction du tribunal d’appel de Boma. 
 S.d. [post 1897].         3 pièces 
 
98. Dossier concernant l’administration du tribunal d’appel.  
 1898.           1 chemise 
 

c. Affaires en cours 
 
99. Lettres entrantes concernant les affaires en cours.  
 1897.           4 pièces 
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100. Dossier concernant le procès intenté au missionnaire protestant Ch. Banks pour avoir 
incité les populations indigènes à se rebeller contre l’autorité coloniale.   

 1897.           1 chemise 
 Contient : un dessin indiquant les stations et postes situés à proximité de Coquilhatville (sans échelle, 

s.d. [1897]). 
 

d. Inspection des services judiciaires (juin-septembre 1897) 
 
101. Dossier concernant la désignation de F. Fuchs, président du tribunal d’appel, pour 

inspecter les services judiciaires de l’État Indépendant du Congo ainsi que les 
modalités pratiques de cette mission. 

 1897.            4 pièces 
 
102. Minutes de lettres à T. Wahis, vice-gouverneur général, concernant des questions 

d’administration de la colonie (notamment : circulation des monnaies, régime 
pénitentiaire et organisation de l’État-civil).  

 1897.           1 chemise 
 

e. Affaires courantes 
 
103. Lettre d’É. Wangermée, gouverneur général faisant fonction, et minute de réponse 

concernant la définition de la frontière séparant l’État Indépendant du Congo de 
l’Angola.   
1897.           2 pièces 

 
104. Lettre d’É. Wangermée, gouverneur général faisant fonction, concernant son retour en 

Belgique.  
 1897.           1 pièce 
 

2. GOUVERNEUR GÉNÉRAL FAISANT FONCTION (DÉCEMBRE 1897-FÉVRIER 1899) 
 

a. Justice - Organisation judiciaire 
 
105. Brouillons de décret, d’ordonnance et d’arrêté concernant la composition des 

tribunaux de première instance et d’appel ainsi que le régime pénitentiaire. 
 S.d.           3 pièces 
 
106. Notes manuscrites de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant le 

personnel subalterne de la justice et la détention préventive.  
1897.           2 pièces 

 
 
 



 
 

 
 

64 

b. Transports 
 
107. Note de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant l’historique du 

chemin de fer du Congo d’après un article paru dans le Mouvement géographique.  
 S.d. [1898].          1 pièce 
 
108. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant le réseau 

ferroviaire de l’État Indépendant du Congo et l’intérêt qu’il y a de le coupler à d’autres 
moyens de transport (portage et navigation fluviale). 

 S.d. [1898 ?].        1 chemise 
 
109. Documents concernant le protocole et le discours prononcé par F. Fuchs,       

gouverneur général faisant fonction, à l’occasion de l’inauguration du chemin de fer 
reliant Boma à Matadi, le 1er juillet 1898.  

 1898.           1 chemise 
 
110. Notes de F. Fuchs et extraits de presse concernant le chemin de fer du Mayombe et la 

reprise par la colonie belge des vicinaux de cette région.  
 1898, 1914.          1 chemise 
 

c. Affaires courantes 
 
111. Notes du directeur des Travaux Publics n.n. concernant les travaux exécutés ou à 

exécuter en 1898. 
1897-1898.          4 pièces 

 
112. Note du directeur de la Justice n.n. à F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, 

concernant la libération d’un prisonnier.  
 1898.           1 pièce 
 

3. REPRÉSENTANT DE L’EIC À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION 
DES ANIMAUX EN AFRIQUE (AVRIL-MAI 1900) 
 
113. Imprimé des procès-verbaux et protocoles des séances de la Conférence Internationale 

pour la Protection des Animaux en Afrique, avril-mai 1900. 
 1900.           1 chemise 
 

4. DOCUMENTATION 
 
114. Documentation concernant l’étude juridique, littéraire, économique, commerciale et 

scientifique des possessions coloniales.  
1895-1897, 1909, 1913, 1921.       1 chemise 
Contient : Indicateur des cours publics de Paris (premier semestre 1895-1896), Paris, Croville-Morant, 
1895, 8p. ; Le mouvement colonial. Revue de colonisation et de commerce extérieur, Paris, s.n.,         
déc. 1896, 16p. ; La vie scientifique. Revue universelle des inventions nouvelles et sciences pratiques, 
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Paris, F. Juven & Cie, juill. 1897, 39p. ; Catalogue raisonné de la Librairie Émile Larose. Ouvrage 
coloniaux, ect., Paris, E. Larose, 1909,16p. ; Bulletin de l’Association des licenciés des écoles 
Supérieures de Commerce, oct. 1913, 59p. et Ordre du jour de la session de 1921 de l’Institut Colonial 
International (Paris), mai 1921, 6p.  

 
115. Extraits de presse concernant la campagne anti-congolaise et la Société pour la 

protection des indigènes. 
 1897.           3 pièces 
 
116. Documents parlementaires (Sénat et Chambre des Représentants) concernant le prêt 

hypothécaire consenti par la Belgique à la Compagnie du chemin de fer du Congo.  
 1894-1896, 1898.        1 chemise 
 
117. Extrait de presse concernant l’inauguration du chemin de fer du Bas-Congo.  

1898.           1 pièce 
 
118. Lettre d’affranchissement pour jeune fille de dix ans n.n. émise à Usumbura      

(Afrique Orientale Allemande), le 8 septembre 1898. 
 1898.           1 pièce 
 
119. Copie de déclaration anonyme de loyauté envers le roi souverain Léopold II. 

S.d.           1 pièce 
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G. TERME 7 (JUILLET 1900-JUIN 1902) 
 

1. ADMINISTRATION D’ÉTAT 
 

120. Circulaires, avis, arrêtés, décret et règlement de T. Wahis, gouverneur général, 
concernant la nomination de fonctionnaires et agents de l’État, l’État-civil, les        
postes-frontière, l’établissement de maisons de commerce dans les circonscriptions 
urbaines, le personnel judiciaire ainsi que la procédure pénale. 

 1900.           1 chemise 
Contient : WALEFFE F., Instructions pour les officiers du ministère public, Boma, Imprimerie de l’État, 
1899, 7p. 

 
121. Circulaires, avis, arrêtés et instructions d’E. Wangermée, vice-gouverneur général, 

ainsi que décret du roi souverain Léopold II concernant l’organisation du notariat et 
des tribunaux territoriaux, la définition des frontières, la vente des fournitures des 
agents de l’État.  
1901-1902.          1 chemise 

 
122.  Brouillons de lettres à T. Wahis, gouverneur général, concernant diverses questions 

d’administration de la colonie (déplacement des indigènes, personnel infirmier de 
l’hôpital de Boma). 

 1900.           3 pièces 
 

123. Brouillon de lettre sortante et notes F. Fuchs, président du tribunal d’appel, ainsi 
qu’arrêtés d’É. Wangermée concernant le recrutement des travailleurs indigènes. 
1900, 1902.          5 pièces 

 
124. Documents concernant le droit de police délégué par le gouvernement de               

l’État Indépendant du Congo à certaines sociétés commerciales dont la Société 
Anversoise du Commerce au Congo.   

 1897-1900.          4 pièces 
 
125. Notes manuscrites de F. Fuchs, président du tribunal d’appel, et brouillons de lettres à 

T. Wahis, gouverneur général, concernant le droit de police délégué à la Société 
Anversoise du Commerce au Congo et les « évènements de la Mongala ». 

 1900.           1 chemise   
 

126. Note manuscrite pour le secrétaire d’état n.n. [E. Van Eetvelde] concernant les dérives 
(en termes d’administration du droit de police) constatées dans la concession exploitée 
par la Compagnie du Lomami.   

 1900.           1 pièce 
 
127. Dossier concernant l’envoi d’enfants indigènes dans les établissements religieux.   
 1900-1901.          1 chemise 
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128. Dossier concernant l’envoi de fillettes indigènes dans l’établissement d’éducation 
ménagère crée par les Sœurs de Kinkanda dans la région de Matadi.  

 1900.           4 pièces 
 

2. JUSTICE  
 

a. Dispositions normatives, commentaires et jurisprudence 
 
129. Extrait de texte imprimé concernant la législation civile et pénale de                              

l’État Indépendant du Congo. 
1901.           1 pièce 
 

130. Brouillon de lettre à T. Wahis, gouverneur général, concernant divers projets de 
révision de la législation (notamment : miliciens évoluant à bord des vapeurs, 
compétence civiles des juges des tribunaux territoriaux, uniforme des agents de la 
Force publique, règlement disciplinaire des travailleurs au service de l’État et de 
particuliers, officiers de police judiciaire, régime pénitentiaire, libération 
conditionnelle et peines corporelles).  

 1900.            1 chemise 
 
131. Avis d’É. Wangermée, vice-gouverneur général, concernant les impositions directes et 

personnelles.  
1902. 1 pièce 
 

132. Circulaires et arrêté de T. Wahis, gouverneur général, ainsi qu’affiche                      
d’É. Wangermée, vice-gouverneur général, concernant la détention d’armes à feu par 
des particuliers ou à l’usage des maisons commerciales. 

 1900-1901, 1911.         5 pièces 
 
133. Dossier concernant la normalisation des ventes publiques et enchères d’objets 

successoraux.  
 1900.           2 pièces 
 
134. Dossier concernant la législation en matière de jeux de hasard.  

1901.           2 pièces 
 
135. Copie d’extrait de presse concernant des questions de jurisprudence.  
 S.d.           1 pièce 
 

b. Organisation judiciaire 
 
136. Documents concernant l’organisation judiciaire de l’État Indépendant du Congo puis 

du Congo belge, les acteurs judiciaires et la jurisprudence.  
1888-1890, 1900, 1911-1914, 1921.      1 chemise 
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Contient : CORNIL M.-J., À propos de la révision du Code civil. Quelques changements de forme au     
titre IV du livre II et au titre V du livre III à l’usage des étudiants en droit, Bruxelles, Bruylant, 1888, 
36p. et « Code pénal », extrait du Bulletin officiel de l’État Indépendant du Congo, Bruxelles, F. Hayez, 
1888, 21p. 

 
137. Brouillon de lettre concernant l’organisation judiciaire de l’État Indépendant du 

Congo.  
 1901.           1 pièce 

 
138. Note de F. Fuchs, président du tribunal d’appel, concernant l’organisation judiciaire de 

l’État Indépendant du Congo.  
 1901.           1 pièce 

 
139. Note de F. Fuchs, président du tribunal d’appel, concernant les tribunaux de           

l’État Indépendant du Congo et la fonction de juge. 
1901.           1 pièce 
 

140. Notes de F. Fuchs, président du tribunal d’appel, concernant la création de tribunaux 
territoriaux et la détention préventive d’Européens.  
1901.           2 pièces 

 
141. Notes de F. Fuchs, président du tribunal d’appel, et brouillon de lettre à T. Wahis,            

gouverneur général, concernant l’opportunité de créer de nouveaux tribunaux 
territoriaux.  
1901.           2 pièces 

 
142. Dossier concernant différentes questions ayant trait au fonctionnement judiciaire 

(attitude des magistrats, uniformes du personnel judiciaire, mandats de police 
judiciaire, tutelles des indigènes, interprètes, liberté conditionnelle, régime 
pénitentiaire).  

 1900-1901.         1 chemise 
 
143. Documents concernant les services judiciaires de Basoko (province Orientale).  
 1900.           1 chemise 
 
144. Note manuscrite de F. Fuchs, président du tribunal d’appel, et minute de lettre à          

T. Wahis, gouverneur général, concernant la création d’un poste judiciaire dans 
l’enclave de Lado.  

 1902.           2 pièce 
 

c. Administration  
 

(1) Généralités  
 
145. Documents concernant l’administration judiciaire (inspections, décentralisation, 

réorganisation et personnel). 
S.d.          1 chemise 
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146. Lettres d’É. Wangermée, vice-gouverneur général, concernant l’administration 

judiciaire (transfert de prisonniers, liberté conditionnelle, création d’un office d’État-
civil à Baudouinville et M’Pala (Katanga), définition des dates d’audience). 
1901.           4 pièces 

 

(2) Organisation pénitentiaire 
 
147. Brouillon et minute de lettre à T. Wahis, gouverneur général, concernant la 

coordination des dispositions organisant le régime pénitentiaire.  
 1901.           2 pièces 
 
148. Brouillon de lettre au substitut du procureur du roi de Toa (Katanga) n.n. concernant 

les feuilles de routes des prisonniers dirigés vers les prisons centrales.  
 1901.           2 pièces 
 
149. Dossier concernant l’opportunité de maintenir en permanence la potence sur la place 

publique.  
 1901-1902.         1 chemise 
 

d. Personnel  
 
150. Liste du personnel judiciaire de l’État Indépendant du Congo. 
 1900.           1 pièce 
 
151. Brouillon de lettre de F. Fuchs, président du tribunal d’appel, à T. Wahis,            

gouverneur général, concernant le remplacement d’E. Wéry, substitut du procureur 
d’état près le tribunal territorial de Stanleyville.   

 1900.          1 pièce 
 
152. Arrêté d’É. Wangermée, gouverneur général, concernant la nomination d’E. Meurice 

au poste du juge suppléant près le tribunal d’appel et lettre d’A. Gohr, directeur de la 
Justice, à F. Fuchs, président du tribunal d’appel, concernant la nomination de juges 
près le Conseil de guerre d’appel. 

 1901.           2 pièces 
 
 
153. Copie de lettre de T. Wahis, gouverneur général, à F. Waleffe, procureur d’état, 

concernant l’impossibilité de nommer le second au poste de procureur d’état.  
 1900.           1 pièce 
 

e. Inspection judiciaire  
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(1) Notes préparatoires  
 
154. Notes de F. Fuchs, président du tribunal d’appel, concernant les inspections 

judiciaires.  
 1900.           2 pièces 

 
155. Notes de F. Fuchs concernant une inspection dans le Haut-Uélé. 
 S.d.           1 pièce 
 
156. Note de F. Fuchs concernant de manière générale les inspections territoriales.   
 S.d.          1 pièce 

(2) Inspection judiciaire menée par F. Fuchs 
 
157. Dossier concernant la désignation de F. Fuchs, président du tribunal d’appel, pour 

inspecter les services judiciaires de l’État Indépendant du Congo et les instructions qui 
lui sont données à cette occasion.  
1900.           1 chemise 

 
158. Minutes de lettres à T. Wahis, gouverneur général, concernant l’inspection des 

services judiciaires dans la région de Bangala (province de l’Équateur), le régime 
pénitentiaire et la retenue abusive sous les drapeaux.  
1900.           3 pièces 

 
159. Lettres d’A. Gohr, directeur de la Justice, concernant l’approvisionnement (en vivres) 

de F. Fuchs, président du tribunal d’appel en mission dans le Mayombe, les affaires en 
cours ainsi que la nomination de R. Casement au poste de consul britannique et celle 
de H. Weber en tant que juge du tribunal d’appel de Boma.  

 1900-1901.          3 pièces 
 
160. Minute de lettre de F. Fuchs, inspecteur d’état, à T. Wahis, gouverneur général, 

concernant la définition du nom du chef-lieu du district d’Albertville. 
 1901.           1 pièce 
 
161. Note de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant les itinéraires 

empruntés au cours de sa mission d’inspection des services judiciaires du Haut-Congo, 
juillet 1900-juin1902.  

 S.d. [post 1902].         1 pièce 
 

3. FORCE PUBLIQUE 
 
162. Documents concernant la Force publique (notamment : organisation, camps 

d’instruction, payement des soldes, régime disciplinaire, mutineries, sanctions, service 
de garde et formations tactiques à déployer). 

 1894, 1897, 1900-1902.        1 chemise 
Contient : Examen à subir par les candidats au grade de sous-lieutenant de la Force publique, 
Bruxelles, Van Campenhout, 1903, 12p. 
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163. Arrêtés et circulaires d’É. Wangermée, gouverneur général faisant fonction, 

concernant la création des conseils de guerre et leur ressort.  
 1897, 1901.          1 chemise 
 
164. Arrêtés et avis d’É. Wangermée, vice-gouverneur général, et de T. Wahis,    

gouverneur général, concernant la soumission de certaines régions au régime militaire 
spécial.  

 1897, 1900-1902.         1 chemise 
 

4. COMMUNICATIONS ET TRANSPORTS  
 
165. Documents concernant les services télégraphique, téléphonique et postal ainsi que le 

transport fluvial et que le coût de ceux-ci. 
 1897, 1900-1902.         1 chemise 
 
166. Dossier concernant le service postal. 

1901.           3 pièces 
Contient : Visite aux installations de la Compagnie Marconi (T.S.F). Rapport du Capitaine 
Commandant d’artillerie Deuster, Anvers, Van Caneghem, s.d., 33p. 

 
167. Dossier concernant la police fluviale (pavillon à border, taxes, ports de Boma et de 

Banana).   
 1902.           4 pièces 
 
168. Horaires des bateaux faisant la liaison entre l’Europe et Afrique de l’ouest ou l’Europe 

et le Paraguay.  
 1901, 1906.         3 pièces 

Contient : Tracé de route, carte imprimée de l’Europe et l’Afrique occidentales avec mention de la route 
maritime empruntée pour relier Anvers à Matadi, Compagnie belge Maritime du Congo, sans échelle. 
S.d.           1 carte  

 Il existe deux exemplaires de cette carte.  
 
169. Dossier concernant les transports de vivres et les magasins de transit au point de vue 

des vols et des détournements de marchandises.  
 1901.           1 pièce 
 

5. AFFAIRES COURANTES 
 
170. Lettre de T. Wahis, gouverneur général, concernant la punition disciplinaire infligée à 

L. Malherbe pour « négligence extrême et permanente allant jusqu’à compromettre les 
hauts intérêts qui étaient confiés ». 

 1900.           1 pièce  
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H. TERME 8 (DÉCEMBRE 1902-FÉVRIER 1904) 
 

1. ADMINISTRATION D’ÉTAT 
 
171. Copie d’une lettre de Ch. Liebrecht, Secrétaire général du département de l’Intérieur 

[de l’État Indépendant du Congo], concernant l’organisation administrative de l’Uélé 
et de l’enclave de Lado.  

 1903.           1 pièce 
Contient : carte anonyme de l’enclave de Lado et des autres zones frontières, s.d., s.n., sans échelle.  

 
172. Minutes de lettres du secrétaire d’état n.n. concernant un rapport au sujet de 

l’administration l’État Indépendant du Congo.  
 1904.           2 pièces 
 
173. Note de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant l’avant-projet d’un 

arrêté royal visant à régir l’organisation du territoire colonial.  
 1906.           1 pièce 
 
174. Note de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant l’insuffisance des 

lois devant régir les relations entre indigènes et Européens.  
 S.d. [1903].          1 pièce 
  
175. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, et d’A. Gohr, directeur de la 

Justice, concernant l’État-civil.  
 1903.           3 pièces 
 
176. Documents concernant l’administration du territoire (suppression de la colonie de 

Nouvelle-Anvers, la gestion du secteur d’Itimbiri (province Orientale), et du district 
des Bangalas) ainsi que les rapports des autorités territoriales avec les sociétés 
commerciales.  
1897, 1904, 1912.         4 pièces 

 

2. ORGANISATION ET ADMINISTRATION JUDICIAIRE 
 
177. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant l’organisation 

judiciaire, la création du service d’inspection judiciaire permanente, la création et 
l’organisation de tribunaux territoriaux et d’appel. 

 1903.           1 chemise 
 
178. Liste des tribunaux de l’État Indépendant du Congo.  
 1904.           1 pièce 
 
179. Rapport de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant l’extradition des 

criminels indigènes.  
S.d. [post 1902].         1 pièce 
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3. CHEFFERIES 
 
180. Documents concernant l’organisation légale des chefferies indigènes.  

1892, 1894, 1899, 1904, 1906.       1 chemise 
 

181. Dossier concernant l’intégration des chefs indigènes à l’administration coloniale et au 
processus de mise en valeur du territoire.  
1892, 1899.          1 chemise 

 
182. Dossiers concernant la reconnaissance des chefs indigènes et de leurs prestations ainsi 

que l’inspection des chefferies.  
1898, 1906, 1911.         1 chemise 

 
183. Formulaires de questionnaires concernant « l’organisation politique, civile et pénale 

des tribus du territoire de l’État Indépendant du Congo », les prestations annuelles des 
chefs indigènes et l’investiture des chefs coloniaux.  

 S.d.           4 pièces 
 
184. Rapport de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant l’autorité 

judiciaire des chefs indigènes.  
 S.d. [post 1903].         1 pièce 
 
185. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant divers aspects des 

chefferies (notamment : rivalités et religions). 
 S.d.           4 pièces 
 
186. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant diverses normes 

ayant trait à certains rites et pratiques indigènes dont la polygamie.  
 S.d.           4 pièces 
 
187. Rapport d’inspection de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant les 

chefferies de Léopoldville.  
 1904.           1 pièce 
 

4. PERSONNEL COLONIAL  
 

188. Extrait de registre et liste concernant le personnel des Finances, du Service du 
Contrôle Forestier et du département des Affaires Étrangères de l’État Indépendant du 
Congo.  

 1903.           3 pièces 
 
189. Registre concernant la situation du personnel du département de l’Intérieur de l’État 

Indépendant du Congo. 
 1904.           1 volume 
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190. Liste des agents du département des Finances de l’État Indépendant du Congo.  
 S.d.           1 pièce 
  

5. RÉGIME FONCIER 
 
191. Note de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant le régime foncier et 

le cadastre.  
S.d.           1 pièce 

 
192. Notes manuscrites du conservateur des Titres Fonciers n.n. et de F. Fuchs,     

gouverneur général faisant fonction, concernant les propriétés de la société Valle et 
Azevedo.  

 1904.           2 pièces 
  

6. AFFAIRES COURANTES  
 
193. Rapport de G. De Rache, commissaire général, concernant la Compagnie du Chemin 

de Fer du Congo belge. 
 1904.          1 pièce 
 
194. Rapports de C. Van den Plas, directeur de l’administration locale, et de H. Brandel, 

secrétaire général, concernant les opérations de déchargement des bateaux à Matadi. 
 1904.           1 pièce 
 
195. Lettres manuscrite de C. Van den Plas, directeur de l’administration locale, concernant 

le transport de vivres entre Matadi et Léopoldville.  
 1904.           2 pièces 
  
196. Note anonyme concernant l’ouverture de nouveaux bureaux douaniers.  
 S.d. [1904].          1 pièce 
 

7. DOCUMENTATION 
 
197. Extraits de presse concernant, de manière générale, Bahr-el-Ghazal (région comprise 

entre le Nil et le lac Albert).  
 S.d. [1902-1904].         1 pièce 
 
198. Brouillon de questionnaire concernant l’organisation publique et civile de Brazzaville.  
 S.d. [ca 1903].         1 pièce 
 
199. Rapport anonyme concernant l’impôt sur les armes à feu et leur importation,        

1892-1902. 
 S.d. [ca 1903].         1 pièce 
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I. TERME 9 (AVRIL 1907-AOÛT 1908) 

 

1. ORGANISATION D’ÉTAT 
 
200. Dossier concernant une enquête au sujet de la politique coloniale. 
 1907.           1 chemise 
 
201. Note d’E. François, directeur de l’Agriculture, concernant la politique agricole de              

l’État Indépendant du Congo.  
 1907.           1 pièce 
 

2. ADMINISTRATION D’ÉTAT 
 
202. Arrêtés et circulaires de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant 

divers aspects de l’administration de la colonie (notamment : délimitation des terres 
indigènes, recensement de la population, prestations des indigènes, commandement 
des opérations de police, rations du personnel, honneurs à rendre aux fonctionnaires de 
l’État). 

 1907-1908.          1 liasse 
 
203. Circulaires de F. Fuchs, gouverneur général (faisant fonction), concernant l’exécution 

de mesures législatives, l’enregistrement de l’ivoire, le statut des fonctionnaires et les 
peines disciplinaires.  

 1908, 1910, 1911, 1914-1915.       1 chemise
Contient : Bulletin officiel de l’État Indépendant du Congo, mai 1903. 

 
204. Rapport de C. Henri, haut commissaire royal, concernant l’inspection du secteur 

d’Ingende (province de l’Équateur).  
 1908.           1 pièce 
 
205. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant la législation en 

matière de transfert de prisonniers et de régime pénitentiaire.   
S.d. [ca 1907].         3 pièces 
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3. JUSTICE 
 

a. Dispositions normatives et commentaires   
 
206. Exemplaire du protocole « sur le régime des armes dans certaines régions de l’Afrique 

occidentale ». Ce texte est signé à Bruxelles, le 22 août 1908, par l’État Indépendant 
du Congo, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne et le Portugal.  

 1908.           1 pièce 
Contient : Bulletin officiel du Congo belge, février 1909.  

 
207. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant la législation en 

matière d’armes à feu.  
S.d. [ca 1908].         1 pièce 
 

b. Organisation et réorganisation judiciaire 
 
208. Brouillon de lettre à Th. Wahis, gouverneur général, et note de F. Fuchs, gouverneur 

général faisant fonction, concernant la réorganisation judiciaire et les pouvoirs des 
juges répressifs.  
S.d. [ca 1907].         2 pièces 
 

209. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant les dangers d’une 
trop grande latitude laissée aux chefs de secteur dans le traitement des affaires 
judiciaires. 
S.d. [ca 1907].         2 pièces 

 

c. Personnel judiciaire 
 
210. Documents concernant le personnel judiciaire de l’État Indépendant du Congo 

(congés, tâches incombant au directeur de la Justice et notes disciplinaires concernant 
A. Van Neste, chef de culture).  
1908-1909.          1 chemise 

 

d. Affaires en cours 
 
211. Dossier concernant l’exportation illégale d’ivoire qui aurait été commise par                   

n.n. Renier, receveur des impôts, A. Verhavert, contrôleur suppléant des impôts et             
A. Leboutte, directeur des Finances faisant fonction.  

 1908-1909.          1 chemise 
 
212. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant les compétences et 

les manquements de certains agents de l’État et chefs indigènes ainsi que les enquêtes 
(disciplinaires et judiciaires) ouvertes à leur sujet. 
S.d. [ca 1907].         1 chemise 
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213. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant l’avancement de 
plusieurs affaires judiciaires.  

 S.d.           2 pièces 
 

4. COMMERCE - EXPLOITATION (ILLÉGALE) DES RICHESSES DE L’ÉTAT INDÉPENDANT DU 
CONGO ET IMPOSITION  

 
214. Lettre d’H. Droogmans, secrétaire général du département des Finances, concernant 

les prestations indigènes dans la zone de la Mongala.  
 1907.           1 pièce 
 
215. Copies de lettres de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, à l’inspecteur d’état 

n.n. et lettres de H. Droogmans, secrétaire général du département des Finances, au 
premier concernant la perception des impositions directes et personnelles.  

 1907.           2 pièces 
 

5. AFFAIRES COURANTES 
 
216. Note du commandant de la Force Publique n.n. concernant la cérémonie organisée à 

l’occasion du départ de l’État Indépendant du Congo de F. Fuchs, gouverneur général 
faisant fonction, le 4 août 1908. 

 1908.           1 pièce 
 

6. COURRIERS ENVOYÉS ET REÇUS  
 
217. Liste de lettres des différents départements du gouvernement local et résumés de leur 

contenu. Celles-ci sont envoyées à l’administration métropolitaine par les vapeurs      
Le Léopoldville (janvier, mars, mai, juillet, septembre 1908), Le Bruxellesville (février, 
avril, juin, août 1908) et L’Albertville (février, avril, septembre 1908). 

 1907-1908.          1 liasse 
 
218. Liste des pièces transmises en retour au gouverneur général en 1904, 1906 et 1908.  

S.d. [1908].           1 pièce 
Celles-ci sont classées en fonction des différents départements du gouvernement général c’est-à-dire : 
Secrétariat, Service administratif, Finances, Titres Fonciers, Travaux Publics, Force publique, Domaine 
national, Agriculture. 

 
219. Liste des lettres reçues et envoyées par F. Fuchs entre 1900 et 1908.  
 S.d. [1908].          1 pièce 
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7. DOCUMENTATION 
 

a. L’État Indépendant du Congo 
 
220. Article de presse « 1830-1908 » consacré à l’histoire de la Belgique et de               

l’État Indépendant du Congo. Article paru dans l’Étoile Belge, le 10 septembre 1908.  
1908.           1 pièce 

 

b. Dispositions normatives et commentaires   
 
221. Projet de loi sur le gouvernement du Congo belge, Sénat, session extraordinaire, 1908. 
 1908.           2 pièces 
 
222. Documentation concernant les lois fondamentales du Congo belge.  
 1908-1909, 1911, 1921.        4 pièces 

Contient : Loi sur le gouvernement du Congo belge. Arrêté organique du Conseil colonial. Règlement 
d’ordre intérieur, Bruxelles, A. Lesigne, 1909, 27p. ; VANDER ELST F., Loi sur le gouvernement du 
Congo belge annotée, Bruxelles, F. Larcier, 1908, 22p. ; Recueil du Congo belge, janv.-avr. 1911 ainsi 
que mars-avr. 1915 et Exposé des motifs du projet de loi autorisant la colonie à exécuter des travaux 
publics sur ressources extraordinaires, Chambre des Représentants, séance du    26 avril 1921. 
 

c. Régime foncier 
 
223. Extrait et imprimé du discours prononcé par J. Renkin, ministre de la Justice, à la 

Chambre des Représentants, le 25 avril 1908, concernant l’exploitation des terres 
domaniales.  

 1908.           3 pièces 
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J. TERME 10 (NOVEMBRE 1909-MAI 1911) 
 

1. GOUVERNEUR GÉNÉRAL FAISANT FONCTION (NOVEMBRE 1909-MAI 1911) 
 

a. Administration coloniale 
 

(1) Généralités 
 
224. Lettres et notes de J. Renkin, ministre des Colonies, à F. Fuchs, gouverneur général 

faisant fonction, concernant l’administration de la colonie (notamment : moyens de 
transport, opérations militaires, impôts, régime de l’ivoire, inspections territoriales, 
réglementations de chasse, service postal, division en zones du district de Stanleyville, 
et réorganisation de l’agriculture). 

 1910.           1 chemise 
 
225. Lettres et notes de J. Renkin, ministre des Colonies, à F. Fuchs, gouverneur général 

faisant fonction, concernant l’administration de la colonie (notamment : limites des 
postes, entretien des plantations, lignes télégraphiques, statut des fonctionnaires et 
remise de l’enclave de Lado).   

 1910.           1 chemise 
 
226. Lettres et notes de J. Renkin, ministre des Colonies, à F. Fuchs, gouverneur général 

faisant fonction, concernant principalement l’administration de la colonie (frontières 
internes et internationales, occupation des territoires, inspection des postes et 
instructions pour les fonctionnaires ainsi que les agents de l’État).  
1910-1911.         1 chemise 

 
227. Documents concernant diverses questions d’administration de la colonie (frontières, 

respect de la liberté religieuse, mines, rémunération des travailleurs).  
 1910-1911.          1 chemise 
 
228. Ordonnances publiées par F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant 

divers aspects de l’administration de la colonie (notamment : délimitation des 
circonscriptions urbaines et des domaines de chasse, plan de la voierie de la commune 
de Kinshasa, gestion des ordures, transfert des prisonniers vers les maisons centrales, 
création de tribunaux territoriaux, perception de l’impôt, immatriculation des 
indigènes). 

 1911.           1 chemise 
 
229. Lettres de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant diverses questions 

d’administration de la colonie (réglementations en matière de chasse et de 
déplacement des populations, état des infrastructures ainsi que des moyens de 
transports, attributions des agents coloniaux, délimitation des frontières internes ainsi 
qu’internationales). 

 1911.           1 chemise 
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230. Lettre manuscrite de J. Renkin, ministre des Colonies, à F. Fuchs, gouverneur général 
faisant fonction, concernant le stationnement des navires de guerre allemands dans les 
eaux de Boma.  
1909.           1 pièce 

 
231. Lettres entrantes concernant l’attitude que doit adopter l’État Indépendant du Congo 

face aux consuls étrangers.  
 1909.           5 pièces 
 
232. Correspondance (lettres et télégrammes) et extraits de presse concernant le protocole à 

adopter lors des visites de personnalités dans l’État Indépendant du Congo.  
1910, 1912.          1 chemise 
 

233. Minutes et brouillons de lettres de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction du 
Congo belge, à M. Merlin, gouverneur général de l’Afrique Équatoriale Française, 
concernant la visite à Boma du second. 

 1910.           1 chemise 
 Contient : une caricature extraite de Punch or London Charivari du 28 avril 1888. 
 

(2) Personnel colonial 
 

(a) Personnel européen 
 
234. Notes manuscrites de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant le 

recrutement et la formation du personnel colonial.  
 1909.           1 chemise 
 
235. Documents concernant le régime disciplinaire des travailleurs indigènes, le statut, les 

tâches ainsi que les attributions des fonctionnaires et agents de l’État.  
 1910-1911.         1 chemise 
 
236. Documents concernant le personnel colonial européen (statut, les congés et pensions), 

l’influence de la réorganisation territoriale sur les agents de l’État ainsi que la 
réorganisation militaire de la colonie. 
1910-1911.          1 chemise 

 
237. Notes et lettres de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant le personnel colonial 

européen (promotions, uniformes et nominations) ainsi que l’organisation du territoire.  
1909-1911.          1 chemise 

 
238. Lettres entrantes et notes concernant les promotions à accorder au personnel colonial 

européen et la réglementation y ayant trait.  
 1911.           1 chemise 
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239. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant la promotion 
d’agents et de fonctionnaires coloniaux.  

 1911.           2 pièces 
 
240. Lettres de J. Malfeyt, vice-gouverneur général, et de J. Renkin, ministre des Colonies, 

concernant les relations entre agents de l’État ou avec des particuliers.   
1910. 2 pièces 

 
241. Lettres de J. Renkin, ministre des Colonies, brouillons de lettres sortantes et notes de 

F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant le différend qui oppose les 
inspecteurs d’état J. Collyns et A. Bruneel. 

 1910-1911.         1 chemise 
 
242. Brouillon de circulaire « prescrivant au personnel de la colonie de se surveiller 

rigoureusement dans tous les rapports avec les natifs ».  
 S.d. [1910].          1 pièce 
 

(b) Personnel indigène 
 
243. Notes et minutes de lettres de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, 

concernant notamment l’emploi de personnel indigène par l’administration coloniale, 
les bienfaits de la colonisation, la tutelle des indigènes. 

 1907, 1910.          1 chemise 
 
244. Notes manuscrites et dactylographiées de F. Fuchs, gouverneur général faisant 

fonction, concernant la main-d’œuvre indigène, les femmes de travailleurs indigènes, 
les soldats et leur traitement. 

 S.d.           1 chemise 
 

(3) Inspection et administration des territoires 
 

(a) Administration des territoires 
 
245. Notes et copies de notes principalement dues à F. Fuchs, gouverneur général faisant 

fonction, ainsi qu’aux majors E. Collyns et A. Bruneel, inspecteurs d’état, concernant 
l’administration du territoire du Congo belge. 
1910.           1 chemise 

 
246. Extraits de presse et notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, 

concernant la colonisation du Katanga.  
 1909.           3 pièces 
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247. Brouillon et minute de lettre à V. Denyn, directeur général de la première direction 
générale du ministère des Colonies, et rapport anonyme concernant la colonisation de 
la province Orientale. 

 1909.           3 pièces 
 
248. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant les limites du district de 

l’Arwimi (province Orientale).  
 1911.           1 pièce 

(b) Inspection des territoires 
 
249. Dossier concernant la mission d’inspection menée par E. Henry, gouverneur général 

faisant fonction, dans les régions du Kwango, du Kasaï et du lac Léopold II,                   
mai-octobre1910.  

 1910.           1 chemise 
 
250. Documents concernant les rapports d’inspection d’E. Henry, gouverneur général 

faisant fonction, et d’A. Gérard, inspecteur d’état, ayant principalement trait à 
l’inspection du district du Kasaï. 

 1910-1911.          1 chemise 
 
251. Rapport du capitaine A. Gérard, inspecteur d’état, concernant l’inspection des postes 

de Bangala, Nouvelle-Anvers, Moenge et Mandungu (province de l’Équateur),        
juin 1910-septembre 1911. 

 1910-1911.          1 chemise 
 
252. Rapport du capitaine A. Gérard, inspecteur d’état, concernant l’inspection des postes 

de Coquilhatville et d’Eala (province de l’Équateur), juin 1910-septembre 1911.  
 1911.          1 pièce 
 
253. Lettres de V. Dumont, directeur de la Justice faisant fonction, concernant une 

inspection dans le Mayombe.  
 1911.           2 pièces 
 

(4) Missions religieuses 
 

254. Documents concernant les missions religieuses du Congo belge (les différentes 
congrégations, leurs propriétés et droits) ainsi que l’attitude des missionnaires.  
1900, 1909-1913.         1 chemise 

 
255. Documents concernant les missions religieuses du Congo belge, la campagne menée 

contre elles et les francs-maçons.  
 1911-1914.          1 liasse 

Contient : Mouvement des missions catholiques au Congo, num. spécial, 1913, 37p. ; Missionnaires et 
fonctionnaires au Kwango. Réponse au mémoire du R.P. Thibaut provincial des RR. PP. jésuites, s.d., 
34p. 
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256. Circulaire de F. Fuchs, vice-gouverneur général faisant fonction, concernant le 
concours à prêter aux œuvres d’évangélisation.  

 1911.           1 pièce 
 

(5) Travaux publics 
 
257. Documents concernant divers aspects des Travaux Publics (matériaux de construction, 

travaux à exécuter, statut du personnel). 
1910.           1 chemise 

 
258. Circulaires de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant divers aspects 

des Travaux Publics (recrutement des travailleurs, matériel et outillage, coopération 
des chefferies indigènes, répartition du personnel).  
1911.          1 chemise

  
259. Documents concernant les travaux publics exécutés ou à exécuter et les matériaux à 

utiliser.  
 1900, 1904, 1907-1908, 1911.       1 chemise 
 
260. Notes du directeur des Travaux Publics n.n. concernant les travaux exécutés ou à 

exécuter en 1909. 
1908-1909.          4 pièces 

 
261.  Lettres entrantes, extraits de presse et notes concernant les contrats de louage des 

services et les travaux publics à effectuer dans la colonie et principalement à Boma 
(notamment : habitations pour soldats indigènes, distribution d’eau à Boma, 
couverture des terrasses de Boma, pénitencier de Boma). 

 1911.           1 chemise  
Contient : plan d’une maison de type danoise (échelle : 1/100, s.d.) et FUCHS F., Plan du port de Boma, 
sans échelle, s.l. 

 1911.           1 plan 
 
262. Note de la direction des Travaux publics et de la Marine concernant l’opportunité de 

confier l’exécution de certains travaux à l’entreprenariat privé.  
1911.           1 pièce  
 

(6) Protection des indigènes 
 

263. Documents concernant la protection des indigènes et leurs mœurs (principalement : 
consommation de chanvre).  

 1896, 1900-1902, 1910.        1 chemise 
 
264. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant la mise au travail des 

condamnées indigènes et des femmes de condamnés indigènes.  
1910. 1 pièce 
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265. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant la protection des 
indigènes et l’exode des populations locales ainsi que copie manuscrite d’un projet de 
décret visant à réglementer les déplacements de populations indigènes.  

 S.d.           4 pièces 
 

(7) Définition des frontières 
 
266. Dossier concernant l’accord relatif aux frontières dans la région des Grands Lacs 

africains intervenu entre les représentants de la Belgique, de l’Allemagne et de la 
Grande-Bretagne.  

 1910.           1 chemise 
 
267. Extrait dactylographié de la réponse que réserve lord Cromer au marquis de 

Lansdowne au sujet du « Livre gris ».  Cet extrait concernant l’enclave de Lado est 
annoté par F. Fuchs.  

 1902.           1 chemise 
 

b. Justice 
 

(1) Organisation  
 
268. Notes de V. Dumont, directeur de la Justice, concernant les pouvoirs du procureur 

général.  
 1910.           1 chemise 
 
269. Lettres de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant le transfert des prisonniers vers 

les maisons centrales.  
1910. 2 pièces 

 

(2) Dispositions normatives et commentaires   
 
270. Courriers entrants et minutes de lettres sortantes concernant divers textes législatifs (en 

matière d’immatriculation des non-indigènes, de trafic des spiritueux, de contrat de 
travail et de recrutement du personnel colonial).  
1891, 1897-1898, 1901-1902, 1907, 1910-1911.     1 chemise 

 
271. Notes manuscrites de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant divers 

textes législatifs (en matière de statut des fonctionnaires, de subdivision du territoire 
du Katanga et de statut de la Force publique).  
S.d. [ca 1910].         1 liasse 

 
272. Documents concernant le régime des armes à feu. 
 1892, 1905-1911.         1 chemise 
 



 
 

 
 

85 

273. Documents concernant le régime des armes à feu et des munitions ainsi que les 
règlements de chasse en vigueur dans les possessions coloniales belges, allemandes et 
britanniques.  
1908-1909, 1912.         1 chemise 

 
274. Minute de circulaire et note de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, 

concernant le remaniement de la législation en matière de commerce et de 
vagabondage ainsi que la nécessité d’ouvrir un consulat belge en Rhodésie. 

 1909, 1912.          1 chemise 
 
275. Notes concernant la législation ayant trait à l’ivoire (récolte, taxes, fraudes).  

1908-1909.          1 chemise 
 
276. Brouillons, minutes et avant-projet de réglementation concernant la législation du 

commerce de l’ivoire.  
 1909.           1 chemise 
  
277. Notes dactylographiées de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant la 

confection des décrets et arrêtés royaux.  
 1910-1911.         2 pièces 
 

 (3) Affaires en cours 
 
278. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant l’affaire R. Arnold. Ce chef de 

zone de la Mongala (province Orientale) est jugé pour avoir assassiné et maltraité de 
nombreux indigènes. 
1910.           1 pièce 

 
279. Copie dactylographiée d’un extrait de presse annotée par F. Fuchs, gouverneur général 

faisant fonction, concernant l’opposition du lieutenant R. Arnold, chef de zone de la 
Mongala (province de l’Équateur), au jugement le condamnant à douze ans de 
servitude pénale pour avoir assassiné de nombreux indigènes.  

 1911.           1 pièce 
 

c. Force publique 
 

(1) Organisation et réorganisation   
 
280. Documents concernant l’organisation de la Force publique (les soldats, leurs tâches et 

leur armement), les désertions ainsi que la création des conseils de guerre). 
1888, 1892-1894, 1897-1903, 1910.       1 liasse 

 
281. Documents concernant l’organisation de la Force publique (son organisation, les 

exercices de tir et les camps d’instruction) ainsi que sa réorganisation. 
1910.           1 chemise 
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282. Brouillons de projets de décrets royaux relatifs à la réorganisation de la Force 

publique.  
1910.           1 chemise 

 
283. Notes de F. Fuchs concernant la Force publique (inspection, règlement des rapports 

entre indigènes et soldats, camps d’instruction) et les conseils de guerre. 
S.d.            1 chemise 

 

(2) Écrasement des révoltes indigènes 
 
284. Lettres entrantes et extraits de presse concernant différents troubles et révoltes 

indigènes s’étant déroulés dans les possessions coloniales belges et allemandes.   
 1900, 1910, 1914.          5 pièces 

 
285. Rapport anonyme concernant la coalition des chefs Azandes et sa dislocation. 

S.d. [1911].         1 pièce 
Les Azandes, vivant au nord du cours de l’Uélé (province Orientale), sont moins une société ethnique 
qu’un assemblage de peuples organisés et encadrés par une aristocratie politique guerrière.  

 
286. Lettres et télégrammes de J. Malfeyt, vice-gouverneur général, et de J. Renkin, 

ministre des Colonies, concernant les opérations militaires menées contre la coalition 
des Azandes. 
1911-1912.          1 chemise 

 
287. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant les opérations militaires menées 

pour écraser la révolte dirigée par Zunet, membre de la coalition des chefs Azandés. 
1911.           1 pièce 

 
288. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant les opérations de police menées 

dans la région de Musa Mukenge (Kasaï).   
1911.           1 pièce 

  
289. Copies de lettres de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant l’écrasement des 

révoltes indigènes dans les zones d’Uvira et de la Rutshuru (province du Kivu). 
 1911.           2 pièces 
 

d. Finances : Budget, impôts, monnaie 
 

(1) Généralités 
 
290. Lettres et notes entrantes ainsi que minutes de lettre sortante concernant la gestion 

économique et financière de la colonie.  
 1893, 1900, 1904, 1907, 1910-1911, 1913, 1919.     1 chemise 
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(2) Prévisions et proposition budgétaires ainsi que budget du Congo belge 
 
291. Dossier concernant la prévision budgétaire des recettes et des dépenses du Congo 

belge pour les exercices 1908, 1909 et 1910.       
S.d. [1908-1910].        3 pièces 

 
292. Dossier concernant la prévision budgétaire des recettes et des dépenses du            

Congo belge pour les exercices 1910, 1911 et 1912. 
 1909-1912.          1 chemise 
  
293. Annales parlementaires de la Chambre des Représentants concernant le budget des 

recettes et des dépenses du Congo belge pour l’exercice 1910. 
 1909-1910.          3 pièces 
 Contient : Carte du Congo belge, Bruxelles, F. Dricot & Cie, échelle : 1/4.000.000. 
 1909.           1 carte 
 Cette carte, qui est une lithographie, représente le territoire du Congo belge comme autant d’espace à 

explorer. Trois étapes sont fixées à cet effet : 1er juillet 1910, 1er juillet 1911, 1er juillet 1912.  
 
294. Circulaire de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant la coopération 

des autorités territoriales pour l’élaboration du budget pour les exercices 1910 et 1911. 
 1909.          1 pièce 
 
295. Extraits de presse et rapport d’É. Tibbaut, président de la Commission coloniale du 

Parlement, concernant le budget des recettes et des dépenses du Congo belge pour 
l’exercice 1911. 

 1910.           3 pièces 
 
296. Rapports concernant le budget des recettes et des dépenses du Congo belge pour les 

exercices 1910 et 1911 présentés par J. Renkin, ministre des Colonies, devant la 
Chambre des Représentants.   

 1911.          1 pièce 
 
297. Annales parlementaires du Sénat (séance du 8 mars 1911) concernant le budget des 

recettes et des dépenses du Congo belge pour l’exercice 1911 et l’allocation de crédits 
supplémentaires pour l’exercice 1910.   
1911.          1 chemise 

 
298. Compte-rendu analytique de séance de la Chambre des Représentants (séance du        

26 avril 1911) concernant le budget des recettes et des dépenses du Congo belge pour 
l’exercice 1911. 

 1911.          1 chemise 
 

(3) Taxes et impôts 
 

299. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, et de J. Renkin, ministre des 
Colonies, concernant diverses taxes (sur l’ivoire et l’impôt collectif principalement), 
l’exploitation domaniale ainsi que la décentralisation administrative.  

 1909.           1 chemise 
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300. Documents concernant l’impôt personnel et les modalités de sa perception (par 
région).  

 1892, 1903-1904, 1907-1912, 1914.  1 liasse 
 
301. Documents concernant l’impôt personnel et sa perception en différents endroits du 

Congo belge.  
 1910-1912, 1914.         1 chemise  
 
302. Documents concernant les impositions directes et personnelles, les droits de sortie sur 

les exportations ainsi que la masse monétaire en circulation.  
1906.           1 chemise 

 
303. Lettres de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant le taux de l’impôt indigène à 

appliquer aux travailleurs des particuliers.  
 1909, 1911.          2 pièces 
 
304. Note du directeur des Transports n.n. concernant les impôts ayant trait aux transports à 

Léopoldville.    
S.d.          1 pièce 

 
305. Projet de circulaire de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant les 

rôles respectifs des autorités territoriales et du service des Finances dans l’exécution 
de la loi sur l’impôt indigène et note d’A. Leboutte, directeur des Finances faisant 
fonction, concernant la situation des agents des Finances vis-à-vis des autorités 
territoriales.  
1909.          3 pièces 
 

(4) Introduction du numéraire et circulation de la monnaie 
 

306. Notes F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant « les monnaies 
congolaises et la monnaie en général ». 
S.d. [ca 1910].         1 pièce 

 
307. Lettres de R. Vauthier, membre du Conseil colonial, et de V. Thiry, agent 

d’administration de troisième classe, concernant la valeur numéraire des pièces en 
circulation et leur usage par les indigènes.  

 1910.           1 chemise 
  
308. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, et V. Dupont concernant les 

modes de payement indigènes.  
 S.d.          3 pièces 
 
309. Note manuscrite de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant 

l’incidence de l’introduction du numéraire sur le commerce de noix palmistes et 
d’huile.  

 S.d.           1 pièce 
  



 
 

 
 

89 

310. Tableau des perceptions en argent effectuées dans les différents districts et zones du 
Congo belge pendant l’année 1910 et les premiers mois de l’année 1911.  
S.d. [1911].          1 pièce 

 

e. Régime foncier 
 
311. Documents concernant les concessions (vente ou location) de terres à des fins 

commerciales, minières ou religieuses, leur exploitation ainsi que l’origine de ce 
système.  

 1904, 1906-1907, 1910-1911, 1913-1915.      1 chemise 
 
312. Documents concernant le service des Titres Fonciers et le régime foncier de                 

l’État Indépendant du Congo puis du Congo belge (notamment : vente et location de 
terres à des indigènes ou à des Européens, terres vacantes, aménagement des postes).   

 1908, 1910-1911, 1913-1914, 1921.       1 chemise 
Contient : TROISFONTAINES FR., Les livres fonciers. Spécialement d’après l’Act Torrens et les lois 
allemandes. Leur influence sur le développement du Crédit Foncier, Bruxelles, F. Picard, 1889, 96p. ; 
DEPLOIGE S., La théorie thomiste de la propriété, Louvain, Institut Supérieur de Philosophie, 1895, 
52p. ; VAUTHIER R., « Le droit de la terre en Afrique », extrait de Revue économique internationale, 
juin 1909, 25p. et une carte de FUCHS F., Plan de la commune de Boma, 1908 (échelle : 1/100).  

 
313. Circulaires concernant la vente et la location de terres domaniales.  
 1910-1911.          1 chemise 

 
314. Notes de G. Touchard, avocat près la Cour d’Appel de Bruxelles, E. Waxweiler, 

président de l’Institut de Sociologie de l’Institut Solvay, et R. Vauthier, membre du 
Conseil colonial, concernant les terres vacantes du Congo belge.  
1911.          1 chemise 

 
315. Circulaires de F. Fuchs, gouverneur général (faisant fonction), concernant 

l’introduction des demandes d’achat et de location de terrains, leur occupation illégale 
ainsi que les limites des districts.   

 1894, 1897, 1910-1912.        1 chemise 
 
316. Notes de C. Dupont, directeur des Titres Fonciers faisant fonction, de V. Orst, 

directeur de l’Industrie et du Commerce, et du directeur des Finances n.n. concernant 
la location et la vente de terrains pour l’établissement de factoreries.  

 1910.           3 pièces 
Une factorerie est un « comptoir colonial se livrant exclusivement au commerce ».  
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f. Transports et communications 
 

(1) Navigation fluviale 
 

(a) Généralités  
 

317. Documents concernant la législation en matière de voies navigables, la construction 
d’un nouveau port commercial au Haut-Congo, les steamers ainsi que leur 
ravitaillement.  

 S.d. [ca 1910].         1 chemise 
Contient : NISOT J.  (chef du service hydrographique du Bas-Congo), Rade de Matadi, échelle : 1/1000. 

 1911.           1 carte 
 Carte hydrographique manuscrite orientée vers le sud-ouest. Celle-ci reprend, en pieds, le niveau du 

fleuve Congo.  
 
318. Rapport dactylographié des directeurs des Travaux Publics et de la Marine n.n. 

concernant la navigation, les propositions budgétaires pour la Marine, les travaux 
publics, les lignes télégraphiques et les travaux extraordinaires y ayant trait. 
1911. 1 pièce 

 
319. Documents concernant le contrat passé entre la colonie du Congo belge et la 

Compagnie belge Maritime du Congo au sujet du service de navigation du           
Congo belge.  
1911.           3 pièces 

 
320. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant la navigation du 

fleuve Congo. 
S.d.          2 pièces 

 
321. Brouillon d’ordonnance concernant la navigation sur le Haut-Congo. 

S.d.          1 pièce 
 
322. Note du directeur du Service de la Marine n.n. concernant la navigation du                  

Haut-Congo.  
S.d.          1 pièce 

 
323. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant la navigation du 

Bas-Congo.  
S.d.          1 pièce 

 
(b) Aménagements des voies navigables et des ports  
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324. Lettres de J. Renkin, ministre des Colonies, et note anonyme concernant 
l’aménagement des ports de Boma et de Matadi.  

 1910-1911.         1 chemise 
Contient : FUCHS F., Projet de construction d’un mur de quai, de nouveaux piers et d’une gare de 
débarquement [à Boma,] sans échelle.  
1911.           1 plan.  
Orientation : sud-ouest.  

 
325. Documents concernant l’aménagement du port de Kinshasa. 

1912.           1 chemise 
 
326. Documents concernant l’aménagement du fleuve Congo et du bassin du Kasaï. 
 1912-1913.          1 chemise 

Contient : deux schémas indiquant le cours des fleuves Congo et Ubangi (s.d., sans échelle)  
 

 (c) Service Hydrographique et service de la Marine 
 
327. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant le personnel de la Marine et du 

Service Hydrographique pour l’exercice 1911. 
 1911.           1 pièce 
 
328. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant le personnel de la direction de 

la Marine au Haut-Congo.  
 1911.           1 pièce 

 

 (d) Transports de vivres et de particuliers 
 

329. Lettres de L. Guébels, secrétaire général du département de l’Intérieur, du Directeur de 
la Marine et des Travaux Publics n.n. ainsi que de J. Renkin, ministre des Colonies, 
concernant le transport de particuliers et liste des vapeurs circulant sur les eaux de la 
colonie.  

 1908, 1910-1911.        1 chemise 
 
330. Lettres de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant le transport de particuliers par 

des vapeurs de la Colonie.  
 1910-1911.          2 pièces  
 
331. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant la marine de l’État 

et le transport de particuliers. 
S.d.          3 pièces 

 
332. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant la suppression du ravitaillement 

en produits venant d’Europe des vapeurs du Haut-Congo.  
 1911.           1 pièce 
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(2) Chemins de fer 
 
333. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant la direction du chemin de fer de 

l’Uélé. 
1911.           1 pièce 

 

(3) Télégraphie sans fil (T.S.F.) 
 
334. Documents concernant l’installation de la T.S.F. au Congo belge. 
 1910-1911.          1 chemise 

Contient : deux photographies de mâts devant servir pour la T.S.F. ainsi qu’un croquis indiquant 
l’endroit où ils doivent êtres plantés.   

 
335. Extraits de presse et minutes de lettres à J. Renkin, ministre des Colonies, concernant 

l’installation de la T.S.F. dans les diverses provinces du Congo belge. 
 1912-1914.          1 chemise 
 

g. Agriculture 
 
336. Documents concernant l’élevage et l’agriculture (principalement la récolte du 

caoutchouc).  
 1909-1910.          1 chemise 

Contient : GILLET J., « Plantes cultivées dans les Jardins de Kisantu », extrait de L’Agronomie tropicale, 
n° 2-4, p. 17-95. 

 
337. Lettres de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant l’élevage de bétail au       

Congo belge. 
 1910.           2 pièces 
 

h. Affaires courantes 
 
338. Extraits de presse et avis concernant le retour au Congo de F. Fuchs, gouverneur 

général faisant fonction. 
1909.           4 pièces 

 
339. Copies de lettres échangées entre J. Renkin, ministre des Colonies, G. Moulaert, 

commissaire de district, et F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, ainsi que 
notes de ce dernier concernant le ravitaillement en riz des indigènes de Léopoldville.  

 1909-1910.          1 chemise 
 
340. Lettres de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant les mesures à prendre pour 

lutter contre la fièvre jaune.  
 1910.           2 pièces 
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341. Minute de lettre à J. Renkin, ministre des Colonies, concernant le trafic d’enfants dans 
le Mayombe (Bas-Congo). 

 1910.           1 pièce 
 
342. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant l’octroi des permis de chasse 

aux particuliers.  
1910. 1 pièce 

 
343. Liste du nombre de lettres, circulaires et télégrammes envoyés et reçus par F. Fuchs, 

gouverneur général faisant fonction, en 1910.  
 S.d. [1911].          1 pièce 
  
344. Circulaire de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, concernant les vœux 

adressés à la famille royale à l’occasion de la nouvelle année.  
 1911.           1 pièce 
 
345. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, ainsi que minutes de télégrammes sortants 

concernant la dot des femmes de la province de l’Équateur.  
 1911.            4 pièces 
 
346. Note de C. Dupont, conservateur des Titres Fonciers, à T. Wahis, gouverneur général, 

concernant un « projet de création à Bruxelles d’un cours spécial pour candidats 
Géomètres de la Colonie ». 

 1911.           1 pièce 
 
347. Copie de lettre de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, à J. Renkin,      

ministre des Colonies, concernant la révolte menée par les boys de Boma contre les 
Européens. 
1911.           1 pièce 

 

2. MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGÉE DE L’ÉTUDE DE LA RÉORGANISATION DE LA 
FORCE PUBLIQUE (JANVIER-MARS 1912) 
 
348. Notes de F. Fuchs, membre de la commission chargée de l’étude de la réorganisation 

de la Force publique (concernant le système de recrutement, les soldats détachés aux 
sociétés commerciales, la vie dans les camps, l’envoi de jeunes miliciens sur le Nil), 
liste des questions posées et des réponses données lors des réunions de la commission.   

 1910-1912.          1 chemise 
 
349. Documents concernant la réorganisation de la Force publique, la création d’une police 

territoriale congolaise ainsi que les forces armées des possessions coloniales 
allemandes, britanniques et françaises. 
1909-1912.          1 liasse 

 
350. Documents entrants concernant la Force publique, son organisation et les diverses 

tâches qui lui incombent.  
1897, 1912, 1914, 1921.       1 chemise 
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351. Courriers entrants et minutes de courriers sortants (principalement échangés entre       
F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, J. Malfeyt, vice-gouverneur général, et 
J. Renkin, ministre des Colonies) au sujet de la réorganisation de la Force publique. 
1910-1912.          1 liasse 

 
352. Brouillon imprimé d’ordonnance concernant la création d’un corps de police 

territoriale.  
 1911.            1 pièce 
 
353. Rapport du lieutenant L. Duvivier, commandant de compagnie d’artillerie et du génie, 

concernant la situation générale des effectifs de la Force publique. 
1911.          1 chemise 

 

3. DOCUMENTATION 
 

a. Congo belge - généralités 
 
354. Extraits de presse concernant le Congo belge en général. 
 1909-1910.          1 liasse 
 
355. Extraits de presse (collés sur fiches) concernant le Congo belge en général. 

1910-1911.          1 liasse 
 
356. Formulaire du questionnaire du Congrès de 1910 pour le perfectionnement du matériel 

colonial.  
 S.d. [1910 ?].          1 pièce 
  

b. Administration coloniale 
 

(1) Généralités 
 
357. GHISLAIN J., Police administrative. Instructions, Boma, Imprimerie du Congo belge, 

1909, 15p. 
 1909.           1 pièce 
 
358. Extraits de presse concernant la décentralisation administrative intervenue au        

Congo belge. 
 1911.          2 pièces 
 
359. Extraits de presse concernant le rôle des consuls et le protocole.  
 1911.           4 pièces 
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(2) Personnel colonial 
 
360. Compte-rendu analytique des discussions menées à la Chambre des Représentants et 

extraits de presse concernant la critique faite aux fonctionnaires coloniaux de saper 
l’activité des missionnaires catholiques.  

 1910-1914.          1 liasse 
 
361. Extraits de presse et copies de circulaires concernant la prolongation du terme de 

service des fonctionnaires et agents de la colonie.  
 1911-1914.           1 chemise 
 

c. Impôts 
 
362. Documentation concernant les impôts indigène et personnel.  
 1910, 1914.          2 pièces 
 Contient : Impôt indigène, s.l., s.n., 1914, 18p. et Instructions relatives à l’impôt personnel (décret du 

17/03/1910), Bruxelles, F. Van Buggenhoudt, 1910, 30p. 
  

d. Dispositions normatives et commentaires   
 
363. Copie d’extrait de presse et annales parlementaires de la Chambre des Représentants 

(séance du 8 novembre1910) concernant la législation coloniale.  
 1910.           2 pièces 
 

e. Régime foncier 
 
364. Extraits de presse et copie dactylographiée d’extraits de presse concernant le       

régime foncier et les droits des indigènes en matière de propriété terrienne.  
 1912.           1 chemise 
 

f. Transports 
 
365. Extraits de presse concernant les chemins de fer du Congo belge (et français). 

1910.               2 pièces 
 

g. Expéditions et voyages 
 
366. Extraits de presse concernant les expéditions menées dans le Haut-Oubangui et au 

Tchad (Afrique Équatoriale Française) ainsi que les voyages réalisés en Égypte.  
1890, 1894, 1912.         1 chemise 
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h. Faune 
 
367. Documents concernant la faune du Congo belge.  
 1910-1911, 1914.         1 chemise 
 

i. Indigènes 
 
368. Documentation concernant les réunions de l’Institut de sociologie de l’Institut Solvay. 
 1909.           3 pièces 

Contient : Réunion collective du samedi 13 mars 1909. Communication du dr. G. Bouché et                   
E. Waxweiler concernant l’évolution mentale et l’évolution sociale (première partie), 13p. ; Réunion 
collective du samedi 20 mars 1909. Index bibliographique des principales publications récentes, 8p. ; 
Réunion collective du samedi 27 mars 1909. Communication du dr. G. Bouché et E. Waxweiler 
concernant l’évolution mentale et l’évolution sociale (deuxième partie), 11p.  

 



 
 

 
 

97 

K. TERME 11 (AVRIL 1912-JUIN 1913) 
 

1. POLITIQUE COLONIALE 
 

a. Généralités 
 
369. Brouillons de lettres et notes de F. Fuchs, gouverneur général, concernant la 

colonisation et l’administration du Congo belge.  
 1912-1914.          1 chemise  

Contient : Divisions et subdivision territoriales, Boma, Imprimerie du Congo belge, 1909, 29p. Deux 
exemplaires. 

 
370. Extraits de presse et imprimé de discours prononcé par F. Fuchs, gouverneur général, 

concernant la politique coloniale belge.  
 1913-1914.            1 chemise 
 

b. Hygiène 
 
371. Arrêté et circulaires concernant l’hygiène publique et les dispositions prises en vue de 

l’améliorer (construction de cimetières, d’hospices, de lazarets et de laboratoires, 
composition des pansements et médicaments). 

 1902, 1910-1914.         1 chemise 
 
372. Documents concernant la prophylaxie des maladies tropicales (paludisme, fièvre, 

lèpre, maladie du sommeil, malaria).  
1901¸ 1910-1914.         1 chemise 
Contient : DRYEPONDT G. (dr.), Note concernant la prophylaxie du paludisme, Bruxelles, 
Vanbuggenhoudt, 1901, 10p. ; SAROLEA E. (dr.), Les fièvres des pays chauds et leur nouvelle 
prophylaxie, Bruxelles, P. Weissenbruch, 1901, 16p. et Liste des médicaments et divers de la pharmacie 
de Boma, Boma, Imprimerie de l’État Indépendant du Congo, 1893, 32p. 

 
373. Documents concernant diverses maladies infectieuses (malaria, variole, maladie du 

sommeil et syphilis) ainsi que les mesures prises afin de les enrayer (construction de 
lazarets et d’hôpitaux, assèchement des marais, recherche médicale et inspections 
sanitaires). 
1898, 1904, 1910-1914.        1 chemise 

 
374. Documents concernant la maladie du sommeil et son traitement.  
 1904-1908,1912, 1919.        1 chemise 

Contient : Notre Colonie. Bulletin mensuel de l’Office belge de la Colonisation au Congo, déc. 1919, 
48p. Un article y est consacré à « Maladie du sommeil et main-d’œuvre ».  

 
375. Documents concernant la maladie du sommeil (origine, traitements, construction de 

lazarets, rapports de conférences).  
 1908-1914, 1920.         1 liasse 
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Contient : EVERETT DUTTON J. et TODD J., Rapport sur l’expédition au Congo (1903-1905). La 
prophylaxie de la malaria, Liverpool, University Press of Liverpool, 1906, 62p. ; Proceedings of the 
first international conference on the sleeping sickness (Londres, juin 1907), Londres, Harrison and 
Sons, 1907, 61p. et Règlement coordonnant les mesures prises pour enrayer la maladie du sommeil, 
Boma, Imprimerie du Congo belge, 1910, 32p.     

 

c. Explorations 
 
376. Copie de lettre de Ch. De Lannoy, directeur général de la Compagnie des chemins de 

fer du Congo supérieur, à J. Renkin, ministre des Colonies, concernant les facilités à 
accorder aux missions d’exploration. 

 1912.           1 pièce 
 
377. Copie de lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, à F. Fuchs, gouverneur général, 

concernant la mission de prospection menée par n.n. Richards dans la région du lac 
Kivu et du lac Édouard. 
1912.          1 pièce 

 

2. DISPOSITIONS NORMATIVES ET COMMENTAIRES 
 

378. Copie de projet de circulaire concernant l’interprétation du décret du 3 juin 1906 sur 
les atteintes à l’ordre et à la tranquillité publics.  

 S.d. [1906].          1 pièce 
 
379. Copie de lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant l’interprétation erronée 

du décret du 3 juin 1906 sur les atteintes à l’ordre et à la tranquillité publics.  
1912.           1 pièce 

 

3. FINANCES 
 

380. Ordonnances, circulaires, avis et affiches concernant diverses questions en matière de 
finances publiques (impôts, douanes, rémunérations, amendes, comptabilité et 
monnaie indigène).   
1890, 1895-1896, 1902, 1907-1915.       1 liasse 

 
381. Documents concernant les procédures à suivre en vue d’établir les propositions et 

prévisions budgétaires pour les exercices de 1912 et 1915.  
 1910, 1912-1915.        1 chemise 
  
382. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant l’élaboration du budget pour 

l’exercice 1913.  
 1912.           1 pièce 
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383. Documents concernant les relations financières existants entre la métropole et la 
colonie.  

 1912, 1914.         3 pièces 
  
384. Documents concernant les banques belges installées à l’étranger et particulièrement au 

Congo belge.  
1912-1913.          1 chemise 
Contient : BANQUE COMMERCIALE DU CONGO, Rapports du Conseil d’Administration et du Collège des 
commissaires présentés à l’Assemblée Général du 16 décembre 1913, Bruxelles, Imprimerie et 
lithographie Tr. Rein, 1913, 11p. et BANQUE DU CONGO BELGE, Rapports du Conseil d’Administration 
et du Collège des commissaires présentés à l’Assemblée Général du 16 décembre 1913, Bruxelles, 
Imprimerie et lithographie Tr. Rein, 1913, 15p. 

 

4. COMMERCE  
 

a. Organisation - Chambres de commerce 
 
385. Vœux exprimés par la Chambre de Commerce de Kinshasa concernant l’institution du 

protêt, la création d’abattoirs, la franchise postale, les taxes de magasinage dans les 
postes de transit et l’amélioration du réseau de transport.  

 1912.  1 chemise 
 Le protêt est l’« acte dressé par un huissier de justice ou un notaire constatant le non-payement ou le 

refus d'acceptation d'un effet de commerce et permettant des poursuites immédiates contre le débiteur ». 
  
386. Imprimé du discours prononcé par le commandant J. Strubbe, président de la Chambre 

de Commerce de Kinshasa, à l’occasion de la venue de F. Fuchs, gouverneur général, 
à Kinshasa le 16 octobre 1912. 
1913.          1 pièce 

 
387. Minutes et sommaire de divers discours prononcés par F. Fuchs, gouverneur général, 

et le commandant J. Strubbe, président de la Chambre de Commerce de Kinshasa, en 
ce lieu.  

 1912-1913.         3 pièces 
 

b. Promotion  
 
388. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant la nécessité de favoriser la 

pénétration et l’installation du commerce. 
 1913.           1 pièce 
 
389. Projets de circulaire et circulaire prescrivant aux fonctionnaires et aux agents 

coloniaux de seconder les entreprises privées ainsi que les particuliers venant 
s’installer sur le territoire de la colonie.  
1912-1913.          3 pièces 
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390. Documents prescrivant aux fonctionnaires et aux agents coloniaux l’attitude qu’ils 
doivent adopter vis-à-vis des investisseurs étrangers.  
1913.          3 pièces 

 

5. TRAVAUX PUBLICS 
 
391.  Documents concernant divers aspects des Travaux Publics (matériaux, outils, visite 

médicale et ration des travailleurs, budget et travaux à effectuer en 1910). 
 1910.           1 chemise 
 
392. Documents concernant divers aspects des Travaux Publics (matériaux et outils, 

travaux à exécuter, coût de ceux-ci, inspection des travaux en Afrique Occidentale 
française).  

 1911-1915.          1 chemise 
 

6. AFFAIRES COURANTES  

 

a. Généralités 
 
393. Circulaires de P. Costermans, vice-gouverneur général, et F. Fuchs,                

gouverneur général, concernant la tutelle exercée par la colonie sur les enfants 
orphelins ou évadés des colonies et des missions. 

 1905, 1912-1913.         3 pièces 
 
394. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant « l’affaire Henrotte ». Ce colon 

aurait fait preuve d’une attitude jugée inconvenante envers l’administration de la 
colonie.  

 1912.           1 pièce 
 

b. Nomination au titre de gouverneur général et jubilé de F. Fuchs 
 
395. Billets et lettres de félicitation entrants concernant la nomination de F. Fuchs au titre 

de gouverneur général du Congo belge. 
 1912-1913.          1 chemise 
 
396. Extraits de presse concernant le jubilé organisé à l’occasion des vingt-cinq années de 

présence au Congo de F. Fuchs.  
 1912.           2 pièces 
 
397. Brouillons des discours prononcés par E. Henry, vice-gouverneur général, et F. Fuchs, 

gouverneur général, à l’occasion dudit jubilé.  
 1913.           1 chemise 
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398. Lettres de félicitation entrantes et minutes (manuscrites et dactylographiées) de lettres 
de remerciement sortantes concernant la nomination de F. Fuchs au titre de gouverneur 
général du Congo belge et ledit jubilé. 

 1913.           1 chemise 
 
399. Minutes de lettres sortantes et extraits de presse concernant ledit jubilé.  

1913.           1 chemise 
 
400. Télégrammes et billets de félicitation entrants ainsi que minutes de télégrammes et de 

lettres de remerciement sortants concernant ledit jubilé.  
1913.           1 chemise 

 

c. Discours 
 
401. Brouillons, minutes et imprimés de discours prononcés en diverses occasions par        

F. Fuchs, gouverneur général (faisant fonction).  
 1911-1915.          1 liasse 
 
402. Brouillons et minutes du discours prononcé par F. Fuchs, gouverneur général, à 

Matadi, le 1er juin1913.  
 1913.           1 chemise  
 

7. DOCUMENTATION 
 

a. Commerce 
 
403. Extrait de presse concernant le cinquième Congrès International des Chambres de 

Commerce organisé à Londres du 24 au 28 septembre 1912.  
 1912.           1 pièce 
 
404. Extraits de presse et copies dactylographiées d’extraits de presse concernant le 

commerce international belge, la Chambre de Commerce d’Anvers et la        
Conférence internationale du Commerce.  
1912-1914.          1 chemise 

 
405. Extraits de presse reprenant le discours prononcé par G. Corty, président de la 

Chambre de Commerce d’Anvers, lors de la réception organisée par cette dernière à la 
Bourse de Bruxelles, le 16 août 1912. 

 1912.           2 pièces  
 
406. Extraits de presse concernant la Chambre de Commerce de Kisangani ainsi que l’aide 

que les fonctionnaires doivent accorder aux commerçants et industriels du            
Congo belge.  

 1912, 1914.          1 chemise 
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b. Finances 
 
407. Extraits de presse concernant la situation financière du Congo belge et d’autres 

possessions coloniales africaines.  
 1909-1914.          1 liasse 
 
408. Documentation concernant la situation financière de plusieurs possessions coloniales, 

le contrôle des Finances et la comptabilité publiques.  
 1908, 1910, 1912-1913, 1914.  1 chemise  
 Contient : Étude sur la situation financière de l’Afrique Occidentale Française, 1895-1908, Gorée, 

Imprimerie du Gouverneur général, 1908, 74p. ; DE LANNOY CH., « Le contrôle des finances 
congolaises. Réformes nécessaires », Bulletin de la Société Belge d’Études Coloniales, juin 1912,                  
p. 491-511 et Comptabilité publique et droit budgétaire, s.l., s.n., 1913, 30p.  
 

409. Extraits de presse concernant l’exposition universelle de Gand, les discours prononcés 
lors de son inauguration (19 mai1913) et les congrès organisés à cette occasion. 
1913.           1 chemise 
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L. TERME 12 (NOVEMBRE 1913-AVRIL 1915) 
 

1. ADMINISTRATION COLONIALE  
 

a. Généralités 
 
410. Extraits de presse et notes de F. Fuchs, gouverneur général (faisant fonction) puis 

gouverneur général honoraire, concernant l’administration coloniale belge et sa 
réorganisation, les avantages qu’offre la carrière coloniale ainsi que l’opportunité de 
posséder une colonie.  

 1911, 1913, 1920.         1 chemise 
 
411. Note du directeur des Finances n.n. concernant l’implication de l’administration de 

l’État Indépendant du Congo dans la lutte contre le trafic d’armes à destination de 
l’Angola.   

 1913.           1 pièce 
 
412. Imprimé du rapport de J. Renkin, ministre des Colonies, pour le roi Albert Ier 

concernant l’administration centrale et le règlement organique du Congo belge.  
 1914.           1 chemise 
 
413. Documents concernant l’organisation ainsi que la réorganisation de l’administration 

centrale et locale de la colonie.   
 1914.           1 chemise 
 
414. Notes de F. Fuchs, gouverneur général, et extraits de presse concernant la 

décentralisation administrative intervenue au Congo belge. 
 1914.           1 chemise 
 
415. Brouillons de lettres sortantes concernant l’administration de la colonie. 
 1914.           2 pièces  
 
416. Brouillon de note de F. Fuchs, gouverneur général, à J. Strubbe, président de la 

Chambre de Commerce de Kinshasa, concernant l’organisation territoriale. Cette note 
doit servir de base pour rédiger un rapport à présenter aux Chambres belges. 

 S.d.           1 pièce  
 

417. Note de J. Moreau concernant les horaires auxquels les différentes sections du 
gouvernement général (Travaux Publics, Justice, Service Médical, Agriculture, 
Commerce, Intérieur, Force publique, Finances, Titres Fonciers) doivent présenter leur 
rapport hebdomadaire au gouverneur général.  

 S.d.           1 pièce 
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b. Programme colonial 
 
418. Notes de F. Fuchs, gouverneur général, concernant le programme colonial.  
 S.d. [post 1913].         2 pièces 
 

c. Personnel colonial 
 
419. Brouillons, minute et imprimé d’une circulaire de F. Fuchs, gouverneur général, 

concernant les dénonciations calomnieuses faites à l’adresse des agents coloniaux.  
1913.           4 pièces 

 
420. Brouillon de circulaire et note de F. Fuchs, gouverneur général, concernant le rôle des 

chefs de service.  
 1914.           2 pièces  
 
421. Instructions manuscrites de F. Fuchs, gouverneur général, et note de V. Dumont, 

directeur de la Justice, concernant l’avancement, la nomination et l’augmentation de 
traitement des agents et fonctionnaires coloniaux. 
1914.           2 pièces 

 
422. Dossier concernant les promotions à accorder au personnel colonial au début de 

l’année 1915. 
 1914.            1 chemise 
 
423. Avis et minute de lettre sortante concernant le retour en Europe des fonctionnaires et 

agents de l’État. 
 1915.           1 chemise 
 

d. Main-d’œuvre indigène, asiatique et arabe (au service de l’État ou de particuliers) 
 
424. Documents concernant la main-d’œuvre indigène, chinoise ainsi qu’arabe et le 

recrutement de celle-ci. 
 1890, 1910, 1912-1914.        1 chemise 
 
425. Extraits de presse, copies dactylographiées d’extraits de presse et notes de F. Fuchs, 

gouverneur général, concernant la main-d’œuvre indigène et chinoise ainsi que la 
politique coloniale belge et britannique. 
1912-1914.          1 chemise 

 
426. Extraits de presse concernant la main-d’œuvre indienne et asiatique du Congo belge, le 

rôle des missionnaires, la population européenne ainsi que circulaires concernant la 
propriété foncière indigène et le traitement des messagers. 

 1910-1914.          1 chemise 
 
427. Documents concernant la main-d’œuvre asiatique employée au Congo belge. 
 1912.           3 pièces 
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e. Expéditions et voyages 
 
428. Extraits de presse et brouillons de courriers sortants concernant les expéditions menées 

dans l’État Indépendant du Congo par le capitaine P. Le Marinel et D. Livingstone 
ainsi que divers voyages réalisés au Congo belge par L. Franck et P. Hymans.  

 1888, 1891,1914.         1 chemise 
 
429. Extraits de presse, lettres entrantes et copies ou brouillons de lettres sortantes 

concernant les expéditions et inspections menées dans l’État Indépendant du Congo, le 
Haut-Oubangui et au Tchad (Afrique Équatoriale Française).  

 1892, 1901, 1911-1913.        1 chemise 
 

2. JUSTICE 
 

a. Organisation et administration 
 
430. Note manuscrite et extrait d’avant-projet de décret de F. Fuchs, gouverneur général, 

concernant l’organisation judiciaire du Congo belge.  
 S.d. [1912].          1 pièce 
 
431. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant l’intervention des consuls 

étrangers dans la liquidation des successions de leurs ressortissants.  
1914.           1 pièce 

 

b. Affaires en cours 
 
432. Note de V. Dumont, directeur de la Justice, concernant l’instruction judiciaire menée 

contre E. Derche, commandant de la Force publique.  
1913.           1 pièce 

 
433. Brouillon de lettre au consul d’Italie en poste à Matadi n.n. concernant le procès qui 

l’incrimine.  
1914.           1 pièce 

 

3. FINANCES  
 
434. Lettre de C. Henri, vice-gouverneur général, à J. Renkin, ministre des Colonies et 

lettre entrante concernant le projet de Caisse d’Épargne (sous garantie de l’État) pour 
indigènes. 

 1913.           2 pièces 
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435. Formulaire de questionnaire concernant la participation des résidents étrangers à la 
promotion de l’épargne indigène ainsi que de l’agriculture congolaise.  
S.d. [1914 ?].          1 pièce  

 

4. COMMERCE  
 

a. Généralités  
 
436. Documents concernant le commerce (récoltes, inspections, marchés indigènes) et la 

situation commerciale du Congo belge. 
 1909-1910, 1913-1914.        1 chemise 
 
437. Documents concernant l’exploitation économique du Congo belge.   

1910, 1913-1914, 1921.       1 chemise 
Contient : PEETERS F., Loi sur les Sociétés du 18 mai 1873 modifiée le 22 mai 1886 avec les 
modifications résultants de la révision du 1905-1913, Bruxelles, Vanbuggenhoudt, 1913, 47p. 

 
438. Copie dactylographiée du rapport de n.n. Biret, inspecteur de l’Industrie et du 

Commerce, concernant la situation commerciale du Congo belge.  
 1914.           1pièce  
  
439. Copies d’extraits de presse et minute de lettre à J. Renkin, ministre des Colonies, 

concernant la situation économique du Congo belge et du Soudan. 
 1914-1915.         4 pièces 
 
440. Circulaires et avis de F. Fuchs, gouverneur général (faisant fonction), concernant le 

commerce au Congo (transport et entreposage des marchandises, implantation des 
commerçants et aides à leur fournir). 

 1910, 1912-1915.         1 chemise 
  

b. Législation  
 
441. Note concernant la législation réglant diverses questions financières et économiques 

(douanes, poste et télégraphie, mines, spiritueux, armes à feu, ivoire ainsi que 
monnaies et impôts). 

 1915.           2 pièces 
  
442. Note du directeur des Finances n.n. concernant la législation en matière de spiritueux.  
 1914.           1 pièce 
 
443. Note manuscrite de F. Fuchs, gouverneur général, concernant la législation en matière 

de vente de vin (aux indigènes). 
 1915.           1 pièce 
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c. Organisation - Chambres de commerce 
 
444. Notes du directeur de l’Industrie et du Commerce n.n. à F. Fuchs, gouverneur général, 

concernant l’histoire des Chambres de Commerce du Congo belge.  
 1914.           3 pièces 
 
445. Rapports annuels de la Chambre de Commerce de Kisangani pour 1912, Kisantu, 

Imprimerie de Kisantu, 1913, 51p ; Rapports annuels de la Chambre de Commerce de 
Kisangani pour 1914, Bruxelles, société anonyme belge d’imprimerie, 1914, 45p. 
1913-1914.          2 pièces 

 
446. Brouillon du discours prononcé par F. Fuchs, gouverneur général, à la Chambre de 

Commerce de Kinshasa. 
 1912.          2 pièces 
 
447. Copie dactylographiée du  de réunion des délégués des Chambres de Commerce du 

Congo belge (Kinshasa, le 19 décembre 1914) afin de définir la politique à adopter 
durant la guerre.  

 1914.           1 pièce 
 
448. Dossier concernant la réunion des délégués des Chambres de Commerce du Congo 

belge (Kinshasa, le 19 décembre 1914) afin de définir la politique à adopter durant la 
guerre.  

 1914-1915.         1 liasse 
 
449. Brouillon du discours prononcé par F. Fuchs, gouverneur général, lors de la réunion 

des délégués des Chambres de Commerce du Congo belge (Kinshasa, le 19 décembre 
1914) afin de définir la politique à adopter durant la guerre.  

 S.d. [1914].          1 pièce 
 
450. Minute et imprimé du discours prononcé par F. Fuchs, gouverneur général, lors de la 

séance d’ouverture du congrès des délégués des Chambres de Commerce de la colonie 
à Kinshasa, le 3 mars 1915. 

 1915.           2 pièces 
 
451. Brouillon et imprimé du discours prononcé par F. Fuchs, gouverneur général, lors de 

la séance d’ouverture du congrès des délégués des Chambres de Commerce de la 
colonie à Kinshasa, le 3 mars 1915. 

 1915.          2 pièces 
  
452. Brouillons du discours prononcé par F. Fuchs, gouverneur général, lors de la séance 

d’ouverture du congrès des délégués des Chambres de Commerce de la colonie à 
Kinshasa, le 3 mars 1915. 

 S.d. [1915].         3 pièces 
 

 



 
 

 
 

108 

d. Produits commercialisés 

 
453. Documents concernant le commerce d’ivoire, de caoutchouc, d’or, d’huile de palme, 

de bois, d’étain, de charbon, de diamant et de cuivre.  
1906-1910, 1912-1914, 1917.      1 chemise 
Contient : JOLLIVET CASTELOT F., La synthèse de l’Or. L’unité de transmutation de la matière, Paris,  
H. Daragon, 1909, 40p. 

 
454. Extraits de presse et notes de F. Fuchs, gouverneur général, concernant l’exportation 

des principaux produits du Congo (noix palmistes, ivoire, cacao).  
 1914-1917.         1 chemise 
 
455. Documents concernant l’extraction, l’exploitation et la vente du fer congolaise ainsi 

que français.  
 1913-1914.          1 chemise 
 

e. Compagnies commerciales 
 
456. Minutes de lettres sortantes et extrait de presse concernant la Compagnie du Lomami 

et la délégation du droit de police qui lui a été accordée.  
 1900, 1914.          1 chemise 
 
457. Extrait de presse et notes de F. Fuchs, gouverneur général (faisant fonction), 

concernant la Compagnie du Kasaï et le conflit qui l’oppose au ministère des Colonies 
au sujet de l’application du principe de liberté de commerce.  
1905, 1909-1911, 1913-1914.      1 chemise 

 
458. Documents concernant le Comité Spécial du Katanga (C.S.K.), l’abrogation de la 

délégation de pouvoir exécutif qui lui avait été consentie par le décret du 6 décembre 
1900, sa production, le renouvellement de ses délais d’exploitation et les redevances 
minières qui lui incombent.  

 1910, 1913-1914, 1919,1921.      1 chemise 
 
459. Documents concernant la mine d’or de Kilo-Moto (province Orientale) et son 

exploitation ainsi que la prospection minière et salifère au Congo belge.  
 1910-1914.         1 chemise 
 
460. Extrait de presse et lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant la création de 

la société Les Huileries du Congo belge. 
 1911.           2 pièces 
 
461. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, et extraits de presse concernant la Société 

Commerciale et Minière du Congo. 
 1911, 1913.          4 pièces 
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462. Lettre entrante et extraits de presse concernant les assemblées générales de l’Union 
Minière du Haut-Katanga (UMHK) de 1913 et 1916. 

 1913, 1916-1917.         3 pièces 
 

f. Commerce en temps de guerre et après le conflit 
 
463. Documents concernant les relations économiques des colonies belges, françaises ainsi 

qu’anglaises avec les ressortissants ou sociétés des empires d’Allemagne et 
d’Autriche-Hongrie ou les personnes y résidant ainsi que copie d’extrait du Moniteur 
officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé concernant le régime 
bancaire. 

 1914-1915.          1 chemise 
 
464. Documents concernant les relations commerciales entre les habitants des colonies 

belges, françaises ainsi qu’anglaises et les nationaux ou sociétés des empires 
d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie ou les personnes y résidant. 
1914-1915.          1 chemise 

 
465. Documents concernant l’ordonnance-loi du 15 février 1915 « interdisant tout rapport 

d’ordre commercial et suspendant l’exécution de toute obligation actuellement 
contractée entre les habitants du Congo belge et les particuliers, nationaux ou sociétés, 
des empires d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie ou les personnes y résidant ». 

 1915.           1 chemise 
 
466. Circulaire de F. Fuchs, gouverneur général, relative à l’application des dispositions de 

l’ordonnance-loi du 15 février 1915 « interdisant tout rapport d’ordre commercial et 
suspendant l’exécution de toute obligation actuellement contractée entre les habitants 
du Congo belge et les particuliers, nationaux ou sociétés, des empires d’Allemagne et 
d’Autriche-Hongrie ou les personnes y résidant ». 

 1915.           2 pièces 
 
467. Note de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant les relations commerciales du 

Congo belge après la guerre.  
 1915.           1 pièce 
 

5. INDUSTRIE 
 
468. Extraits de presse concernant la politique congolaise en matière de commerce extérieur 

et lettre à l’ingénieur A. Margaine, député de Saint-Menehould (département de la 
Marne, France), concernant l’industrie coloniale. 

 1898, 1910, 1912-1915, 1917.       1 chemise 
Contient : La revue de Paris, 1909, 224p. Félicien Chammaye y consacre un article au « Congo et 
l’Entente Cordiale » (p. 30-47). 

 
469. Rapport annuel de la direction de l’Industrie et du Commerce (exercice 1913).  
 S.d. [1914].          1 pièce 
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6. TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
 

a. Généralités 
 
470. Notes anonymes et copie de lettre d’A. Thys, administrateur de nombreuses sociétés 

commerciales, à J. Renkin, ministre des Colonies, concernant les chemins de fer du 
Congo belge (principalement : concessions et tarifs) ainsi que la nécessité de posséder 
une flotte puissante sur le Haut-Congo.  

 S.d. [ca 1912].         1 chemise 
 
471. Documents concernant le rapport du docteur G. Dryepondt, directeur du Comptoir des 

Exportateurs Belges au Congo, au sujet de la nécessité d’ériger de nouveaux moyens 
de communication pour valoriser le Congo.  

 1913-1914.         1 chemise 
 

b. Navigation 
 

(1) Généralités 
 
472. Notes concernant le transport fluvial et l’incidence de la fluctuation du prix des 

transports sur la situation économique de la colonie.   
 S.d. [post 1913].  4 pièces 
 
473. Ordonnance de F. Fuchs, gouverneur général, du 11 mars 1915 réglementant 

l’organisation du service hydrographique de la colonie.  
 1915.           1 pièce 
 

(2) Règlements et tarifs 
 
474. Lettres et circulaires entrantes concernant le règlement d’exploitation du port de 

Matadi et l’agrandissement de sa gare.  
 1913.           1 chemise  
 
475. Documents concernant règlements et tarifs des transports effectués dans le Bas-Congo 

par les vapeurs de la colonie ainsi que la flotte du Haut-Congo.  
 1914, 1915.          1 chemise 
 
 
476. Ordonnance de F. Fuchs, gouverneur général, du 10 mars 1915 modifiant les 

règlements et tarifs des transports effectués dans le Bas-Congo par les vapeurs de la 
colonie.  

 1915.           2 pièces 
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(3) Transports de vivres 
 
477. Mémorandum et notes de F. Fuchs concernant les conditions générales de transport 

des marchandises et leur préservation. 
 S.d.          3 pièces 
 
478. Copies de lettres entrantes et minute de lettre sortante concernant le chargement et le 

déchargement de marchandises dans le port de Matadi (Bas-Congo).  
 1913.           3 pièces 
 
479. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant l’entreposage des marchandises 

à Matadi.  
1913. 1 pièce 

 

(4) Aménagement des ports et des voies navigables 
 

(a) Angola 
 
480. Notes et télégrammes entrants concernant les travaux réalisés dans le port de        

Saint-Paul-de-Loanda (Angola) et la découverte de mines de charbon en Angola.   
 1914.           5 pièces 
 

(b) Congo belge 
 
481. Minutes du discours prononcé par F. Fuchs, gouverneur général, à l’occasion de 

l’arrivée du steamer L’Albertville dans les eaux congolaises. Cette allocution concerne 
principalement les travaux réalisés dans le port de Matadi.  
1913.           1 chemise 

 
482. Documents concernant l’aménagement du Stanley-Pool.  
 1912, 1913, 1916.         1 chemise  

Contient: FUCHS F., Stanley-Pool, échelle: 1/100.000. 
S.d.           1 carte 

 L’auteur de cette carte hydrographique manuscrite y indique les balises, les bancs de sables, les marais, 
ainsi que les installations commerciales du Stanley-Pool.  

 
483. Relevé des maçonneries réalisées par la Direction de la Marine et des Travaux Publics, 

1908-1913.  
 S.d. [1913].          1 pièce 
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c. Chemins de fer 
 

(1) Africains et transafricains 
 

484. Notes de F. Fuchs, gouverneur général faisant fonction, et extraits de presse 
concernant le chemin de fer du Cap au Caire.  

 1909, 1913, 1916-1917.       1 chemise 
 
485. Rapports d’E. Lanvin et n.n. concernant les chemins de fer en Afrique et plus 

particulièrement dans les possessions françaises.  
 S.d. [ca 1917].         1 chemise 
 

(2) Possessions françaises 
 
486. Notes concernant le chemin de fer reliant Saint-Louis à Dakar (Afrique Occidentale 

Française). 
 1903.          1 pièce 
 Contient : huit dessins techniques de l’organisation des wagons (échelle : 1/100, 1903). 
 
487. Documents concernant les chemins de fer de l’Afrique Equatoriale Française.   
 1912-1914.          1 chemise 
 

(3) Possessions allemandes 
 
488. Copies dactylographiées d’extraits de presse et notes de F. Fuchs, gouverneur général, 

concernant la politique coloniale allemande en matière de chemins de fer.  
1912-1914.          1 chemise 

 
489. Extraits de presse concernant les chemins de fer dans l’Est Africain Allemand. 
 1913-1914.         1 chemise 
 

(4) État Indépendant du Congo – Congo belge 
 

(a) Généralités 
 
490. Documents concernant les tarifs des chemins de fer du Congo belge ainsi que 

l’incidence de leur fluctuation sur la situation économique de la colonie.   
 1913-1914.          1 chemise 
 
491. Documents concernant les prospections à mener pour le tracé de nouveaux chemins de 

fer.  
 1914.           1 chemise 
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492. Brouillon du discours La lutte pour le rail prononcé par F. Fuchs, gouverneur général, 
s.l., s.d. 
S.d. [ca 1913].         1 chemise  

 

(b) Les différents lignes et sociétés les exploitant 
 
493. Documents concernant les moyens de transport de la région des Grands Lacs, dont le 

chemin de fer (tracés, construction, tarifs, usages commerciaux). 
 1900, 1909-1915, 1919.       1 liasse 
 Contient : deux dessins techniques de G. Moulaert, commissaire de district (1910, échelle : 1/200) de 

transbordeurs mobiles pour sternwheels et pour barges ainsi que la carte MANDUAU L., Voies d’accès 
vers le Katanga et l’Urua. Plan général du réseau ferré et navigable de l’Afrique Équatoriale, 1914, 
échelle : 1/50.000.000. Celle-ci est éditée dans le Supplément au Mouvement géographique du 22 mars 
1914. 

  
494. Documents concernant le chemin de fer du Katanga (tracés, construction, usages 

commerciaux). 
 1910-1914, 1919.         1 liasse 
 
495. Extraits de presse, copies dactylographiées d’extraits de presse et lettre d’A. Bolle, 

administrateur de nombreuses sociétés commerciales congolaises, concernant le 
chemin de fer de Lobito reliant le Katanga à la baie de Lobito (Angola).  

 1911-1914.          1 chemise 
 Le chemin de fer de Lobito est également appelé le Benguela railway. 
 
496. Lettres de J. Renkin, ministre des Colonies, et extraits de presse concernant le tracé du 

chemin de fer du Mayombe. 
 1911-1914.          1 chemise 
 
497. Documents concernant les voies d’accès vers la province du Katanga et principalement 

le chemin de fer reliant le Bas-Congo au Katanga (B.C.K.). 
 1912-1913.          1 chemise 

Contient : Carte du Congo belge, Boma, Institut de cartographie militaire, s.l., 1911,                              
échelle : 1/4.000.000 ; Carte du Congo belge [avec annotation de différents tracés retenus pour le 
chemin de fer reliant le Bas-Congo au Katanga (B.C.K.)], s.l., s.n., s.d., sans échelle ; Carte [imprimée] 
du Congo belge, Institut de cartographie militaire, s.l., 1911, échelle : 1/4.000.000. Cette dernière carte 
comprend des indications manuscrites de tracés du chemin de fer de Kinshasa à Kasongo, de Lusambo à 
Kambove et de Kambove à Fort Dilolo (Angola). 

 
498. Documents concernant le chemin de fer du Bas-Congo (nouveau tracé, projet de rachat 

de la ligne en 1916, influence du tarif du chemin de fer sur le trafic fluvial, recettes).  
 1912-1914.          1 liasse 
 
499. Note de l’ingénieur P.-L. Goffin et devis concernant le chemin de fer de l’Urua reliant 

le Lualaba à Pweto (Katanga) et les autres voies ferrées du Congo belge.   
 1913.           1 chemise 
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500. Extraits de presse concernant le chemin de fer du Katanga (tracés, construction, usages 
commerciaux et rendement). 
1914.           1 chemise 
 

501. Documents concernant le chemin de fer du Bas-Congo (tracé, tarifs, prolongement). 
 1892, 1895-1897, 1903, 1911, 1913-1914.     1 chemise 

d. Tramway 
 
502. Minutes d’un arrêté fixant la construction d’un tramway à Boma. 
 S.d.          2 pièces 
 

e. Transport automobile 
 

503. Documents concernant les routes automobiles de l’État Indépendant du Congo puis du 
Congo belge.  
1890, 1901-1902, 1910-1911, 1913-1914, 1916.     1 chemise 

 

7. AGRICULTURE ET ÉLEVAGE 
 

a. Généralités 
 
504. Documents concernant la politique et la pratique agricole (outils et instructions de 

récolte) ainsi que les cultures de maïs, de palme et de bois ainsi que la production de 
caoutchouc.  

 1894-1895, 1910-1914.        1 liasse 
Contient : LACOURT V., « La culture potagère au Congo », extrait de Bulletin de la Société d’Études 
coloniales, juill-août 1895, p. 173-205 et Concours international de Tracteurs et autres Appareils 
servant au labourage mécanique, Bruxelles, Ministère des colonies-direction Agriculture, sept. 1913, 
8p. 
 

505. Documents concernant l’agriculture : récoltes, étude agricole du Katanga, produits 
(bois, huile de palme, maïs, café, arachides), stations agricoles ainsi que l’organisation 
du service de l’Agriculture.  

 1910-1915.          1 liasse 
 

b. Plantations caoutchoutières 
 
506. Documents concernant la culture du caoutchouc (plantations caoutchoutières, récolte, 

prix de vente, qualité) et la crise du caoutchouc.  
 1913-1914.          1 chemise 
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507. Documents concernant la crise du caoutchouc (1913), les causes et les remèdes 
préconisés.  

 1913-1915.          1 liasse 
 
508. Brouillons et minute d’une circulaire de F. Fuchs, gouverneur général, concernant 

l’attitude que doivent adopter les fonctionnaires coloniaux face à la crise du 
caoutchouc. 

 S.d. [ca 1913].         2 pièces 
  

8. GUERRE 
 

a. Neutralité en entrée en guerre du Congo belge  
 
509. Documentation concernant la neutralité et l’entrée en guerre de la Belgique.  
 1914-1916, 1921.         1 chemise 

Contient : Bulletin administratif et commercial du Congo belge, sept. 1915, 32p. ; Considérations sur 
l’avenir de la neutralité belge, Lausanne, Payot, 1916, 58p. ; VAN DEN HEUVEL J., De la violation de la 
neutralité belge, Paris, Louis Deshoye, 1914, 24p. et Un belge [pseudonyme], « Les devoirs de la 
diplomatie belge », tiré à part de La Revue de Paris, août 1916, 15p. 

 
510. Documents concernant les ordonnance-lois des 5 et 7 août 1914 relatives au maintien 

ainsi que la sauvegarde de la neutralité du Congo belge d’une part et la suppression de 
celle-ci d’autre part.  

 1914.           1 chemise 
 
511. Brouillon de télégramme sortant, télégrammes sortants et entrants concernant le 

respect du principe de neutralité et de libre navigation des voies navigables du      
Congo belge.  

 1914.          5 pièces 
 
512. Imprimés concernant le blocus, la neutralité, la prise de territoires ennemis ainsi que 

les causes de guerre.  
 S.d.  [1914].         4 pièces   
 
513. Documents concernant l’entrée en guerre du Congo belge. 

1912-1915.         1 chemise 
 
514. Lettre de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant le passage des troupes 

étrangères sur le territoire de la colonie. 
 1913.           1 pièce 
 
515. Lettres de G. Harry, journaliste belge, concernant la neutralité du Bassin 

Conventionnel du Congo. 
1917.           1 chemise 
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516. Documents concernant les vapeurs allemands (L’Ingebert et L’Ingraban) à quai à 
Matadi et rapports de G. Moulaert, directeur de la Marine dans le Haut-Congo, 
concernant les évènements militaires survenus au Stanley-Pool, août-octobre 1914. 

 1914.           1 chemise 
 

b. Situation militaire  
 

(1) Afrique 
 
517. Documents concernant la participation du Congo belge aux combats menés dans les 

possessions coloniales françaises (Gabon, Ouganda, Ubangi-Sanga), britanniques 
(Rhodésie) et allemandes (Ruanda-Urundi). 
1914, 1919.          1 chemise 
Contient : croquis des positions tenues par les forces militaires coloniales belges en Haute-Sanga (sans 
échelle), 1914. 

 (2) Possessions françaises 
 
518. Documents concernant la situation militaire dans les possessions coloniales françaises 

d’Afrique. 
1914-1915.         1 chemise 
 

519. Brouillons de télégrammes de F. Fuchs, gouverneur général, concernant le 
déroulement des opérations militaires en Ubangi-Sanga (Afrique Occidentale 
française).  

 S.d. [1914].          2 pièces 
 

(3) Possessions allemandes 
 
520. Documents concernant les opérations militaires menées dans les possessions 

allemandes et l’administration du Congo belge en temps de guerre.  
1914-1916.          1 chemise 

 
521. Copies de télégrammes entrants et sortants (principalement échangés entre J. Renkin, 

ministre des Colonies, F. Fuchs, gouverneur général, le lieutenant général                   
Ch.-H. Tombeur, inspecteur d’état, et le major E. Henry, conseiller général) 
concernant la situation militaire en Afrique orientale allemande et plus particulière au 
Ruanda.  
1914-1915.          1 liasse 
Contient : croquis indiquant le stationnement des forces militaires coloniales belges et allemandes sur la 
frontière du Kivu, échelle : 1/4.000.000, 1915.  

 

(4) Possessions belges 
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522. Copies de télégrammes envoyés par F. Fuchs, gouverneur général, à J. Renkin, 
ministre des Colonies, concernant la situation militaire du Congo belge et 
l’approvisionnement de la colonie ainsi que l’embargo du caoutchouc vers les Empires 
centraux. 
1914-1915.         1 liasse 

 
523. Documents concernant les opérations militaires menées au Congo belge. 
 1914-1918.          1 chemise 
 
524. Copies de télégrammes entrants concernant la prise de Zinga (province de l’Équateur). 

1914.           3 pièces 
 
525. Interview de J. Renkin, ministre des Colonies, parue dans l’Indépendance belge,        

1er février 1915. Celle-ci concerne la situation militaire au Congo belge. 
1915.           1 pièce 
Cette interview est également publiée dans le Supplément au Bulletin Officiel du 10 avril 1915. 

 
526. Documents concernant les mesures militaires à prendre pour défendre les frontières 

séparant le Congo belge de l’Est Africain Allemand. 
 1914-1916.          1 chemise 
 

c. Administration du Congo belge en temps de guerre 
 

(1) Généralités 
 
527. Copies de télégrammes de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant 

l’administration du Congo belge en temps de guerre et le maintien de la neutralité du 
Bassin Conventionnel du Congo. 
1914-1915.          1 liasse 
 

528. Documents concernant le ravitaillement (principalement en provenance des           
États-Unis) des Européens du Congo belge.  

 1914-1917.          1 chemise 
 

529. Documents concernant la question postale en temps de guerre.  
 1914.           5 pièces 
 
530. Brouillon et copie de télégramme au roi Albert Ier et minutes d’avis de F. Fuchs, 

gouverneur général, concernant les vœux pour le salut et l’indépendance de la 
Belgique. 

 1914.           2 pièces  
 
531. Minutes de lettre de remerciement pour M. Merlin, gouverneur général de l’Afrique 

Équatoriale Française,  concernant les vœux de délivrance de la Belgique formulés par 
celui-ci. 
1915.           2 pièces 
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532. Documents concernant l’administration du personnel colonial en temps de guerre.  
 1915, 1917.          1 chemise 
 

(2) Relations avec les autorités et particuliers allemands  
 
533. Brouillon et minute de lettre de F. Fuchs, gouverneur général, au commissaire général 

concernant l’expulsion des sujets Allemands du Congo belge.  
 1914.           2 pièces 
 
534. Notes et copie de télégrammes sortants concernant la réaction des autorités coloniales 

belges à l’exhortation de rejoindre les drapeaux faite aux réservistes allemands du 
Congo belge.  

 1914.           4 pièces 
 
535. Copie de télégramme de J. Renkin, ministre des Colonies, concernant le départ des 

agents consulaires allemands de Boma.  
 1914.           1 pièce 
 

d. Dispositions normatives et commentaires    
 
536. Documents concernant les mesures législatives prises au Congo belge et dans les 

possessions coloniales françaises d’Afrique afin d’interdire tout rapport d’ordre 
commercial avec les particuliers ou sociétés des empires d’Allemagne et d’Autriche-
Hongrie ainsi que les personnes y résidant et suspendant l’exécution de toute 
obligation contractée envers ces derniers.  

 1914.            1 chemise 
  
537. Lettre entrante et brouillons de lettres sortantes concernant les mesures prises et à 

prendre en matière de gestion financière de la colonie durant la guerre.  
 1914.           4 pièces 
 
538. Brouillons, imprimé et affiche de l’ordonnance-loi du 11 août 1914 « fixant les 

pénalités dont sont passibles ceux qui par des actes hostiles exposent la Belgique ou la 
colonie à des hostilités de la part d’une puissance étrangère ».  

 1914.           1 chemise 
 
539. Brouillons et affiches d’ordonnance-lois de F. Fuchs, gouverneur général, concernant 

l’accaparement et le surenchérissement injustifié des vivres et les crimes commis 
contre la sûreté de la colonie. 

 1914.           1 chemise 
 
540. Projet d’ordonnance concernant l’accaparement de biens et notes de H. Weber, 

procureur général, et de R. Lambrecht, directeur de la Justice, y ayant trait.  
 S.d. [1914].          4 pièces 
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e. Force publique  
 

541. Documents concernant l’organisation et les effectifs de la Force publique ainsi que 
l’armement dont elle dispose. 

  1913-1914.          1 chemise 
 
542. Documents concernant les contingents militaires pour 1916 et 1917, la campagne 

menée par la Force publique du Congo belge en Afrique orientale allemande ainsi que, 
de manière générale, la conquête militaire belge de l’Afrique depuis Léopold II. 
1914, 1916, 1919.        1 chemise 
Contient : STIÉNON CH., « L’effondrement colonial de l’Allemagne. La conquête anglo-belge de 
l’Afrique orientale allemande » extrait de La revue des deux mondes, 1917, sans num., p. 645-684. 

 
543. Circulaires de F. Fuchs, gouverneur général, concernant l’emploi de la main-d’œuvre 

militaire et les ménages de soldats.  
 1914.           3 pièces 
 
544. Documents concernant la jurisprudence en matière de réservistes. 
 1914.           1 chemise 
 

f. Perspectives pour l’après-guerre 
 
545. Notes manuscrites de F. Fuchs, extrait de presse et copie d’extrait de presse concernant 

et l’avenir des possessions coloniales allemandes.  
1914, 1917.           1 chemise 
Contient : VON BERNHARDI F. (général), Les ambitions allemandes et la guerre, Pars, Louis Conard, 
1915, 178p. 

 

9. AFFAIRES COURANTES 
 

a. Généralités  
 
546. Extraits de presse et brouillons de circulaires concernant le décès de plusieurs 

fonctionnaires, agents de l’État et éminentes personnalités belges.  
1911-1914.           1 chemise 

 
547. Brouillons d’ordonnances réglant « l’hospitalisation temporaire par le service 

pénitentiaire des personnes de race blanche trouvées sans ressource sur le territoire de 
la Colonie » et « le logement des Européens dépourvus de ressources ».  
1914.           4 pièces 
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548. Brouillon de lettre à J. Renkin, ministre des Colonies, concernant un « décret 
autorisant le gouverneur général à sanctionner par des peines supérieures aux peines 
ordinaires les infractions aux règlements d’administration générale concernant 
l’hygiène, la salubrité publique et la lutte contre la maladie du sommeil ». 
1914.           1 pièce 

 
549. Note de F. Fuchs, gouverneur général, et extraits de presse concernant les mœurs 

congolaises (rites traditionnels et polygamie). 
 1914.           3 pièces 
 
550. Brouillons et minutes de circulaire de F. Fuchs, gouverneur général, concernant 

l’Union Coloniale Belge et extraits de presse concernant l’inauguration de ses locaux, 
le 13 mai 1914. 

 1914.           1 chemise 
 
551. Note entrante de n.n. concernant un projet de circulaire au sujet d’un ouvrage de       

M. Bardeau.  
 1914.           1 pièce 
 

b. Discours prononcés par F. Fuchs, gouverneur général (faisant fonction) 
 
552. Brouillons de discours prononcé par F. Fuchs, gouverneur général, à l’occasion du 

retour en Belgique de T. Wahis, gouverneur général honoraire.  
 S.d. [1912].         2 pièces 
 Contient : trois photographies de la flore congolaise (s.d.). 
 
553. Brouillon et minutes du discours prononcé par F. Fuchs, gouverneur général du   

Congo belge, lors de la venue de M. Merlin, gouverneur général de l’Afrique 
Équatoriale Française, à Boma le 7 septembre 1914. 

 1914.           1 chemise 
 
554. Brouillon et minute du discours prononcé par F. Fuchs, gouverneur général du     

Congo belge, lors d’une visite à Brazzaville, le 3 mai 1915. 
 S.d. [1915].          2 pièces 
 

c. Départ du Congo belge de F. Fuchs (1915) 
 
555. Documents concernant le retour en Belgique de F. Fuchs, gouverneur général, sa 

démission du poste de Gouverneur général et sa nomination au Conseil colonial.  
1915-1919.          1 chemise 
Contient : « German ambitions in South America as their object », extrait de TANNENBERG R., Larger 
Germany, Leipzig, s.n., 1911, 255p. 

 
556. Documents concernant le retour en Belgique de F. Fuchs, gouverneur général 

honoraire. 
1916-1919.         1 chemise 
Contient : Jules Renkin, silhouette de guerre, s.n., s.d. 
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557. Minutes de télégrammes (codés et décodés) pour J. Renkin, ministre des Colonies, 
concernant le congé de F. Fuchs, gouverneur général.  

 1915.          3 pièces 
 
558. Circulaire de F. Fuchs, gouverneur général, aux fonctionnaires et agents de la colonie 

concernant son retour à Bruxelles.  
 1915.           1 pièce 

 

10. DOCUMENTATION 
 

a. Congo belge 
 
559. Extraits de presse et copies de lettres entrantes concernant diverses conférences ayant 

trait au Congo belge.  
 1889, 1910, 1913-1915.        1 chemise  
 
560. Extraits de presse concernant le peuplement non-indigène de la province du Katanga.  
 1911, 1914, 1920.  4 pièces 
 

b. Administration coloniale  
 
561. Extrait de presse concernant « les agents mariés accompagnés de leurs femmes ». 
 1914.           1 pièce 
 
562. Extraits de presse concernant les transports fluviaux au Congo, la reprise du Congo par 

la Belgique, l’agriculture, le personnel colonial, la maladie du sommeil.   
1908, 1911, 1914, 1920.        5 pièces 

 

c. Dispositions normatives et commentaires    
 
563. Article de presse « La réforme de la Charte coloniale », paru dans le quotidien Le Soir, 

le 27 janvier 1914. 
 1914.           1 pièce 
 

d. Commerce 
 
564. Discours prononcé par R. Poincaré, président de la République française, concernant 

les Chambres de Commerce.  
 1913.  1 pièce 
 Cette allocution est publiée dans le quotidien Le Temps, le 15 novembre 1913. 
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565. Extraits de presse concernant différentes sociétés commerciales étrangères établies au 
Congo belge (Tanganyika Concessions, Pétroles au Congo, Intertropical Anglo-
Belgian Trading Company et American Congo Company). 

 1910-1911, 1913-1916, 1917, 1927.       1 chemise 
 
566. Extraits de presse concernant la réunion du conseil d’administration de la Compagnie 

du Lubefu.  
 1913.           1 pièce 
 
567. Extraits de presse concernant l’assemblée annuelle et la réunion du conseil 

d’administration de la Compagnie des Produits du Congo.  
 1913.           2 pièces 
 
568. Extraits de presse concernant la réunion du conseil d’administration de la Société 

Industrielle et Minière du Katanga (Simkat) et la vente de caoutchouc.    
1913.           1 chemise 

 
569. Extrait de presse concernant l’assemblée générale de la Compagnie bruxelloise pour le 

Commerce du Haut-Congo.  
 1913.           1 pièce 
 
570. Extrait de presse concernant le rapport présenté par le conseil d’administration de la 

Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie, décembre 1913.  
 1913.           1 pièce 
 
571. Extrait de presse concernant l’assemblée générale extraordinaire de la Compagnie 

Industrielle et des Transports au Stanley-Pool (CITAS), octobre 1913. 
 1913.           1 pièce 
 
572. Extrait de presse concernant la Société internationale forestière et minière 

(Forminière) et l’extraction de diamants. 
 1913-1914.          1 chemise 
 

e. Transports 
 

(1) Navigation fluviale et maritime  
 
573. Extraits de presse concernant la canalisation du Bas-Congo. 

1913.          1 pièce 
 
574. Extraits de presse concernant le transport fluvial et maritime de la colonie ainsi que 

diverses questions y ayant trait (notamment : réglementation de la pêche, des ports, la 
flotte et l’énergie hydraulique). 

 1913-1917.          1 liasse 
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575. Extrait de presse concernant les bateaux glisseurs du Congo belge. 
 S.d. [post 1914].         1 pièce 
 
(2) Chemins de fer 
 
576. Documentation concernant les chemins de fer africains et transafricains. 

1911-1914, 1917.        1 liasse 
Contient : LORIN H., « L’unité de l’Afrique française. Transsaharien et transafricain » extrait de La 
revue des deux mondes, août 1913, p. 657-684 et United empire. The royal colonial institute journal,  
vol. III – n°1-3, janv.-mars 1917.  

 
577. Extraits de presse concernant les chemins de fer du Congo belge (rachat de 

concessions, politique en la matière, intérêt des moyens de communication pour la 
colonisation).  

 1912-1914.          1 liasse 
 
578. Documentation concernant les chemins de fer du Congo belge et d’Afrique ainsi que la 

politique internationale y ayant trait.  
 1912-1915.          1 liasse 

Contient : GOFFIN P.-L., « Les communications par chemin de fer et par voie fluviale au Congo belge », 
extrait de Bulletin de la Société belge d’études Coloniales, n°4-avr. 1912, 47p. ; Réseau des voies 
navigables et programme des chemins de fer, Bruxelles, A. Mierro, 1914, échelle : 1/8.000.000. Cette 
carte éditée est éditée dans Supplément du Mouvement géographique le 21 juin 1914. 

 
579. Extraits de presse concernant la politique congolaise en matière de chemins de fer. 
  1912, 1914.          4 pièces 
 
580. Brochure Relatorio e contas. Apresentado á Assembleia Geral Ordinaria de 28 de 

Junho de 1913, Lisbonne, Tipografia Mendonça, 1913, 54p. et extraits de presse 
concernant le chemin de fer de Lobito ainsi que l’implication des autorités belges dans 
ce projet. 

 1913, 1922.          1 liasse 
 
581. Extraits de presse concernant la question des chemins de fer au Congo belge telle 

qu’étudiée lors du Congrès colonial international de Gand, le 29 août1913. 
 1914.           2 pièces 
 
582. Rapport La question du chemin de fer du Congo par le colonel G. Moulaert, 

commissaire général. 
S.d. [ante 1916].         1 liasse 
 

(3) Aviation 
 
583. Extraits de presse concernant l’aviation du Congo belge.  

1912-1914. 2 pièces 
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f. Relations internationales 
 
584. Extraits de presse concernant la politique africaine de divers États européens et les 

frontières du Congo belge. 
 1913-1914.          3 pièces 
 
585. Extraits de presse concernant la situation politique internationale.  
 1913, 1915-1916, 1918.        1 liasse 
 
586. Journaux et extraits de presse concernant les relations diplomatiques entre                    

l’État Indépendant du Congo puis le Congo belge d’une part et la Belgique ainsi que 
les Pays-Bas d’autre part.   
1892, 1895, 1900, 1906, 1909-1914, 1917-1918.     1 chemise 

 

g. Guerre et après-guerre  
 
587. Extraits de presse et tracts concernant les opérations militaires en Afrique.  
 1913-1918.          1 chemise 
 
588. Journaux et extraits de presse concernant la situation militaire en Afrique et les effets 

de la guerre.   
 1914, 1916-1919.         1 liasse 
 
589. Journaux et extraits de presse concernant la Force publique congolaise et la défense de 

la Belgique. 
1911, 1913-1915, 1919, 1924.       1 liasse 

 
590 Documentation concernant Flessingue (Vlissingen, Pays-Bas) et la question de 

l’Escaut.  
 1910, 1913-1914.         1 chemise 

Contient : Rectification des frontières Hollando-Belges. L’Escaut et l’enclave de Maestricht,                     
nov.-déc. 1918, Bruxelles, L. Desmet-Verteneuil, 1918, 32p. et NAVEZ L., La question des fortifications 
de Flessingue, Bruxelles, J. Lebègue & Cie, 1911, 76p. 

 

h. Explorations 
 
591. Extraits de presse concernant le quarantième anniversaire de l’expédition au cours de 

laquelle H. M. Stanley a traversé l’Afrique centrale (du Tanganyika à Boma).  
 1914.           2 pièces 
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M. CARRIÈRE POST-COLONIALE  
 

1. MEMBRE DU CONSEIL COLONIAL (FÉVRIER 1919 – FÉVRIER 1926) 
 
592. Notes de F. Fuchs concernant le maintien des effectifs de la Force publique après la 

guerre ainsi que l’occupation des territoires coloniaux anciennement allemands. 
S.d. [ 1918 ?].         1 chemise 

 
593. Procès-verbal de la séance du Conseil colonial du 5 février 1921.  
 1921.           1 pièce 
 
594. Extrait de procès-verbal d’une séance du Conseil colonial rassemblant notamment      

F. Fuchs, A. Cabra, et N. Diderrich. Ils y examinent un projet de décret relatif à 
l’attribution d’une pension de retraite à E. Henry, gouverneur général honoraire.  

 S.d. [1921].          1 pièce 
 
595. Extrait de procès-verbal d’une séance du Conseil colonial. 
 S.d. [post 1919].         1 pièce 
 
596. Convocations de H. Halewyck de Heusch, secrétaire du Conseil colonial, aux réunions 

du Conseil colonial.  
 1919.           3 pièces 
 
597. Circulaire du secrétariat du Conseil colonial concernant une audience au palais royal, 

le 1er janvier 1920. 
 1919.           1 pièce 
 
598. Minute du discours d’hommage au major R. Dubreucq quittant le Conseil colonial. 

Allocution prononcée par F. Fuchs, membre du Conseil colonial.  
S.d. [1919].         1 chemise 

 
599. Lettre de P. Denies, délégué de la société commerciale ‘t Technisch Koopmansgilde, à 

F. Fuchs, membre du Conseil colonial, concernant la promotion de ladite compagnie 
auprès de la Société Générale.  

 1923.           1 pièce 
 

2. MEMBRE DE DIVERSES ASSOCIATIONS COLONIALES  
 
600. Copie de lettre du Cercle des Anciens Officiers des Campagnes d’Afrique à L. Franck, 

ministre des colonies, concernant l’indemnité à percevoir pour les campagnes menées 
durant la guerre.  

 1922.           1 pièce 
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3. DOCUMENTATION 
 

a. Congo belge 
 
601. Série d’articles « La question du Congo belge » par xxx [G.] Moulaert. Ils sont parus 

dans L’écho de la Bourse les 8, 12, 24 et 29 octobre ainsi que les 1er, 11 et                  
16 novembre 1919.   

 1919.           2 cahiers 
Ces articles sont collés dans deux cahiers et abondamment commentés par F. Fuchs.  

 

b. Administration coloniale 
 
602. Imprimé du discours d’A. Gohr, directeur général du ministère des Colonies, 

concernant « les réformes administratives au Congo belge pendant la guerre ». 
Allocution présentée au groupe d’études coloniales de l’Institut de Sociologie Solvay, 
le 17 février 1919.  

 1919.           1 pièce 
 

c. Dispositions normatives et commentaires    
 
603. Projet de loi concernant l’application de la convention de Saint-Germain-en-Laye 

relative au commerce des armes et des munitions.  
 1920.           1 pièce 
 

d. Finances  
 
604. Annales parlementaires de la Chambre des Représentants concernant le budget des 

recettes et des dépenses du Congo belge pour l’exercice 1921 ainsi que la politique 
coloniale. 

 1920-1921.          2 pièces 
  
605. Documentation concernant les mesures législatives prises au lendemain de la guerre 

afin de redresser la situation financière, économique et monétaire de la colonie.  
 1919-1920.         1 chemise  
  
606. Projet de loi visant à réglementer le budget des dépenses métropolitaines du      

ministère des Colonies pour l’exercice 1924. 
 S.d. [ca 1924].         1 pièce 
  
 
 
 
 



 
 

 
 

127 

e. Transports  
 
607. Règlement et tarifs des messageries automobiles de la Province Orientale au             

1er janvier 1925, Stanleyville, 1924, 25p. 
1924.          1 pièce 

 

f. Voyages en Afrique  
 
608. Extrait de presse concernant le voyage au Congo belge de L. Franck, ministre des 

Colonies. 
 1919.           1 pièce 
 

g. Union coloniale 
 
609. Extraits de presse concernant l’inauguration des locaux de l’Union Coloniale belge, le 

13 mai 1914. 
1914.           2 pièces 
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III. CARTES ET PLANS 
 

A. AFRIQUE 
 
610. SCHNADER F., PRUDENT F., ANTHOINE E., CHESNEAU M., Carte de l’Afrique, Paris, 

Hachette & Cie, échelle : 1/15.000.000.  
 1913.           1 carte 

À demander sous le numéro : RG 765.22       
 
611. Carte du Congo Belge et pays limitrophes, s.n., Londres, échelle : 1/ 7.000.000.  
 1917.           1 carte 

À demander sous le numéro : RG 765.17 
 

B. COLONIES ALLEMANDES ET FRANÇAISES 
 
612. General Map of German East Africa, s.l., Geographical Section, General Staff and 

War Office, échelle: 1/2.000.000.  
1916.           1 carte 
À demander sous le numéro : RG 765.12 ou H.O. 1957.57.11 

  
613. BARRALIER E., Le projet français du Chemin de fer transafricain et sa liaison avec le 

réseau de l'Afrique Occidentale : Étude des régions sahariennes, Paris, E. Larose, 
échelle : 1/10.000.000. 

 1912.           1 carte 
À demander sous le numéro : RG 765.21 

 

C. ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO-CONGO BELGE 
 

1. PHYSIQUE ET POLITIQUE 
 
614. DU FIEF J., Carte de l'État Indépendant du Congo, Bruxelles, J.-L. Goffart,                  

échelle : 1/ 2.000.000.  
1895.           4 feuilles 
Cette carte est une lithographie. 
À demander sous le numéro : RG 765.2 ou H.O. 1951.79.1 

 
615.  Carte politique de l'État Indépendant du Congo, Bruxelles, J.-L. Goffart,                         

échelle : 1/ 4.000.000.  
1907.           1 carte 
À demander sous le numéro : RG 765.4 ou H.O. 1957.57.27 
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616. DE BOECK A., Carte du Congo Belge, Bruxelles, Imprimerie du Congo Belge,             
échelle : 1/ 4.000.000.  
1910.           1 carte 
À demander sous le numéro : RG 765.6 

 
617. Carte du Congo Belge : physique et politique, Bruxelles, s.n., échelle : 1/ 4.000.000.  

1910. 1 carte 
À demander sous le numéro : RG 898.1 

 
618. Carte du Congo Belge, Boma, Institut Cartographique Militaire, échelle : 1/ 4.000.000. 
 1911.           1 carte  

À demander sous le numéro : RG 765.11 
 
619. Carte du Congo Belge, Boma, Institut Cartographique Militaire, échelle : 1/ 4.000.000. 

1913.           1 carte 
À demander sous le numéro : RG 765.7 

 
620. DROOGMANS H., Carte du Bas-Congo, Bruxelles, H. Droogmans,                                 

échelle : 1/ 1000.000. 
1900.           1 carte 
À demander sous le numéro RG 765.13 ou H.O. 1981.1.96  

 
621. FUCHS F., District des Bangala [Haut-Congo], sans échelle. 
 1900.           1 carte 

À demander sous le numéro : RG 765.15 
 
622. CABRA A., Carte [non éditée] de la région frontalière franco-congolaise (entre 

Kaonga et la ligne de partage des eaux du Congo et du Niadi-Kouilou),                      
échelle : 1/5.000. 

 1904.          4 feuilles 
Documents en très mauvais état.  
À demander sous le numéro : RG 765.25 

 

2. VOIES DE COMMUNICATION  
 

a. Chemins de fer 
 
623. WAUTERS A. J., Carte des 200 premiers kilomètres du chemin de fer du Congo, 

Bruxelles, A. J. Wauters, échelle : 1/100.000. 
 1895.           1 carte 

À demander sous le numéro : RG. 765.18 
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b. Voies navigables 
 
624. Fleuve Congo entre Mobeka en Bumbo (croquis), sans échelle. 
 S.d.          1 carte 

À demander sous le numéro : RG 765.19 
 

3. COMMERCE  
 
625. LOUIS G., Routes de portage dans la région des chutes du Congo (carte manuscrite), 

échelle : 1/600.000. 
S.d. [ca 1897].         1 carte 
À demander sous le numéro : RG. 765.24 

 
626. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE FORESTIÈRE ET MINIÈRE DU CONGO (FORMINIÈRE), Carte du 

Congo Belge. Société Internationale Forestière et Minière du Congo : monopole des 
recherches minières jusqu'au 6 novembre 1924, s.l., Société Géographique,                 
échelle : 1/8.000.000. 

 1918-1919.         1 carte 
À demander sous le numéro : RG 765.9 
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IV. DOCUMENTATION 
 

A. PERSONALIA 
 

1. SOUVERAINS BELGES : LÉOPOLD II ET ALBERT IER  
 
627. Coupures de presse et notes rendant hommage au roi souverain Léopold II et à son 

action en Afrique.  
1898, 1909, 1913-1915, 1921.      1 liasse 
 

628. Notices biographiques du roi souverain Léopold II. 
1909.          1 chemise 

 
629. Extraits de presse et notes manuscrites concernant le roi souverain Léopold II.  

1909.            1 liasse 
 
630. Copies d’exemplaires du Bulletin officiel du Congo belge du 17 au 28 décembre 1909. 

Ceux-ci concernent le décès du roi souverain Léopold II et la prestation de serment du            
roi Albert Ier.  
1909.           1 chemise 

 
631. Documents concernant la mort du roi souverain Léopold II, la prestation de serment du 

roi Albert Ier et les célébrations y ayant trait. 
1909-1910.          1 chemise 

 
632. Imprimé d’un extrait du discours prononcé par le roi Albert Ier à Anvers (22 août 1909) 

ainsi que de celui prononcé devant les délégués de la Société des Ingénieurs et de la 
Chambre de Commerce (14 novembre1909).  

 1909.           2 pièces 
 
633. Extrait du discours prononcé par le roi Albert Ier lors de sa prestation de serment et 

extrait de presse concernant la composition de la Maison Militaire dudit souverain.  
 1909.           1 pièce 
 
634. Extrait de presse concernant le discours prononcé par le roi Albert Ier lors de 

l’inauguration du musée du Congo belge (Tervuren), le 8 mai 1910. 
 1910.           1 pièce 
 
635. Extrait de presse concernant le discours prononcé par le roi Albert Ier lors de 

l’inauguration du musée du Congo belge (Tervuren), le 8 mai 1910.  
 1910.           1 pièce 
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636. Extraits de presse et copies d’extrait de presse concernant l’anniversaire du                
roi Albert Ier.  

 1910-1911.          4 pièces 
 
637. Extraits de presse et lettre au secrétaire du roi concernant les discours ayant trait à la 

colonie prononcés par le roi Albert Ier. 
 1913-1914.          1 chemise 
 

2. ARTISANS DE L’ENTREPRISE COLONIALE BELGE 

 
638. Documents concernant l’inauguration de monuments érigés à la mémoire des « Belges 

morts pour l’Œuvre coloniale » ainsi qu’en honneur de grands acteurs de l’entreprise 
coloniale que sont le roi souverain Léopold II, le capitaine-commandant F. Dhanis,                 
vice-gouverneur général honoraire, F. Lambermont, secrétaire général du ministère 
des Affaires Étrangères.  

 1910, 1913-1914, 1921.        1 chemise 
 
639. Documents concernant A. Allard, avocat près la cour d’appel de Bruxelles,                 

L. Ghislain, vice-gouverneur général du Congo belge, et W. Lucas. 
 1910-1911, 1914.         1 chemise 
 
640. Extrait de presse concernant la manifestation organisée pour féliciter J. Renkin, 

ministre des Colonies, du succès remporté par le Palais colonial de l’exposition 
internationale de Gand. 

 1914.           1 pièce  
 
641. Extrait de presse concernant le monument élevé à la mémoire du capitaine et 

explorateur L. Crespel (1838-1878). 
 1914.           1 pièce 
 
642. Faire-part, note manuscrite et extrait de presse concernant le décès du                              

major F. Deuster, le 11 février 1916. 
1916.           3 pièces 

 

3. PERSONNALITÉS BELGES OU INTERNATIONALES 
 
643. Extraits de presse concernant P. Magnaud, président du tribunal civil de Château 

Thierry (France). 
 S.d. [post 1906].         3 pièces 
 
644. Extraits de presse et imprimé concernant J. Jaurès, homme politique socialiste français 

et fervent opposant à la Première Guerre mondiale. 
1914, 1916.          1 chemise 
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645. Extraits de presse concernant O. Mirbeau, journaliste et écrivain français.  
 1907.           4 pièces 
 

B. PÉRIODIQUES ET EXTRAITS DE PRESSE 
 
646. Extraits de presse.  
 1889-1890, 1895-1898, 1907-1911, 1914, 1920-1921.    1 liasse 
 
647. Exemplaires du Journal des tribunaux, n°705-728, 1593-1610.  

1890, 1900.          1 liasse 
 
648. Exemplaires du Recueil Mensuel des Arrêtés, Circulaires, Instructions et Ordres de 

service (oct. 1897, févr. 1904, nov.-déc. 1909, mars 1915). 
1897, 1904, 1909, 1915.        1 chemise 
Contient : une épreuve dactylographiée de Divisions et subdivisions territoriales, Imprimerie de l’État, 
Boma, 1908, 29p. 

 
649. Exemplaires de l’hebdomadaire La Belgique coloniale, janv.-oct. 1900 et                

févr.-avr. 1901. 
 1900-1901.          1 liasse 
 
650. Exemplaires de l’hebdomadaire L’Art Moderne, mars-avr. 1901. 

 1901.           1 chemise 
 
651. Télégrammes reprenant des extraits de presses du monde entier. Ceux-ci sont reçus sur 

les bateaux reliant l’Europe à l’Afrique. 
 1911.           1 pièce 
 
652. Exemplaire du Bulletin de l’Office Colonial, oct. 1913. 
 1913.           1 pièce 
 
653. Exemplaires du quotidien La dépêche coloniale (sept.-oct. 1914 ; mars, juill.,           

nov. 1916 ; janv., juin-juill. 1917 ; oct. 1918). 
1914, 1916-1918.         1 chemise 

 
654. Exemplaires du bihebdomadaire Le Courrier Colonial. Organe de l’Afrique 

Équatoriale Française (oct., déc. 1914 ; nov. 1915 ; août-sept., déc. 1916 ; juin 1917 ; 
oct. 1918). 
1914-1918.          1 chemise 

 
655. Exemplaire du quotidien le Journal officiel de la République Française (juin,                

nov.-déc. 1915 ; janv.-févr., sept. déc. 1916 ; janv. 1917). 
 1915-1917.          1 chemise 
 
656. Exemplaires du quotidien Le XXe siècle (févr. 1915 ; févr.-mars, juin-sept., nov.-déc. 

1916 ; janv.-févr., avr.-juin, oct. 1917 ; janv.-févr., oct.-nov. 1918). 
 1915-1916, 1918.         1 liasse 
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657. Exemplaires du bihebdomadaire La patrie belge (nov.-déc. 1915 ; janv.-mars 1916 ; 

mars 1918). 
 1915-1916, 1918.         1 liasse 
658. Exemplaires du quotidien Le Temps (janv., juin 1916). 
 1916.            2 pièces 
 
659. Exemplaires du quotidien Les Annales Coloniales (janv.-avr. 1916). 
 1916.           1 chemise 
 
660. Exemplaires du quotidien L’Echo de Paris (août 1916 ; sept., nov. 1917). 
 1916-1917.          5 pièces 
 
661. Exemplaires du quotidien Le Figaro (sept. 1916 ; janv.-févr. 1917). 

1916-1917.         3 pièces 
 
662. Exemplaires du quotidien Le Petit Journal (août, nov. 1916 ; févr. 1917). 
 1916-1917.          4 pièces 
 
663. Exemplaires du quotidien L’Indépendance belge (févr., mai-déc. 1916 ; avr., août, oct., 

déc. 1917 ; févr., juill.-sept. 1918). 
1916-1918. 1 liasse 

 
664. Exemplaires du quotidien The New York Herald (févr., juin 1917).  
 1917.           3 pièces 
 
665. Exemplaires du quotidien La nation belge (févr.-mars, oct. 1919 ; févr. 1920). 
 1919-1920.          4 pièces 
 

C. GUERRE ET APRÈS-GUERRE 
 
666. Projets de budget pour les exercices 1917 et 1918.  
 1917-1918.         2 pièces 
 
667. Extrait de presse concernant et l’avenir des possessions coloniales allemandes.  

1916.           1 pièce 
 
668. Documentation concernant l’après-guerre.   
 S.d. [1916].           2 pièces 

Contient : VIVIER DE STREEL E., « Une grave question de l’après-guerre », extrait de La revue de Paris, 
janv. 1916, p. 317-539 et D’Aunet B., « Après la guerre. La réorganisation de notre système colonial », 
tiré à part de Le Correspondant, janv. 1916, 32 p. 

 
669. Journaux et extraits de presse concernant la situation militaire et les effets de la guerre.   
 1916-1918.          1 chemise 
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670. Extraits de presse concernant le Rhin et les provinces rhénanes annexées par la Prusse. 
 1917.           1 chemise 
 
671. Extraits de presse concernant les gisements de fer en Afrique et en Europe ainsi que 

leur importance stratégique.   
 1916-1918.          1 chemise 
 

D. DOCUMENTATION GÉNÉRALE 
 
672. Articles de presse « Le billet de Junius » consacrés à l’ouvrage de L. Bertrand           

Les plus belles pages de saint Augustin. Articles parus dans L’Écho de Paris, les 1er et 
11 juin 1916. 

 1916.           2 pièces 
 
673. Extraits de presse concernant l’orthographe de la langue française.  
 S.d.          1 pièce 
 
674. Extrait de « Cours de droit romain » de Ch. Maynz, t. II, p. 161. 
 S.d.           1 pièce 
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V. PIÈCES ÉTRANGÈRES AU FONDS 
 
En vertu du principe de respect des fonds, il nous a semblé nécessaire d’excepter du présent 
fonds les brouillons et minutes de lettre ou de discours qui n’ont pas été produits par          
Félix Fuchs ainsi les archives qui y ont été versées après la donation.    
 

A. ARCHIVES DE CAMILLE COQUILHAT 
 
[675] Brouillons de lettres de C. Coquilhat, gouverneur général faisant fonction, à différents 

agents territoriaux concernant l’occupation d’un terrain dont la maison Gouvea & cie 
demande à être reconnue légale propriétaire.  

 1890.           1 chemise 
 

B. ARCHIVES DE THÉOPHILE WAHIS 
 
[676] Brouillons et minutes de lettres de T. Wahis, gouverneur général faisant fonction, à    

C. Janssens, administrateur général, concernant l’organisation des chefferies. 
 1890.           1 chemise 
 
[677] Brouillon de lettre T. Wahis, gouverneur général faisant fonction, concernant la 

législation régissant les chefferies indigènes.  
 S.d. [ca 1890].         1 pièce 
 

C. ARCHIVES DE FERNAND WALEFFE 
 
[678] Minutes de lettres de F. Waleffe, procureur d’état suppléant, au substitut du procureur 

d’état de Nouvelle-Anvers n.n. concernant la délégation du droit de police à certaines 
sociétés commerciales (l’Anglo-Belgian India Rubber Company (ABIR), la Société 
Anversoise du Commerce au Congo et la Compagnie du Lomami).  

 1899.                     2 pièces 
 

D. ARCHIVES DE E. DE KEYZER 
 
[679] Brouillons du discours prononcé par E. De Keyzer, inspecteur d’état, à l’occasion des 

vingt premières années de présence européenne en Afrique, le 5 juin 1898. 
 1898.           2 pièces 
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E. AJOUT POSTERIEUR À LA DONATION  
 
[670] Extrait de presse concernant le rôle de L. Bia dans l’exploration du Katanga,             

août 1891-août 1892.  
 1939.           1 pièce 

Cette pièce est présente en deux exemplaires.   
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VI. ANNEXES 
 

A. ANNEXE 1. LISTE DES PIÈCES MANQUANTES 
 
Certaines pièces sont aujourd’hui absentes du fonds (cfr. liste ci-dessous). Il est fort probable 
qu’un nombre important de ces numéros manquants correspondent à des fardes et enveloppes 
qui ont été remplacées par de nouveaux intercalaires lors du reconditionnement des archives.  
 
 
RG765/72/360-459 

RG765/77/92-115 

RG765/90/5-57 

RG 765/93/47-52 

RG 765/93/67 

RG765/112/14 

RG765/112/24 

RG765/112/43 

RG765/112/72 

RG765/113/15 

RG765/115/294 

RG765/113/507 

RG765/116/74-118  

RG765/116/120-176 

RG765/117/180 

RG765/117/357 

RG765/117/503 

RG765/117/503 

 

RG765/117/584-590 

RG765/117/592-607 

RG765/117/713-729 

RG 765/117/824-904 

RG765/117/1142 

RG765/117/1162 

RG765/117/1165-1166 

RG765/117/1168-1170 

RG765/118/19 

RG765/118/59-60 

RG765/118/162-207 

RG765/118/270 

RG765/118/282 

RG765/119/71 

RG765/125/44-45 

RG765/127/41-42 

RG765/128/41-72 

RG765/131/2-3 
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B. ANNEXE 2. PHOTOGRAPHIES   
 

1. DONATION L. SCHÜTZ 
 
Cette donation se compose de 175 photographies (9x12cm ou 13x18cm) collées sur fiches et 
légendées ainsi que de dix-huit négatifs sur verre (9x12cm ou 18x13cm) sans légende. Ces 
clichés sont inventoriés sous la cote RG 765.   
 

2. DONATION FOULON  
 
Foulon verse une photographie (37.5x22.5cm), un portrait de F. Fuchs en uniforme, au Musée 
royal de l’Afrique centrale. Ce lot est enregistré sous le numéro RG 898.  
 

3. DONATION TH. HENNART 
 
Théléosphore Hennart fait don au Musée de 32 négatifs sur verre (9x12cm ou 13x18cm). Ils 
sont inventoriés sous la cote 54.70.32.   
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