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INTRODUCTION 

I, L'INVENTAIRE DES PAPIERS JULES CORNET. 

Le géologue Jules Cornet fut, dès l'origine, mêlé aux 
activités de ce qui est actuellement le Musée Royal de l'Afri-
que Centrale à Tervuren (1). Le "fondateur de la géologie 
du Congo" fit, en effet, partie de la commission de patronage 
de la section de l'Etat Indépendant du Congo à l'exposition de 
Bruxelles-Tervuren de 1897 (2), 

Il prêta son concours à l'exposition géologique, qui fut 
hébergée dans le "compartiment" de la faune. Parmi ses 
contributions sont à. signaler : une carte géologique et une 
coupe géologique à travers le Congo, établies en collabora-
tion avec X,Stainier, ainsi que divers documents dont il était 
l'auteur unique (3), De plus, Jules Cornet fut désigné en qua-
lité de membre effectif du jury chargé de la défense des in-
térêts du gouvernement de l'Etat Indépendant au sein du jury 
international des récompenses, section 5bis groupe XXV 
(Sciences) (4). Le 17 novembre 1897, Ch, Liebrechts , prési-
dent du comité exécutif de la Section de l'Etat Indépendant 
du Congo, lui exprima la reconnaissance des organisateurs 

( 5 ). 
Les locaux et les collections qui avaient fait l'admira-

tion d'une foule innombrable de visiteurs, se transformèrent 
en exposition permanente dès 1898. Le 24 décembre 1900, 
Jules Cornet fut nommé membre de la commission perma-
nente d'étude, commission qui venait d'être nouvellement 
créée (6), des collections du Musée du Congo. Un arrêté 
royal du ler janvier 1910, désigne Cornet en qualité de mem-
bre de la commission de surveillance du Musée du Congo 
Belge (7), Il prend également une part active à l'organisation 
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de la salle de minéralogie dans les locaux du nouveau Mu-
sée, dont l'ouverture solennelle eut lieu le 30 avril 1910 en 
présence du Roi Albert (8). 

Un mémorial, inauguré le 4 mai 1935 dans la salle de géo-
logie, rappelle au visiteur du Musée, le rôle éminent que 
Jules Cornet a joué dans le centre africain. Rien d'étonnant 
donc que M.  R,-J,Cornet ait estimé que le Musée Royal de 
l'Afrique Centrale était l'institution indiquée pour recevoir 
les souvenirs de son père. A plusieurs reprises M. R,-J, 
Cornet a témoigné ainsi de sa générosité envers le Musée. 
Les documents ayant servi à la publication de ces livres 
attachants qui portent les titres bien connus de : "Katanga, 
Le Katanga avant les Belges et l'Expédition Bia-Francqui-
Cornet" et "La Bataille du Rail" ont trouvé leur place parmi 
les archives des pionniers conservées à la Section des Scien-
ces Morales ,Politiques et Historiques du Musée de Tervuren, 
Ces Papiers Cornet, dont nous avions déjà pu signaler une 
partie dans notre "Inventaire des archives historiques du 
Musée royal du Congo belge à Tervuren" (9), se sont accrus 
au point de former un fonds impressionnant, comprenant des 
documents allant des carnets de route, des notes géologiques 
et de la correspondance, jusqu'aux cartes géographiques et 
aux documents iconographiques. De cette ample documenta-
tion, exception faite des documents iconographiques, le cher-
cheur trouvera ci-dessous un inventaire complet. Nous avons 
cru utile d'y ajouter en annexe quelques documents ayant 
trait à la grande figure de Jules Cornet, mais qui font partie 
intégrante d'autres collections.L'historien évitera de cette 
façon des recherches parfois fastidieuses. 

Nous voudrions en même temps insister sur le fait que 
la générosité de M. R;J,Cornet ne s'est pas limitée au don 
de ces documents. Il a bien voulu offrir au Musée une collec-
tion d'objets ayant appartenu à son père : objets ethnographi-
ques, livres et revues, meubles de son cabinet de travail, 
médailles, monnaies et objets scientifiques divers. Le lieu 
de conservation au Musée de tous ces souvenirs, dépend de. 
leur nature. Plusieurs objets sont présentés dans les salles 
d'exposition. 

Il nous faut signaler ici la part très importante prise 
par Mme M. van de Voort dans l'élaboration du présent in-
ventaire. C'est grâce à sa collaboration assidue que les 
Papiers Cornet sont aujourd'hui catalogués et accessibles 
aux historiens qui s'intéressent à la vie et au travail de ce 
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grand pionnier. En même temps nous ne voudrions pas pas-
ser sous silence le travail de M. G.Jockmans, préparateur' 
de la Section des Sciences Morales, Politiques et Historiques, 
qui a été d'une aide précieuse. 

Qu'un mot de remerciement soit adressé à M. L,Cahen, 
Directeur du Musée Royal de l'Afrique Centrale qui ne nous 
a pas ménagé son intérêt et ses encouragements. 

2. LA PERSONNALITE DE JULES CORNET. 

Si l'on est à même de juger de la véritable vocation 
d'un homme de science par la continuité dont il fait preuve 
dans ses publications, nous pouvons affirmer alors sans 
crainte que Jules Cornet a été un savant dont la vie s'est 
passée de façon exemplaire. Depuis son premier article 
"Iets over de jongst in Henegouwen ontdekte fossiele dieren" 
(10), jusqu'à la publication posthume "Coupe des morts-
terrains au sondage de Beaulieu (Hainaut)" (11), pratique-
ment chaque année apporte sa contribution au progrès de la 
science. La maturité contribue à accélérer ce rythme de 
façon considérable, de telle sorte que la bibliographie de 
Jules. Cornet occupe les pages 77 à 107 du Mémorial édité 
en 1935 par l'Association des Ingénieurs de I'Ecole des 
Mines de Mons (12). La bibliographie relative aux écrits de 
Cornet ayant trait au bassin.. du Congo constitue à elle seule 
une liste impressionnante (13). M.Leriche a résumé l'oeuvre 
scientifique de Jules Cornet en ces termes : " Il a parachevé, 
dans le Hainaut, l'édifice construit par sonpère F.-L.Cornet 
et par A.Briart. Il a écrit l'harmonieuse histoire des riviè-
res belges. Il a jeté les bases de la géologie du Congo, et 
cette dernière oeuvre assure à son nom l'éclat réservé à 
ceux qui furent des fondateurs" (14). 

Les spécialistes s'accordent à reconnaître en Cornet 
"la puissance et la finesse de ses dons d'observation!" (15). 
Cette qualité, qui est la condition sine qua non de toute acti-
vité scientifique, devait conduire Cornet à des résultats 
nouveaux dans la branche qu'il avait choisie. Son savoir de-
vait inévitablement l'amener au professorat, d'abord à l'E-
cole des Mines et de Métallurgie - Faculté polytechnique du 
Hainaut (1897), puis à l'Institut Commercial des Industriels 
du Hainaut (1899) et finalement à la Faculté des Sciences de 
l'Université de Gand (1903). La mission du professeur telle 
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que Cornet se l'était assignée, un de ses amis l'a condensée 
en cette phrase : "... c'est non seulement posséder beaucoup 
de savoir et d'intelligence, c'est posséder encore beaucoup 
de coeur ; " (16). 

Jules Cornet était un homme de coeur. Tous les té-
moignages sont unanimes sous ce rapport. Nous devons au 
magistrat Georges Heupgen, lié à Cornet d'une amitié de 
longue date, les données les plus émouvantes sur le côté 
humain du grand savant (17). Nous faisons la connaissance 
d'un homme de science, sensible à la littérature et aux arts 
plastiques, d'une modestie et d'une pudeur qui caractérisent 
ceux qui sont arrivés méritoirement aux sommets. Sa sim-
plicité extrême lui permit de se mouvoir aussi bien parmi 
les ouvriers de son pays borain qu'au milieu de ses pairs 
du monde professoral. Il connaissait la valeur de l' "under-
statement" et pouvait se permettre l'humour, ce luxe des 
esprits supérieurs. 

Nous ne nous étonnerons pas non plus d'apprendre que 
Jules Cornet professait une sympathie toute spéciale pour 
Charles Dickens, car rien d'humain .ne lui était étranger. 

Cet intérêt pour les choses humaines se reflète peut-
être le mieux dans les admirables lettres qu'il écrivit à sa 
mère et à ses soeurs lors de sa première expédition en Afri-
que, ce "simple voyage, instructif et fructueux, qui durera 
trois ans au grand maximum" (18). En lisant ces documents, 
nous comprenons sa soeur Marthe, quand elle nous décrit 
la passion de son frère pour la nature et la nécessité qu'il 
éprouva de communiquer cette passion aux autres (19). 
L'observateur ne se dément pas dans ces pages, ni le profes-
seur qui oblige ses lecteurs de revivre avec lui les péripé-
ties du voyage. 

L'humour n'y manque pas non plus : dans la lettre à sa 
soeur Marthe envoyée de Lusambo, septembre-octobre 1891, 
Cornet décrit l'aspect spécifique du Kasai avec ses expan-
sions comme le Wissmann Pool, peuplé d'hippopotames : 
"Je te prie de croire que je n'exagère pas en te disant qu'on 
peut en rencontrer un millier par jour. Le capitaine Bia dit 
même dix mille, mais c'est un chasseur de profession" (20). 
L'humour de l'homme des sciences exactes aussi, quand il 
fait le reproche dans la même épître : "J'ai trouvé ta lettre 
d'un laconique extrême : 40 lignes de 4 mots en moyenne. 
C'est peu." 

La correspondance que Cornet envoya d'Afrique. n'est 
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- on s'en doute - pas . tellement riche. Cependant, les missi-
ves qu'il fait transmettre sont remarquables au point de vue 
de l'information et de la précision. Prenons par exemple la 
lettre qu'il envoya de Pania Mutombo, le leT novembre 1891; 
Ce document (21) - une de ses "circulaires générales"- était 
destiné à être lu par toute la famille et il est amusant de 
constater que Cornet a su mêler aux détails personnels con-
nus de ses correspondants, des informations de toute nature 
sur la région qu'il vient de parcourir : le climat, la situation 
géographique, l'état de l'expédition, son équipement, les pé-
ripéties du trajet, de nombreux renseignements ethnographi-
ques et zoologiques. 

Dans certains cas, l'auteur ne s'est pas contenté d'une 
énumération ou d'une explication méthodique, mais il y a 
ajouté des dessins. 

Excellent vulgarisateur autant qu'homme de science 
averti, Cornet a illustré les textes qui s'adressent à des 
lecteurs nullement versés en matières africaines, de mainte 
comparaison à des situations existantes au pays natal. En 
la personnalité de Jules Cornet se confondent les éminentes 
qualités du savant, du professeur et de l'homme de coeur. 
Telle sera sans doute la conclusion du biographe (22) qui 
nous retracera sa vie d'après la riche documentation conser-
vée au Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

NOTES. 

(1) Rappelons ici les dénominations successives du Musée 
de Tervuren : Musée du Congo en 1898; Musée du Congo 
Belge en 1910; Musée Royal du Congo Belge en 1952; 
Musée Royal de l'Afrique Centrale en 1960. 

(2) Voir : Edm. van Eetvelde à J.Cornet, le 6/1/1897. (Pa-
piers J.Cornet, n° 52.9;48) et : Guide de la Section de 
l'Etat Indépendant du Congo à l'Exposition de Bruxelles-
Tervueren en 1897 (Bruxelles, 1897), p. VII, 

(3) Guide de la Section de l'Etat Indépendant du Congo à l'Ex-
position de Bruxelles-Tervueren en 1897, p. 267. 

(4) T.Masui à J.Cornet, le 4 juillet 1897 (Papiers J,Cornet, 
n° 52.9.55) et L,Bethune à J.Cornet, le 6 juillet 1897 (Pa-
piers J.Cornet n° 52,9.56). 

(5) Papiers J.Cornet, n° 52;9.60. 
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(6) Voir : Ch,Liebrechts à J.Cornet, le 16 octobre 1900 (Pa-
piers J.Cornet n° 52;9.74) et Ch.Liebrechts à J.Cornet, 
le 24 décembre 1900 (Papiers J.Cornet n° 52.9.75) •  

(7) Voir : Extrait certifié conforme de la nomination de J. 
Cornet, dans : Papiers J.Cornet n° 52.9,122; 

(8) Voir : M.Luwel; Histoire du Musée Royal du Congo Belge 
à Tervuren, in : Congo-Tervuren, VI- 1960-2, p.48. 

(9) In : Bulletin des Séances de l'Institut Royal Colonial 
Belge, T,XXV, fasc.2, 1954, p. 799-821.  Fascicule n° 32 
publié par la Commission d'Histoire du Congo. 

(10) In : Natura (Gand), 1886, p.359 et 361-374. 
(11) In : Bulletin de la Société Belge de Géologié_, de ;Paléontolo-

gie et  d'Hydrologie,1932, p. 141-146. 
(12) Ce mémorial a pour titre "Hommage des Disciples, 

des Anciens Elèves et des Admirateurs du Savant Géo-
logue, Jules Cornet (1865-1929)" (Mons, 1935). 

(13) M.Robert, Notice nécrologique de J.Cornet, dans : Bulle-
tin des Séances de l'Institut Royal Colonial Belge, 11-
1931-1, p.24 -36. La bibliographie de Jules Cornet relative 
au Bassin du Congo y figure pp.31-36. 

(14) Voir : M.Leriche, Jules Cornet, extrait de la revue : Le 
Flambeau, septembre 1931, p.15. 

(15) Voir : Conférence de Monsieur le Major Stevens à la 
Faculté Polytechnique de Mons le 12 avril 1935, in : Hom-
mage des Disciples, des Anciens Elèves et des Admira-
teurs du Savant Géologue, Jules Cornet (1865-1929), p.17. 
Egalement Ch.Barrois, in : id., p.34. 

(16) Le Major Stevens, in : Hommage des Disciples..., p.21. 
(17) Jules Cornet par Georges Heupgen, in : Hommage des 

Disciples..., pp.67 -72. Ce texte est la reproduction partiel-
le d'un texte écrit par Heupgen, le 23 décembre 1930, et 
qui figure sous forme dactylographiée dans les Papiers 
J.Cornet, n° 52,9.615, 

(18) J.Cornet à sa mère et à ses soeurs, lettre datée du 25 
mai 1891, Voir : Papiers J.Cornet, n° 52.9.33. 

(19) Voir : R.-J.Cornet, Katanga. Le Katanga avant les Belges 
et l'Expédition Bia-Francqui-Cornet, Bruxelles, 1946 3 , 
pp.114 -115. 

(20) Voir : Papiers J.Cornet, n° 52.9.38, 
(21) Voir : n° 59,73.1, Ce document est un don de  M. Louis 

 Adam, 
(22) La notice biographique de J.Cornet dans le Tome I, col. 

265-268, de la Biographie Coloniale Belge (Bruxelles, 
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1948), qui ne mentionne même pas la mission au Bas-
Congo en 1895, ne peut être considérée comme défini-
tive. 
D'un autre côté la plaquette "Jules Cornet intime", 
texte d'une lecture faite par René-J.Cornet, pour les 
Membres de l'Association des Ingénieurs de l'Ecole 
des Mines de Mons (Section de Bruxelles), en l'Hôtel 
Ravenstein á Bruxelles, le 21 décembre 1944, contient 
des éléments de première importance pour un portrait 
psychologique du grand géologue. Cette plaquette a été 
publiée en 1945 par L . Cuypers á Bruxelles. 

ADDENDUM 

Tout récemment F.Stockmans a ajouté á la bibliogra-
phie de Jules Cornet une notice de la Biographie 
Nationale publiée par l'Académie Royale des  Sciences, 

 des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Tome 
trente et unième. Supplément. Tome III (Fascicule Ier), 

Bruxelles,  1961,   col. 225-228. Une notice biographi-
que sur F.L.Cornet, rédigée par le même auteur, 
se trouve aux co1.223-224. 
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CHAPITRE I 

François Léopold Cornet, Ingénieur des Mines. 

1. Huit diplômes de François Léopold Cornet - 1864/1884. 
(52-9-1/8). 

2. Lettre N°. 4084 de l'Académie Royale des Sciences, des 
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, du 2 février 1866, 
adressée à François L.Cornet, au sujet de la "Descrip-
tion de la Meule de Bracquegnies", travail qu'il a fait 
avec la collaboration de A,Briart, (52-9-9). 

3. Poème manuscrit en l'honneur de François L.Cornet et 
signé A. de Lapparent - Paris, 26 janvier 1875. (52-9-10). 

4. Lettre manuscrite de A. de Lapparent, datée Paris, 8 dé-
cembre 1877, adressée à François L.Cornet. L'auteur 
donne des nouvelles de l'arrivée à Paris des espèces géo-
logiques provenant de Mons. (52-9-11). 

5. Lettre de A. de la Vallée Poussin, datée Louvain, 26 mars 
1883, adressée à François L.Cornet, relative à la sous-
cription pour le cadeau à offrir à G.Dewalque, secrétaire 
général de la Société Géologique. (52-9-12). 

6. Lettre signée Gosselet, de la Faculté des Sciences de 
Lille, du 21 juin 1886, adressée à François L.Cornet, et 
demandant de tracer la grande faille de Mons. (52-9-13). 

* L'identification des noms des lieux congolais s'avérant 
souvent pleine de risques, nous en avons respecté l'ortho-
graphe originale. 
Les documents cités sont des manuscrits, sauf mention 
contraire. 
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7. Lettre signée Gosselet, de la Faculté des Sciences de 
Lille, sans date, adressée à François L.Cornet et l'infor-
mant "qu'il vient de terminer la recopie de son travail 
sur le Tertiaire, et qu'on a présenté M,Ortlieb, à Mons, 
comme Membre de la Société Géologique". (52-9-14). 

8. Manuscrit de François L.Cornet - sans date. Commence-
ment d'un dictionnaire explicatif sur les Gastéropodes. 
Vingt-trois feuilles, in-folio, enlevées d'un registre. 
(52-9-253). 

9. Etude sur les Gastéropodes. Manuscrit par François L.' 
Cornet. Nombreux dessins. Registre in-folio, sans date. 
(52-9-277). 

10. Registre contenant des coupures de divers journaux 
traitant des Sciences Naturelles. Travail commencé par 
Alb.Toilliez et continué par François L.Cornet, (52-9-572). 

11. Notice sur François Léopold Cornet, Membre de l'Acadé-
mie, par G.Dewalque. Publiée par F.Hayez, Imprimeur de 
l'Académie Royale des` Sciences.,. des:Lettre.s etdes Beaux-
Arts de Belgique - 1889, 30 pages. (52-9-372). 



CHAPITRE II 

Expédition Bia-Francqui J.Cornet au Katanga, 1891/1893. 

12, Télégramme de Bruxelles-Ministère envoyé le 30 avril 
1891, à J,Cornet, libellé "Traitement neuf mille francs 
l'an départ 18 mai répondez - Wauters," (R.G. 1110-1). 

13. Contrat d'engagement daté du 15 mai 1891, entre la Compa-
gnie du Katanga et J,Cornet.(R,G, 629/1). 

14. Lettre de la Compagnie du Katanga N°, 114/1, datée du 16 
mai 1891, adressée à J,Cornet, lui remettant son contrat 
d'engagement, le ticket Anvers-Congo, et le ticket de sé-
jour à l'hôtel de Borna. (R.G.. 1110/2). 

15. Lettre de J,Cornet du 25 mai [1891] adressée à sa mère 
et à ses soeurs, décrivant son voyage vers le Congo. Le 
Pic de Ténériffe est en vue; le lendemain vers 6 heures 
on arrivera à Las Palmas; il écrira de Sierra Leone. 
Il espère que, comme lui-même, elles se sont faites tout 
à fait à l'idée de ce voyage, qui n'a rien de si terrifiant. 
(52-9-33). 

16. Lettre de J,Cornet à sa mère et à ses soeurs, écrite à 
bord du S/S "Africa", le 31 mai 1891, décrivant l'arrivée 
à la Grande Canarie le mardi 26 mai 1891. (52-9-34). 

17. Carte de J,Cornet à sa mère et à ses soeurs, écrite à 
Matadi le 18 juin [1891] , décrivant son arrivée à Borna, 
le 14 juin 1891. Départ pour Matadi le 16. Préparation de 
l'expédition qui aura lieu dans huit jours, (52-9-35). 

18. Lettre de J.Cornet à sa mère et à ses soeurs, datée Ma-
tadi, le 23 juin 1891, les informant que les préparatifs de 
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l'expédition sont terminés, et que le départ pour Léopold-
ville est fixé au lendemain par la route des caravanes, 
(52-9-36). 

19. Lettre de J.Cornet adressée á sa soeur Marthe, de 
Kinchassa (Léopoldville) le 24 juillet 1891, Arrivée à 
Léopoldville le 22. Détails sur le temps, la température, 
les saisons, la pression barométrique, Petit croquis du 
Stanley Pool, désignant Léopoldville et Kinchassa sur 
la rive gauche, et Brazzaville sur la rive droite, (52-9- 
37 

), 

20. Lettre de J,Cornet à. sa.soeur Marthe, .commencée à 
Loussambo, fin septembre 1891, avec trois croquis. J. 
Cornet a quitté Kinchassa le 8 août et est arrivé à Pania 
Moutombo le 30 octobre, en compagnie de Francqui, Le 
Capitaine Bia et le Dr Amerlinck les rejoindront dans 
une quinzaine de jours et ils partiront définitivement 
pour le Katanga. (52-9-38), 

21, Lettre expédiée de Fort Stairs, Bunkeia, le 18 février à 
10 heures du soir. [1892] par le Dr Amerlinck à "J,Cornet, 
Géologue attaché à l'expédition du Katanga (Côte Occi-
dentale)", Le Dr Amerlinck informe son ami J,Cornet 
qu'à son regret il lui est impossible d'envoyer tout ce 
qu'il demande, parce qu'il se trouve dans un pays où 
règne la famine, (R.G. 1110-4), 

22. Lettre du Cdt Bia datée du Camp de Moiguba, le 25 février 
1892, donnant à J,Cornet des instructions pour commander 
le camp pendant son absence de Bunkéa. (R.G. 1110-6). 

23, Note du Cdt Bia, envoyée du Camp Dinga le 26 février 1892 
à J,Cornet, Le Commandant donne des instructions et des 
conseils quant à la route à suivre pour arriver au Camp 
Dinga. (R,G. 1110-5), 

24. Lettre du Cdt Bia envoyée de Fort Bodson à J,Cornet 
datée du ler [mars 1$] 92.Lettre remise par trois guides 
qui devront montrer le chemin à J,Cornet vers Fort 
Bodson, Il explique la route qu'il devra suivre, en indi-
quant la durée des étapes, (R.G, 1110-7). 

25. Lettre du Cdt Bia, envoyée le 9 mars 1892 de Fort Bodson, 
à J,Cornet, à Fort Bodson, Bunkéa, donnant des instruc-
tions quant à la route à suivre pour le rejoindre à Tchi-
puna, (R.G. 1110-8). 
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26. Lettre du Cdt Bia envoyée de Muémena le 17 mars 1892. 
Le destinataire n'est pas mentionné, mais la lettre est 
très probablement adressée à J.Cornet, faisant suite à 
celle du Cdt Bia datée du 9 mars. Instructions pour le 
rejoindre à Muémena. (R.G. 1110-9). 

27. Ordre-manuscrit (copie) rédigé par le Cdt Bia du Camp 
de Kipuna, le 15 avril 1892. Le Capitaine Stairs étant re-
tourné malade à la côte, le Cdt Bia prendra sa mission à 
sá. charge. =11 donne des instructions au Dr Amerlinck, et 
à MM. Derscheid et Cornet, pour commander le camp 
pendant son absence. (R.G. 1110-10). 

28. Petite note du Dr Amerlinck adressée à J.Cornet, Lofoi. 
Sans date - ni lieu. Il envoie les deux livres demandés 
par J.Cornet, ainsi que 21 hommes , ce qui, avec les 7 
qui lui restent, fera 28. Quand A.Legat aura tué l'hippo, 
il faudra fondre la graisse et la mettre en pots. (R.G. 
1110-12). 

29. Note de A.Legat à J.Cornet, Tchipuna. Sans date - lui 
rappelant "le savon et l'encrier". (R.G. 1110-13). 

30. Petite note du Dr Amerlinck à J.Cornet, lui demandant 
sa règle et le nom d'une rivière. Sans date [1891/92] . 
(R.G. 1110-106). 

31. Lettre du Dr Amerlinck, envoyée de Lofoi' le lundi ... 
juin 1892, à J.Cornet à Tchipuna, lui remettant une cuisse 
d'antilope, et lui demandant de remettre ail porteur plu-
sieurs objets. (R.G. . 1110-14). 

32. Lettre du Dr Amerlinck envoyée de Kipuna le 4 juin 1892, 
à J.Cornet, lui demandant de venir le-remplacer le plus 
vite possible. (R.G. 1110-15). 

33. Lettre de A.Legat à J.Cornet, datée Katanga Station, le 
7 juin 1892, l'informant qu'àprès son départ il s'est aper-
çu que son boy avait disparu. (R.G. 1110-16). 

34. Lettre du Dr Amerlinck, envoyée de Lofoi', le 10 juin 1892, 
à J.Cornet, à Tchipuna, l'informant que la caravane arri-
vée à Bunkéia n'est pas celle de Descamps, mais bien 
celle de Delcommune, revenant de Kikondja. (R.G.1110-17). 

35. Lettre du Lt A.Delcommune datée "Poste du Katanga, 
15 juin 1892", adressée à J.Cornet à Chipuna, au sujet 
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des mines d'or. (R.G. 1110-18). 

36, Lettre du Commandant A.Delcommune datée "Poste du 
Katanga, ler  juillet 1892" adressée à J.Cornet à Chipuna. 
Renvoi du fusil que J.Cornet lui a prêté. (R.G. 1110-19). 

37. Copie conforme du procès-verbal de la remise de la 
garde d'une plaque de bronze à la mémoire de David 
Livingstone, signée par le Cdt Bia et le Lt Francqui. 
Cette remise eut lieu au village de Mwegé-Kitambo 
(Ilala) Afrique, Rive gauche de la rivière Lulimala, le 
7 juillet 1892. (R.G. . 1110-20). 

38, Photocopie du procès-verbal N°.13 du décès de Bia, 
Lucien, Joseph, Mathieu, âgé de 40 ans, Commandant 
de l'Expédition du Katanga, décédé à N'Tenké le 30 
août 1892. 
Photocopie du procès-verbal N°.14 du décès de Bodson, 
Pacifique, Guillaume, Joseph, Oscar, âgé de 35 ans, 
Officier, décédé au Camp Maria, près de Bunkeia, le 
20 décembre 1891. 
(Un seul document). (52-9-293). 

39. Copie d'une lettre datée Boma, le 21 octobre 1892, adres-
sée à Pauwels et signée Viane, au sujet du soi-disant 
massacre des expéditions Jacques, Joubert et Bia. (R. 
G. 1110-22). 

40. Journal "De Koophandel" du vendredi 25 novembre 1892 - 
N°. 33, contenant l'article signé "Jan Pauwels", concer-
nant le massacre des expéditions Jacques, Joubert et 
Bia. (R.G. 1110-91). 

41. Traduction de l'article paru dans le journal "De Koop-
handel" au sujet du massacre des expéditions Jacques, 
Joubert et Bia, 25/1101892. (R.G. 1110-23). 

42. Lettre de A.J.Wauters, Secrétaire général de la Cie du 
Katanga, datée Bruxelles, le 26/1101892, adressée à M.. 
Bia, Avocat à Liège, au sujet du désastre annoncé par le 
journal "De Koophandel". (R.G. 1110-24). 

43. Lettre de Frans Van Hoof d'Anvers, du 26/11/1892, adres-
sée à son ami "Henri" et donnant la traduction de l'article 
paru dans "De Koophandel" au sujet du massacre des ex-
péditions Jacques . , Joubert et Bia. (R.G. 1110-25). 



44. Cinq télégrammes envoyés d'Anvers et de Bruxelles, en 
date du 26 novembre 1892, adressés à M,Bia,Avocat à 
Liège, au sujet des rumeurs du massacré des expéditions 
Jacques, Joubert et Bia, et signés respectivement par : 
"Frans - J.De Deken - Liebrechts - Paul Billiet - Wau-
ters". (R.G. 1110-26/30), 

45. Deux télégrammes envoyés de Bruxelles le 27 novembre 
1892, à M.Bia,Avocat à Liège, au sujet des rumeurs du 
massacre des expéditions Jacques , Joubert et Bia, signés 
"Afrique". (R.G. 1110-31/32). 

46. Texte d'un télégramme de M.Bia, Avocat à Liège, daté 
du 27 novembre 1892, et adressé à "Etat Congo, rue 
Bréderode, Bruxelles", demandant des renseignements. 
(R.G. 1110-33), 

47, Télégramme adressé de Bruxelles à M.Bia, Avocat à 
Liège, le 28 novembre 1892, disant avoir reçu un télé-
gramme du Congo ne faisant aucune allusion au prétendu 
massacre de°l'expédition Bia. Signé "Afrique". (R.G. 
1110-34). 

48. Télégramme expédié d'Anvers, à M.Van Hoof, Marché 
aux Grains, Liège, le 28. novembre 1892, et signé "Sus". 
(R.G. 1110-35). 

49. Lettre de C. Liebrechts à M.Bia, Avocat à Liège, datée 
Bruxelles, le 10 décembre 1892, au sujet des rumeurs 
concernant les expéditions Jacques, Joubert et Bia. (R, 
G. 1110-36). 

50. Télégramme expédié de Bruxelles, le 13 décembre 1892, 
à M.Bia, Avocat à Liège, et signé Wauters, disant que 
les bruits inquiétants sont faux. (R.G. 1110-37). 

51, Neuf "BON POUR" datés du 9 janvier 1893 et signés 
Francqui. (R.G. 1110-3846). 

Carnets de route de Jules Cornet. 

52. Du 18 mai au 4 septembre 1891. La description du voyage 
commence à Las Palmas , en route vers Matadi. L'expé- 
dition passe au camp de Congo Dialemba, Ndembole, 
Banza Matenka, Tombo-Lokouté, N'Sona, Lukungu, 
Manyanga, Kendolo, Loutete, Nzungi, Inkis si,  Kinfuma, 
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Mfumu, Selembao, Léopoldville-Kinchassa, Brazzaville, 
retour Léopoldville, Kimpoko, Kasai, Mfini, (52-9-255). 

53. Du 5 septembre au 7 novembre 1891. - Sankourou, Zappo-
Lupungo, Loussambo, Pania Moutombo, (52-9-256). 

54. Du 8 novembre au 25 décembre 1891. De Pania Moutombo, 
Bantou Bengin, Kolomani, Kassongo, Kissouata, Kalenga, 
Moakatombe, Kaheti9 (52-9-257). 

55. Du 26 décembre 1891 au 5 février 1892, A partir du Lo-
mami, bassin du Louvot, Kassongo, vallée du Kiloniloni, 
vallée du Fungué, Kalala Gombé, Bunkeia. (52-9-258). 

56. Du 6 février au 30 juin 1892. Voyage au Kabobé, Moa 
Kabonicha, Masansa, Moa Gouba, Moufoufia, camp de 
Tchipuna, Chikongoluka, camp de Kipuna. (52-9-259). 

57, Du leT juillet au 20 août 1892. A partir du camp de Kipu-
na, excursions aux salines de Moacha, N'Tenké, Chikongo-
luka, Lukuku, Kobolo, Katanga, Moutiampa, Caperembe, 
Kipussa, départ pour Kabébé. (52-9-2.60). 

58, Du 21 août au 21 septembre 1892, De N'tenké à Capelembe , 

de Nyagamba à la Tchiunga - visites aux mines de cuivre 
de Kiola, de Katanga à Mkala, Katete. Excursions au gi-
sement de cuivre de Kioabana; retour jusqu'à Moi Moki-
lu. Visites aux mines de cuivre de Kimbué et Inambuloi, 
Makaka, départ pour Kilassa, Kafunda Mikopo, Mot 
Sompoué, Kalouloi, Chamélengué. (52-9-261). 

59. Du 22 septembre au 7 novembre 1892, Repos de la carava-
ne à Chamelengué, Muchuna, Kitobo, - longeant le Luala-
ba, arrivée au nouveau Kasembé,- Manoué, Nzilo, Moanga-
ba, Moanga, Wapulula, jusque Mbo. (52-9-262). 

Les huit carnets sont illustrés de _nombreux dessins , cro-
quis, tracés. 

60. Quatre exemplaires de la copie dactylographiée des huit 
carnets de route de J,Cornet. (52-9-263), 

61. Observations géologiques faites par J,Cornet au Katanga 
de 1891 à 1893. Onze carnets. (R.G. 629-7/17). 

62, Notes géologiques par J.Cornet, Katanga [1891] - du 17 
juillet au 17 août, Quatorze feuillets dans une enveloppe : 
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"Itinéraires, etc, Brouillons de Marche". (52-9-231/245). 

63. Notes géologiques par J.Cornet, Katanga [1891] , du 8 au 
11 août, sur le Kambobé et les environs. Cinq feuillets 
dans une enveloppe:"Notes sur le Kambobé et les envi-
rons". (52-9-246/249). 

64. Phénomènes météorologiques observés par J.Cornet au 
Katanga, de novembre 1891 jusque janvier 1893. Un carnet. 
(R.G. 629-18). 

65. Copie de la main de J.Cornet, de notes prises par le géo-
logue Diderrich. 32 feuilles format cahier écolier. Sans 
date. (52-9-251). 

66. "Jules Cornet aux Chutes de Mwagingusha", sans date, ni 
signature. Résumé très succinct de l'Expédition Bia partie 
d'Anvers le 15 mai 1891. Deux pages dactylographiées. 
(52-9-565). 
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CHAPITRE III 

Voyages du Dr Amerlinck en Afrique en 1887,1891/93,1893/94. 

67, Notes du Dr Amerlinck sur son premier vóyage au Congo, 
du 10 juin 1887 au 24 juillet 1887. Le Dr Amerlinck est 
parti d'Anvers en qualité de médecin de bord, à bord du 
S/S "La .Lys". Un carnet, (R.G. 1110-93). 

68. Notes du Dr Amerlinck sur son second voyage au Congo 
en qualité de médecin de l'Expédition Bia-Francqui, 
Carnet I - du 15/5/1891 au 30/1/1892. (R.G.. 1110-94), 
Carnet II - du 5/2/1892 au 7/10/1892. (R.G, 1110-95). 
Carnet III - du 8/10/1892 au 25/1/1893. (R.G. 1110-96). 

69, Un carnet de rapports adressés par le Dr Amerlinck 
au Cdt Bia, sous forme de lettres signées par le Dr 

Amerlinck, du 27 juillet 1891 au 3 août 1892. Le carnet 
contient également un tableau d'observations météoro-
logiques de. novembre 1891 à janvier 1893, (R.G.1110-97), 

70. Notes manuscrites par le Dr Amerlinck. Météorologie, 
climatologie (extraits) du 17 novembre 1891 au 25 octo-
bre 1893. 6 pages. (52-9-347). 

71. Un carnet de notes particulières du Dr Amerlinck sur 
son voyage á Zanzibar et au Congo (via le Cap) du 21 
septembre 1893 au 19 février 1894. (R.G. 1110-98). 

72. Copie au net du carnet I - du 18 mai 1891 jusqu'au 7/10/ 
1891. Un carnet. (R.G. 1110-99). 

73. Suite de la copie au net du carnet I - du 22/10/1891 au 
16/I/1892. Un carnet. (R.G. 1110-100). 
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74. Fin de la copie au net du carnet Iet quelques pages du 
carnet II - du 17/I/1892 au 16/2/1892. Un carnet, (R.G. 
1110-101), 

75. Résumé des carnets du Dr Amerlinck du 15 mai 1891 au 
25 janvier 1893, (52-9-348), 

76, Trois copies dactylographiées d'une partie du résumé 
des carnets du Dr Amerlinck, du 15 mai au 31 décembre 
1891. (52-9-349). 

77, Notes du Dr Amerlinck sur les "Altitudes" j du 21 août au 
11 septembre [1891/92], (R.G. 1110-104). 

78. Notes du Dr Amerlinck relatives aux mines de cuivre, de 
fer, etc., au Katanga, Sans date - [1891/92], (R.G. 1110-105). 

79, Projet de lettre et inventaire de deux caisses d'aliments. 
Sans date - sans signature [1891/92]. (R,G, 1110-102) . 

80, Note du Lt Francqui, probablement adressée au Dr Amer-
linck, Sans date [1891/1892]. (R.G. 1110-103). 

81. Inventaire d'une caisse d'aliments, et d'une de pièces 
de cotonnade. Sans date [1891/92]. (R,G. 1110-107/8), 

82,, Lettre du Cdt Bia adressée au Dr Amerlinck, Sans date - 
ni lieu [1891/1892]. 
Le Cdt Bia prie le Dr Amerlinck de bien vouloir remettre 
un paquet de clous à Francqui, et de lui dire qu'il doit pré- 
parer des petites caisses de cartouches pour 20 nouveaux 
Haoussas au moins. (R.G. 1110-115), 

83. Lettre du Lt Francqui au Dr Amerlinck, du 13/1/1892 - 
l'endroit n'est pas indiqué - disant que Delcommune a 
reçu l'autorisation de Dhanis de prendre le 1/3 du conte-
nu de ses charges personnelles se trouvant à Pania, (R, 
G, 1110-3). 

84. Note du Dr Amerlinck - sans date [1892] , à M. de Heusch, 
lui remettant les chafnes et les carcans de la part du 
Commandant. (R.G. 1110-11). 

85. Lettre de A.Legat, envoyée de la Station du Katanga le 
11 juillet 1892, au Dr Amerlinck à Kipuna, l'informant 
qu'il a remis 1600 cartouches pour fusils Albini à A. 
Delcommune. (R.G. 1110-110). 

86. Reçu de A,Legat adressé au Dr Amerlinck pour trois 
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caisses cartouches pour fusils Albini, daté Kipuna le 
12 juillet 1892. (R.G. 1110-21). 

87. Lettre du Dr Amerlinck au Cdt Bia, l'informant sur le 
nombre et la cause des décès de ses hommes. Sans date 
[1892/93]. (R.G.. 1110-109). 

88. Lettre. du Lt Francqui écrite à Pania-Mutombo, le 10 
janvier 1893,. au Dr Amerlinck, lui donnant des instructions. 
Dès son arrivée à Pania, il devra s'occuper de rechercher 
un canot pour descendre à Lusambo. J. Cornet a quitté 
Gongo Luté-té en hamac, ayant une fièvre bilieuse héma-
turique; (RIG. 1110-47). 

89. Photocopie de la dernière page de la lettre du Lt Francqui 
au Dr Amerlinck du 10/1/1893. (1110 -47 a). 

90. Invitation à dtner, pour, le 20 janvier 1894,àBoma,envoyée 
par le Gouverneur Général au Dr Amerlinck, à Boma. Pas 
de signature. (R.G._ 1110-111/111 a). 

91.. Lettre hectographiée de A.J.Wauters 9 . adressée de Bruxel-
les le 18 mars 1895, au Dr Amerlinck à Gand, l'informant 
de l'envoi du dernier numéro du "Mouvement Géographi-
que", publiant un article intitulé : "Referendum sur la Po-
pulation de.l'Etat du Congo". A.J.Wauters demande au Dr 
Amerlinck de bien vouloir lui envoyer une note sur la 
même ,question. relative aux districts qu'il a visités. (R. 
G. 1110-112). 

92. Lettre manuscrite au crayon, par le Dr Amerlinck. Sans 
date [après le 18 mars 1895]. Le Dr Amerlinck suggère 
à A.J.Wauters,'en réponse à sa lettre du 18 mars 1895, 
de se référer à son journal écrit en 1891. (R.G.1110-113). 

93. Manuscrit au crayon d'un article par le Dr Amerlinck, 
sur le Congo. Sans date [1895 ? ] - ni lieu ;  Huit pages. 
(R.G., 1110-114). 
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CHAPITRE IV 

Retour en Europe de l'Expédition Bia-Francqui, 1893. 

94. Télégramme de Marthe Cornet à J.Cornet, envoyé de 
Charleroi à Lisbonne, le 10 avril 1893. (R.G.. 1110-48). 

95. Trois cartons de la Société de Géographie de Lisbonne, 
sans date [1893] mettant les salles à la disposition de 
J.Cornet. (R.G.. 1110-49/51). 

96. Deux cartons remis à J.Cornet, à Lisbonne, de la part 
de la Société de Géographie de Lisbonne, à son retour 
du Katanga. Sans date. [1893]. (52-9-46/47). 

97. Coupure de . journal sans indication de nom, sans signatu-
re, sans date [1893] , annonçant le retour des membres 
de l'expédition du Katanga, ainsi que les grandes lignes 
de la manifestation nationale projetée en leur honneur. 
(52-9-572 a). 

98, Invitation au Banquet offert aux explorateurs du Katanga, 
le jeudi 20 avril, à 7 heures du soir, dans la salle de la 
Grande-Harmonie, rue de la Madeleine, 81, Bruxelles. 
[1893]. (R.G, 1110-52). 

99. Invitation à la séance solennelle de réception des explo-
rateurs du Katanga, au Palais des Académies, le 20 
avril 1893. (R.G. 629-2). 

100. Invitation de la Ville de Bruxelles, du 22 avril 1893, pour 
la représentation de gala organisée en honneur des Belges 
qui ont exploré ou occupé le Katanga et qui aura lieu au 
Théâtre de la Monnaie le 29 avril 1893. (R.G. 1110-53). 

101. Lettre de la Société Royale Belge de Géographie à Bruxel- 
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lés, du 26/4/1893, demandant à J,C .ornet que lui ou 
l'ingénieur Diderrich, présente un aperçu géologique 
aux membres de la Société. (R,G, 1110-54), 

102. Programme de la représentation de gala offerte par la 
Ville de Bruxelles aux Belges qui ont exploré ou occupé 
le Katanga, au Théâtre de la Monnaie, le 29 avril 1893, 
Au programme : Atda, (R,G, 1110-55), 

103. Lettre de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie 
et d'Hydrologie, envoyée de Bruxelles, le 2 mai 1893, à 
J,Cornet, le félicitant et le priant de bien vouloir expo-
ser aux membres de la Société le résultat de ses obser-
vations, (R.G. 1110.56), 

104. Manifestation nationale en l'honneur des Agents de l'Etat 
du Congo et des Compagnies qui ont exploré ou occupé le 
Katanga. Invitation au Banquet du 2 mai, [1893 ], (R.G. 
1110-5 7). 

105, Programme du Banquet offert le 2 mai 1893 aux Agents 
de l'Etat du Congo et des Compagnies Commerciales 
Belges qui ont explora et occupé le Katanga, (R,G, 1110-
58). 

106. Carton indiquant l'emplacement des invités pour le Banquet 
offert le 2 mai 189 3. J.Cornet est placé à la Table "A" - 
Couvert N°, 48, (R.G. 1110.59), 

107, Société Royale Belge de Géographie, programme de la 
réunion des membres des. Expéditions au Katanga, le 
jeudi 4 mai 1893, (R.G. 1110-60). 

108, Lettre de la Société Royale de Géographie d'Anvers du 
5 mai 1893,, adressée à J.Cornet, l'invitant à la séance 
de la Société qui se tiendra le jeudi 11, à 8 h. (R,G. 1110-
61), 

109. Menu du souper offert à J.Cornet par l'Union Wallonne, 
à Gand, le 8 mai 1893, à l'occasion de son retour en Euro-
pe, (R,G, , 1110-62). 

110, Carton de la Société Royale de Géographie d'Anvers, 
pour le Raout du 11 mai 1893, offert aux membres des 
expéditions au Katanga. (R,G. 1110-63), 

111, Menu, sans date; l'endroit n'est pas mentionné, (R,G, 
1110-64), 
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112,. Epreuve du procès-verbal de la séance du 21 mai 1893 
de la Société Géologique de Belgique. (R.G. 1110-65). 

113. Relevé de compte établi par J.Cornet pour la Compagnie 
du Katanga, du 31 mai 1891 jusqu'au 25 mai 1893. (R,G. 
1110-66). 

114. Lettre du Secrétaire général de la Société Géologique de 
Belgique, du 19 juin 1893, adressée à J.Cornet, lui re-
mettant le procès-verbal de la séance de mai. (R.G. 
1110-67). 

115. Lettre de la Société Royale Malacologique de Belgique, 
Bruxelles, à J.Cornet, datée du 30 juin 1893, le félicitant 
et le priant de faire part -dans une des prochaines 'séan-
ces- de quelques-unes de ses observations sur la faune 
malacologique des régions parcourues par lui. (R.G. 
1110-68). 

116. Lettre de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres 
du Hainaut, du 8 août 1893, informant J.Cornet qu'il est 
admis au nombre de ses membres correspondants. (R.G. 
1110-69). 

117. Lettre de A.Houzeau à J.Cornet, du leT mai 1894, le 
priant de lui faire part de ses suggestions sur l'organi -
sation de l'exploration méthodique du Congo. (R.G. 52- 9 -
39). 
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CHAPITRE V 

Second voyage de Jules Cornet au Congo, 1895. 

118. Lettre du Ministre des Finances de Smet de Naeyer, 
adressée à J.Cornet le 27 juillet 1895, l'adjoignant en 
qualité de géologue, à la Commission Technique chargée 
de faire rapport sur la situation du chemin de fer de 
Matadi au Stanley-Pool, (R.G. 1110-72). 

119. Deux menus à bord du S/S "Léopoldville" : dtner du 8/ 
8/1895 - déjeuner du 9/8/1895. (R.G. 1110-73/74). 

120. Lettre de J.Cornet à Bedinghaus, écrite à bord du S/S 
"Léopoldville", commencée Golfe de Gascogne le 9 
août 1895 et terminée le 17 août 1895 à l'approche de 
Freetown. Description du voyage, du temps, dû ciel, de 
la mer houleuse, ainsi qu'une description détaillée du 
"Léopoldville". (52-9-40). 

121. Lettre de J.Cornet à Bedinghaus, écrite à bord du S/S 
"Léopoldville", commencée le 19 août devant le Cap 
Palmas, et terminée le 27 août 1895 à Matadi. Descrip-
tion du voyage. Revu avec plaisir Freetown, déjà visitée 
lors de son premier voyage; cette ville peut être consi-
dérée comme le type d'une ville de nègres civilisés. Le 
pays est superbe, mais abominablement malsain. Le 28 
l'expédition partira pour l'extrémité des travaux du Che-
min de Fer. (52-9-41). 

122. Laisser-passer délivré à J.Cornet par la Compagnie 
du Chemin de Fer du Congo, le 27 août 1895, l'autorisant 
à circuler sur la ligne et à prendre place dans les trains. 
(R.G. . 1110-75). 
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123. Lettre de J.Cornet à Bedinghaus, datée Matadi, le 27 
octobre 1895. Les membres de l'expédition prennent la 
malle portugaise le 2 novembre. Les "vieux" dit J.Cornet 
(Thys, Francken, Huet, et même Claes) seront attendus 
par leurs épouses respectives. J.Cornet rappliquera le 
plus vite possible sur Gand. (52-9-42). 

124. Carte postale de J.Cornet adressée à sa mère à Charle-
roi, datée Matadi, le 27 octobre [1895] annonçant son 
départ de Kabinda pour Lisbonne, le 2 novembre (52-9- 
43 

). 

125. Menu S/S "Ambaca" du 5/10895,  (R.G. 1110-76). 

126. Lettre de J.Cornet à Bedinghaus, datée Lisbonne, le 24 
novembre. 1895, Arrivée à Lisbonne, après 22 jours de 
navigation. Tout le monde se porte bien, sauf Lemaire, 
et J.Cornet restera comme garde-malade. Il espère 
pouvoir prendre le 27 le Sud-Express via Medina del 
Campo et arriver à Bruxelles le 30. J.Cornet ajoute : 
"tout va un peu de travers dans les possessions africai-
nes du Roi des Belges - je vous parlerai de cela". (52-
9 -44). 

127. Carte postale de J.Cornet à sa mère à Charleroi, sans 
date. Le timbre est oblitéré "R.A,LESTE", 25 novembre 
1895. J.Cornet informe sa mère qu'il compte être en 
Belgique le samedi 30. (52.9-45). 

128. Notes météorologiques - observations en mer - aller - 
[1895]. Cinq feuillets, par J.Cornet. (R.G. 1110-86). 

129. Notes barométriques, météorologiques et géologiques, 
du 6,août au 27 novembre. Quatre carnets, par J.Cornet. 
(R.G, 1110-87/90). 

130. Observations géologiques - 1895. Trois carnets, par 
J.Cornet. (R.G. 629-1921). 

131. Formulaire d'un traité (en blanc) concernant la cession 
de territoires à l'Etat Indépendant par des chefs indi-
gènes. (R.G. 1110-70). 

132. "Note sur le profil en long suivant l'itinéraire du Kil, 
128 à Kinchassa annexé au présent rapport". Manuscrit 
par J.Cornet. Sans date. En haut de la page, cette men-
tion "Remise avec un profil à Mr de Smet de Naeyer". 
(52-9-250). 



- 26 - 

133. Copie d'une note dactylographiée - sans date - qui était 
remise à tous les agents de la Compagnie du Chemin de 
Fer du Congo à l'époque de la construction. (52-9-223). 

134. Document parlementaire N°. 94 de la Chambre des Re-
présentants - Séance du 7 février 1896. Projet de loi 
approuvant la Convention conclue, le 28 mai 1894, entre 
le Gouvernement et la Compagnie du Chemin de Fer du 
Congo. (R.G. 1110-92). 

135. Lettre du Ministre des Finances de Smet de Naeyer, du 
5 mars 1896, adressée à J,Cornet, le félicitant et té-
moignant de la satisfaction du Gouvernement pour son 
dévouement et sa compétence. (R.G. 1110-77). 

136. Lettre du:Ministè ,r•e des Finances, du 9 mars 1896, signée 
Van Acker, réglant le solde du compte de J.Cornet. (R. 
G. 1110-78). 

137, Relevé de compte de J.Cornet (R.G. 1110-79). 
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CHAPITRE VI 

Cartes. 

138. Huit exemplaires d'une carte imprimée : Croquis de la 
Région Sud-Est de l'Etat Indépendant du Congo annexé 
à la Convention signée le 12 mars 1891 entre l'Etat Indé- 
pendant du Congo et la Compagnie du Katanga. (R.G. 
1110-80/85 et 116; 52-9-360). 

139. Carte imprimée du Katanga indiquant la situation des 
principales mines de cuivre visitées par J,Cornet. (R; 
G. 629-5). 

140. Photocopie de cette carte. (R.G. 629-6). 

141. Carte imprimée du Katanga indiquant les Expéditions 
Etrangères avant l'occupation par les Belges : 
1) par Reichard 	de Zanzibar vers Bunkeia, 
2) par Sharpe 	de Karonga-lac Nyassa vers Bunkeia. 
3) par Thompson de Quilimane vers Bunkeia. 

4) par Arnot 	de Benguela vers Bunkeia. 
5) par Capello 	de Mossamedes vers Bunkeia. 
(52-9-350). 

142. Carte imprimée du Katanga indiquant le réseau complet 
des itinéraires des explorateurs du Katanga depuis Li-
vingstone en 1870 jusqu'aux explorateurs belges en 1892. 
Supplément au "Mouvement Géographique" du 23/7/1893. 
(52-9-351a). 

143. Carte imprimée d'une partie de la province du Katanga 
donnant le tracé de l'Expédition Bia de l'Atlantique à 
Pania-Mutombo. (52-9-352). 
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144. Carte imprimée. du Katanga. La route suivie par l'explora-
teur Sharpe est indiquée à l'encre bleue. (52-9=354). 

145. Carte imprimée du Katanga. Notes manuscrites en marge: 
Exploration de Sharpe - parti en août 1890 de Karonga 
sur le Lac Nyassa, se dirigeant vers Abercorn. Altitudes 
à Bunkeia, Moi Guba, Mulangulé, Kabissibi. (52-9-355). 

146. Nouvelle carte du Haut-Lualaba et du Haut-Sankuru don-
nant l'itinéraire de l'expédition Alex.Delcommune de 
Gongo Lutita (18 mai.1891) à Albertville (25 août 1892). 
Supplément au "Mouvement Géographique" du 14/12/ 
1892. (52-9-356). 

147. Carte imprimée du Katanga divisée en triangles tracés 
au crayon bleu et rouge.. Les itinéraires Alex.Delcommu-
ne et Bia-Francqui y sont indiqués. Supplément au "Mou-
vement Géographique" du 14/5/1893. (52.9-357). 

148. Photocopie d'une carte du Katanga. Croquis N°. 2. Les 
explorations belges de 1890 à 1893 : Paul Le Marinel, 
A.Delcommune, Bia, Francqui, Stairs. (52-9-358). 

149. Carte imprimée du Katanga indiquant l'itinéraire de 
Le Marinel, Stairs, Bia. (52-9-359). 

150. Deux cartes imprimées quadrillées vert et blanc du 
Katanga. Croquis de la Région Sud-Est de l'Etat Indé-
pendant du Congo annexé à la Convention signée le 12 
mars 1891 entre l'Etat Indépendant du Congo et la Compa-
gnie du Katanga. (52-9-361/2). 

151. Carte dessinée sur papier parchemin jaune clair. 
Inscriptions en noir-rouge-vert-bleu. Titre : Country 
adjoining the Tanganyika Concessions. Territory 
showing mineral desposits-Scale 1/1.000.000. (52-9-363). 

152. Croquis des abords de la rivière Mpozo indiquant les 
itinéraires des ingénieurs de la Compagnie du Congo 
et le tracé du Chemin de Fer projeté entre Matadi et 
Palaballa, (52-9-353). 

153, Tracé imprimé du camp tel qu'il était dressé chaque 
jour lors de l'Expédition du Katanga. Le tracé indique 
l'emplacement des tentes de Cornet, Derscheid, Francqui 
et Amerlinck. 1891/1893. (52-9-351). 

154. Tableau des Minéraux uranifères (radioactifs) du Congo 
Belge (bleu). (52-9-364). 
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CHAPITRE VII 

Diplômes, Correspondance et Notes de J.Cornet, 
ne se rapportant pas à ses Voyages au Congo . 

1882/1929. 

155. Nomination de J.Cornet, étudiant à Mons, en qualité de 
Membre Effectif de la Société Royale de Botanique de 
Belgique. Bruxelles, le 11 novembre 1882. (52-9-16). 

156. Université de Gand, Diplôme de la première épreuve 
de la candidature en sciences naturelles, avec grande 
distinction, délivré à J.Cornet lé 12 juillet 1884. (52-9- 
17) 

157. Université de Gand. Diplôme de la seconde épreuve de 
la candidature en sciences naturelles, avec distinction, 
délivré à J.Cornet le 10 octobre 1885. (52-9-18). 

158. Université de Gand. Diplôme de la première épreuve de 
la candidature en médecine, en chirurgie et en accouche-
ments, ainsi qu'une épreuve pratique consistant en dé-
monstrations anatomiques sur l'ostéologie, la syndesmo-
logie et la myologie, avec grande distinction, délivré à 
J.Cornet le 16 octobre 1886. (52-9-19). 

159. Nomination de J.Cornet en qualité de Membre Effectif 
de la Société Royale Malacologique de Belgique. Bruxel-
les, le 6 août 1887. (signé) Le Président : Crépin. Il est 
à souligner que la séance du 6 août était présidée par 
P.Cogels, le Président Crocq étant absent. Crépin n'é-
tait que simple membre du conseil de direction. (52-9- 
20) 

160. Nomination de la même société, à la même date,  de Jules 
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Cornet. Le Président : signé Crocq. Cfr.52-9-20. 
(52-9-21). 

161 Université de Gand. Diplôme de la seconde épreuve de 
la candidature en médecine, en chirurgie et en accouche-
ments, d'une manière satisfaisante, délivré à, J.Cornet 
le 26 juillet 1889. (52-9-22). 

162. Université de Gand. Diplôme de la première épreuve de 
l'examen de Docteur en sciences naturelles, d'une.ma-
nière satisfaisante, délivré à J.Cornet le 4 mars 1890. 
(52-9-23). 

163. Université de Gand. Diplôme de la dernière épreuve du 
doctorat en sciences naturelles, avec la plus grande 
distinction, conférant à J.Cornet le grade de Docteur en 
sciences naturelles. Gand le 15 octobre 1890. (52-9-24). 

164. Lettre de Meunier du Museum d'Histoire Naturelle -
Géologie, Paris, datée du 15 mars 1891, adressée à J. 
Cornet, le remerciant de l'envoi de son intéressant tra-
vail dont le titre est non identifié. (52.9-32). 

165. Diplôme de Membre Honoraire décerné à J.Cornet, par 
la Société Belge de Géographie. Bruxelles, le 4 mai 
1893. (52.9-25). 

166. Société de Géographie d'Anvers. Diplôme de Membre 
Correspondant délivré à J.Cornet. Anvers, le 11 mai 1893. 
(52-9-26). 

167. Nomination de J.Cornet en qualité de Membre Correspon-
dant de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres 
du Hainaut. Mons le 24 juin 1893. (52.9-27). 

168. Menu du  der  du 2 juillet 1895, à bord du paquebot 
''Braila". (RAG. 1110-71). 

169. Lettre hectographiée adressée à J.Cornet, le 6 janvier 
1897, par le Secrétaire d'Etat Edm.van Eetvelde, le 
priant de faire partie de la Commission de Patronage 
de l'Exposition de l'Etat Indépendant du Congo, à Tervu-
ren. (52-9-48). 

170, Lettre de A. Macquet de l'Ecole Provinciale d'Industrie 
et des Mines du Hainaut, Mons, le 29/1/1897, adressée 
à J. Cornet, l'informant que M.Hennisse est décidé à 
prendre sa retraite et le priant de bien vouloir entrer 
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en fonctions plus tôt. (52-9-49). 

171, Lettre de A.Briart, Morlanwelz, du 1/2/1897, adressée 
à J.Cornet, l'informant qu'il a parlé au Président de 
la Commission Administrative de l'Ecole des Mines de 
Mons, au sujet de la succession de J.Cornet en rempla-
cement de M.Hennisse, démissionnaire. (52-9-50). 

172. Lettre de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie 
et d'Hydrologie, Bruxelles, le 19/2/1897, adressée à J. 
Cornet, l'informant qu'il a été élu, à l'unanimité, comme 
Membre du Conseil de la Société. (52-9-51). 

• 173. Lettre de A.Briart adressée à J.Cornet, le 21/2/1897, 
au sujet du remplacement éventuel de M,Hennisse, Il 
demande à J.Cornet de lui faire tenir une liste aussi 
complète que possible de ses travaux géologiques. (52-
9-52). 

174, Lettre de A.Briart à J.Cornet, datée Morlanwelz le 23 
mars 1897. A.Briart s'étonne de ne pas avoir eu des 
nouvelles de J.Cornet; qu'il doit cependant avoir reçu 
avis de sa nomination définitive à Mons, et qu'il doit 
savoir de plus qu'il doit entrer en fonctions le plus tôt 
possible. (52-9-53), 

175. Lettre deA.Gosselet de la Faculté des Sciences de Lille-
Institut de Géologie, adressée à J.Cornet le 25 mai 1897., 
le félicitant à l'occasion de sa nomination à l'Ecole des 
Mines à Mons. (52-9-54). 

176. Lettre de T.Masui, Secrétaire Général de l'Exposition 
de Bruxelles 1897 - Section de l'Etat Indépendant du 
Congo, adressée à J.Cornet, le 4 juillet 1897, l'infor-
mant que le Gouvernement de l'Etat Indépendant du 
Congo l'a désigné pour faire partie, á titre de Membre 
Effectif, du Jury chargé de la défense de ses intérêts 
dans le sein du Jury International des Récompenses, 
section 5 bis groupe XXV (52-9-55). 

177. Lettre du Commissaire Général de l'Exposition de Bru-
xelles, Section Congolaise, Léon Béthune, adressée à 
J.Cornet, le 6 juillet 1897, relative à sa nomination com-
me Membre Effectif du Jury pour le Groupe XXV (Scien-
ces). Première réunion du Jury : lundi 19 juillet 1897. 
(52-9-56). 
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178. Lettre de A. de la Vallée-Poussin, datée d'Esneux, le 
30/9/1897, adressée à J.Cornet, Sujet : géologie. (52.9-
57). 

179. Passeport pour la Russie, délivré à J.Cornet, par le Mi-
nistère des Affaires Etrangères , Bruxelles , le 21 octobre 
1897. Signatures illisibles, (52-9-58). 

180. Lettre imprimée du Commissariat Général du Gouverne-
ment près de l'Exposition Internationale de Bruxelles 
1897 - Section des Sciences, adressée à J.Cornet, le 27 
octobre 1897, l'avisant que le Jury lui a décerné le Diplô-
me de Mérite. Signature imprimée : Eug. van Overloop, 
Commissaire. (52-9-59). 

181. Lettre de l'Exposition de Bruxelles 1897 - Section de 
l'Etat Indépendant du Congo - Comité Exécutif - datée 
Tervuren, Palais des Colonies, le 17 novembre 1897, et 
signée Liebrechts - Président, adressée à J.Cornet. 
C.Liebrechts remercie vivement J.Cornet d'avoir bien 
voulu prêter aux organisateurs de la Section Congolaise 
le concours de sa savante collaboration. (52-9-60). 

182. Lettre des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Mons 
adressée à J.Cornet, le 11 décembre 1897, l'avisant qu'il 
est membre de droit de la Commission de surveillance 
du Musée d'Histoire Naturelle, en remplacement de 
M,Hennisse. (52-9-61). 

183. Lettre de l'Etat Indépendant du Congo du 30/12/1897, 
adressée à J.Cornet, et signée Edm, van Eetvelde,Se-
crétaire d'Etat, l'informant de sa nomination de Cheva-
lier de l'Ordre Royal de la Couronne. (52-9-62). 

184. Copie certifiée conforme de la nomination de J.Cornet 
en qualité de Chevalier de l'Ordre Royal de la Couronne, 
le 30 décembre 1897 g  (52-9-63), 

185. Lettre, signée Laurent, de la Compagnie du Chemin de 
Fer du Congo, datée Bruxelles , le 25 février 1898, et 
adressée à J.Cornet, l'avisant que le Conseil d'Administra-
tion de la Compagnie lui a attribué dix actions ordinaires 
de la Compagnie du Katanga. (52-9-64). 

186. Lettre dactylographiée du Ministère de l'Industrie et du 
Travail - Administration Centrale des Mines - Service 
Géologique de Belgique, datée Bruxelles, le 2 mai 1898, 
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adressée à J,Cornet, l'informant que dans sa séance du 
30 avril écoulé, le Conseil, après examen du spécimen 
de levé présenté par lui, a décidé de soumettre à M. le 
Ministre sa nomination en qualité de Collaborateur de 
la Carte. Signée par : Le Président Emile Herzé et le 
Secrétaire (illisible). (52-9-65). 

187. Lettre dactylographiée du Ministère de l'Industrie et du 
Travail - Administration Centrale des Mines - Service 
Géologique de Belgique Direction N°. 988, datée 
Bruxelles, le 26 mai 1898, informant J.Cornet que le 
Conseil de Direction de la Commission Géologique dans 
sa séance du 30 avril 1898, l'a admis par un arrêté mi-
nistériel en date du 18 mai, à collaborer au levé de la 
carte géologique de Belgique. Signatures : Le Président 
Emile Herzé, le Secrétaire (illisible). (52-9-66). 

188. Convention entre Emile Herzé, Directeur Général des 
Mines, et J.Cornet, concernant le levé des planchettes 
de Beloeil, Baudour, Quiévrain, St Ghislain, Roisin et 
Erquenne. Date : 18/6/1898. Texte hectographié. Signé 
par Emile Herzé et J,Cornet, (52-9-67). 

189. Lettre hectographiée de la Société Belge de Géologie, 
de Paléontologie et d'Hydrologie, datée Bruxelles, le 
10 mars 1899, informant J,Cornet qu'il a été élu à l'una-
nimité Vice-Président de la Société. Signatures manuscri-
tes : Le Secrétaire Général Ernest van den Broeck. Le 
Président (illisible). (52-9-68). 

190. Convention entre Emile Herzé, Directeur Général des 
Mines, et J.Cornet, concernant le levé des planchettes 
de Jurbise , Obourg, Mons, Givry, Aulnois , Grandreng. 
Date : 6 mai 1899. Texte hectographié, Signatures 
manuscrites Emile Herzé et J,Cornet. (52-9-69). 

191. Lettre de l'Institut Commercial des Industriels du Hainaut 
adressée à J,Cornet le 8 juillet 1899, l'informant qu'il est 
appelé aux fondions de professeur de Géologie et de Mi-
néralogie. Signée par le Secrétaire Général Aug.Jottrand. 
(52-9-70). 

192, Lettre de J,Plateau, datée Gand, le 16 octobre 1899, in-
formant J.Cornet que les pierres taillées du Congo sont 
arrivées en bon état. (52-9-71). 
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193. Lettre du Museum d'Histoire Naturelle - Géologie, Pa-
ris, du 8 février 1900, adressée à J.Cornet, le remerciant 
de l'envoi de son intéressant travail sur les phosphates 
de Baudour. Signée par Stanislas Meunier. (52-9-72). 

194. Passeport délivré par le Ministère des Affaires•Etrangè-
res à J.Cornet, pour se rendre en Russie. Bruxelles, 
le 24 juillet 1900. Signatures illisibles. (52.9-73), 

195. Lettre dactylographiée de l'Etat Indépendant du Congo - 
Département de l'Intérieur - N°, 17599, datée Bruxelles, 
le 16/10/1900 et signée‘Liebrechts, adressée à J.Cornet. 
C.Liebrechts espère pouvoir compter sur la précieuse 
collaboration de J.Cornet et pouvoir l'inscrire comme 
membre de la Commission Spéciale pour l'étude des 
collections du Musée de Tervuren, (52.9-74). 

196. Lettre hectographiée de C.Liebrechts, datée Bruxelles, 
le 24/12/1900, adressée à J.Cornet, lui remettant la 
liste des membres des différentes sections de la Com-
mission Permanente d'étude des collections du Musée 
de Tervuren, (52-9-75). 

197. Lettre hectographiée de la Société Belge de Géologie, 
de Paléontologie et d'Hydrologie, datée Bruxelles, le... 
février 1901, informant J.Cornet qu'il a été élu Vice-
Président de la Société. Signatures manuscrites : Le 
Président : Ruta. Le Secrétaire Général Ernest van 
den Broeck. (52-9-76). 

198. Lettre de l'Etat Indépendant du Congo - Département 
de l'Intérieur, datée Bruxelles, le 23 mars 1901, et 
signée E. Kemper-Voss. Cette lettre écrite en anglais 
est adressée à J.Cornet et traite de la géologie. (52-9-77). 

199, Passeport délivré.par,1é Ministère des :Affairés Etrangè-
res .à J.Corn t, pour, l'Autriche-Hongrie et la: Roumanie, 
en date du 6/9/1901. (52-9-78). 

200. Lettre de L. de Launay, datée Paris le 5 février 1902, 
adressée à J.Cornet, demandant des renseignements sur 
les résultats pratiques obtenus dans la mise en valeur 
des gisements miniers du UCongo Belges'. (52-9-79). 

201, Lettre manuscrite de H.Buttgenbach, minéralogiste, da-
tée de Lubafu le 27/11/1902, adressée à J.Cornet. H. 
Buttgenbach parle du Katanga : qu'il n'y a guère eu 
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beaucoup de changements depuis que J.Cornet y séjour-
nait; qu'on a construit un nouveau poste près de Ntenké; 
qu'il s'est mis à la recherche de la tombe du Cdt Bia et 
qu'il l'a trouvée, actuellement en pleine brousse, près 
des restes brûlés du village où sans doute L.Bia était 
mort; qu'il ne restait que l'amoncellement de pierres 
placées sur l'endroit où Cornet l'avait enterré; qu'il 
fait le nécessaire pour nettoyer les alentours et qu'avant 
un mois un monument en briques sera élevé à cet endroit. 
(52-9-80). 

202. Nomination de J.Cornet à l'Université de Gand, en rem-
placeient de M.Renard, décédé, pour donner le cours 
de notions élémentaires de géographie physique, le 
cours de géographie physique, ainsi que les cours de 
géographie générale et de géographie spéciale. Ostende, 
le 25 septembre 1903. (52-9-81). 

203. Lettre imprimée du Ministère de l'Industrie et du Tra-
vail en date du 5 novembre 1903, informant J.Cornet que 
le Commissariat Général du Gouvernement l'a nommé 
Membre du Comité de la Classe N°. 63, pour l'Exposition 
Universelle de Liège, en 1905. (52-9-82). 

204, Lettre imprimée de la Société Belge d'Astronomie en 
date du 7/11/1903, informant J.Cornet que le Conseil Gé-
néral de la Société a été heureux d'enregistrer sa sym-
pathique adhésion et de l'admettre comme Membre Titu-
laire. (52-9-83). 

205. Note de l'Administrateur-Inspecteur  de l'Université de 
Gand, Vanderlinden, datée du 7/10/1903, remettant à J. 
Cornet sa nomination á l'Université de Gand, en rempla-
cement du Prof.Renard. (52-9-84). 

206. Une feuille de papier timbré. Nomination de J.Cornet 
comme Professeur á l'Université de Gand, du 7 novem-
bre 1903. (52-9-85). 

207. Lettre de l'Ecole Provinciale d'Industrie et des Mines 
du Hainaut, Cabinet du Directeur, datée Mons, le 8/6 (?)/ 
1904, informant J.Cornet que par arrêté du 25 mars, la 
Députation Permanente a approuvé sa nomination de 
Professeur de Géographie Physique, et porté son traite-
ment à Frs 4.000.- à partir du ler janvier 1904. (52-9-
114). 
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208. Université Nouvelle - Institut Géographique, Bruxelles, 
le 4/9/1904. Lettre d'Elisée Reclus remerciant J.Cornet 
pour l'offre de son précieux concours, qu'il mettra cer-
tainement à l'épreuve. Mais il ne pourra aborder le tra-
vail sur l'Afrique Centrale avant plusieurs mois. (52-9-
86). 

209. Université Nouvelle -Institut Géographique, Bruxelles, 
le 19 ... 1904. Lettre d'Elisée Reclus relative à l'envoi 
de la "Meuse Ardennaise" par J.Cornet à E.Reclus, et 
d'une brochure sur les "Volcans" par Reclus à Cornet, 
(52-9-87). 

210. Ministère de l'Intérieur et de l'Instruction Publique. 
Nomination supplémentaire, datée Ostende j le 20/10/1904 ; 

 J.Cornet est informé que, indépendamment de ses attri-
butions dans la Faculté des Sciences de l'Université de 
Gand, il est chargé de donner à la Faculté de Droit de 
cette Université, le cours de produits industriels et 
cornmerçables, en remplacement du Prof. De Bruyne. 
(52-9-88). 

211.. Note de l'Administrateur-Inspecteur de l'Université de 
Gand, Vanderlinden, du 5/II/1904, remettant à J.Cornet 
une nomination supplémentaire pour le cours de produits 
industriels et commerçables, en remplacement du Prof. 
De Bruyne. (52-9=89). 

212.. Lettre du Ministère de l'Industrie et du Travail - Direc-
tion Générale des Mines, du 18/4/1905, informant J.Cornet 

-de sa nomination comme membre du Congrès des Mines. 
(52-9-90). 

213. Lettre dactylographiée de l'Institut Commercial des In-
dustriels du Hainaut, Mons,du 13/6/1905, en réponse à 
la - lettre de J.Cornet du 6 juin, par laquelle il demandait 
à être déchargé du cours de Géologie de l'Institut, en 
raison de ses occupations trop absorbantes à l'Universi-
té de Gand et à l'Ecole des Mines. La direction de l'Insti-
tut accepte à regret cette démission et serait reconnais-
sante dé son aide à trouver un successeur, (52-9-91). 

214. Lettre hectographiée du Cabinet du Gouverneur de la 
Province du Hainaut, datée Mons, le 1/7/1905, informant 
J.Cornet qu'un arrêté ministériel du 30/6/1905, l'a dé-
signé pour faire partie du Comité local chargé de l'orga- 
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nisation du Congrès d'Expansion Economique Mondiale 
et des mesures d'exécution..; (52-9-92). 

215. Lettre imprimée du Secrétariat Général du Congrès In-
ternational d'Expansion Economique Mondiale, datée 
Bruxelles, le 7/7/1905, à J.Cornet, lui remettant copie 
du Moniteur du 30/6/1905. (52-9-93). 

216. Lettre dactylographiée de l'Institut Commercial des 
Industriels du Hainaut, datée Mons, le 16/8/1905, in-
formant J.Cornet de la nomination de Louis Demasse 
comme son successeur, et de sa nomination de Profes-
seur Honoraire de Géologie et de Minéralogie à l'Insti-
tut. (52.9.94). 

217. Lettre-circulaire imprimée du Commissariat Général 
du Gouvernement de l'Exposition Universelle et Inter-
nationale de Liège 1905, datée du 26/12/1905, informant 
J.Cornet que le Jury International des Récompenses de 
l'Exposition a décerné un Diplôme de Grand Prix à la 
Collectivité des Sciences Géologiques dans la Classe 3. 
(52-9-95). 

218. Lettre-circulaire imprimée de l'Exposition Universelle 
et Internationale de Liège, datée janvier 1906, infor-
mant J.Cornet que le Comité de la Classe 3 lui a attri-
bué une médaille commémorative spéciale et un Diplôme 
de Mérite. (52-9-96). 

219. Lettre dactylographiée de l'Administrateur-Inspecteur 
de l'Université de Gand, datée du 29/8/1906, informant 
J.Cornet qu'il a été désigné pour représenter l'Univer-
sité de Gand au Congrès International pour l'Etude des 
Régions Polaires, qui se tiendra à Bruxelles du 7 au 
12 septembre. (52-9-97), 

220. Lettre hectographiée du Ministère de l'Intérieur et del' 
Instruction Publique, datée Laeken, le 12 janvier 1907, 
informant J.Cornet que son "cours de produits industriels 
et commerçables" est actuellement dénommé "cours de 
produits commerçables, naturels et fabriqués".(52-9-98). 

221. Ministère de l'Intérieur et de l'Instruction Publique. 
Copie dactylographiée d'une nomination, datée Laeken, 
le 12/1/1907, informant J.Cornet que, indépendamment 
de ses autres attributions, il est chargé du cours d'intro- 
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duction à l'étude des produits industriels et commerça-
bles (chimie, physique, sciences naturelles) à l'Univer-
sité de Gand. (52-9.99). 

222. Ministère de l'Intérieur et de l'Instruction Publique. 
Copie conforme dactylographiée d'un arrêté informant 
J.Cornet, Chargé de Cours à l'Ecole Spéciale de Com-
merce annexée à la Faculté de Droit de l'Université de 
Gand, qu'il est autorisé à prendre le titre de Professeur 
à la dite Ecole. Bruxelles, le 23/1/1907. (52-9-100). 

223. Lettre-circulaire imprimée de l'Académie Royale des 
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 
datée Bruxelles, le 6/2/1907, informant J.Cornet que 
la Classe des Sciences de l'Académie vient de le com-
prendre parmi les dix candidats à proposer á M. le Mi-
nistre de l'Intérieur et de l'Instruction Publique, pour 
le choix des membres du Jury chargé de juger la 2e.pé-
riode du concours pour le prix décennal des Sciences 
Minéralogiques. (52-9-101). 

224. Lettre hectographiée de la Fédération Archéologique et 
Historique de Belgique, XXe Session : Congrès de Gand, 
1907, en date du 26/6/1907, informant J.Cornet que le 
Comité Organisateur du Congrès de Gand a décidé de 
proposer à l'assemblée des délégués des sociétés fédé-
rées de l'appeler à faire partie du bureau de la Section 
de Préhistoire en qualité de Secrétaire.(52-9-102). 

225. Lettre de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie 
et d'Hydrologie, datée Bruxelles, le 17/2/1908, informant 
J.Cornet qu'il a été élu, à l'unanimité, Vice-Président 
pour l'exercice 1908. (52-9-103). 

226. Lettre de la Ville de Saint-Ghislain - Administration 
Communale - Distribution d'eau, en date du 16/3/1908, 
informant J.Cornet que la Ville de St Ghislain voudrait 
établir une distribution d'eau, et le priant de bien vou-
loir instruire cette affaire. (52-9-104). 

227. Lettre de F.Masson - Chambre des Représentants, datée 
Bruxelles, le 4/4/1908, invitant J.Cornet à dîner le ven-
dredi 10 avril. M.Masson dit que deux de ses amis seront 
heureux de faire sa connaissance et d'entendre ses..im-
pressions sur le Katanga et l'intéressante expédition qu'il 
y a faite, (52.9-105). 
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228. Lettre de H.Buttgenbach - Union Minière duHaut-Katanga - 
Bruxelles, lé 4/9/1908, confirmant son télégramme à 
J.Cornet. M.Buttgenbach désire entretenir J.Cornet 
d'une affaire de très grande importance, l'intéressant 
spécialement et personnellement. (52.9-106). 

229. Lettre de H.Buttgenbach - Union Minière du Haut-Katan-
ga, datée Bruxelles, le 5 septembre 1908, répétant qu'il 
doit voir J.Cornet au plus tôt, où il voudra et quand il 
voudra, pour une affaire qui l'intéresse personnellement 
et de très grande importance. (52-9-107). 

230. Lettre de H.Buttgenbach - Union Minière duHaut-Katanga, 
datée Bruxelles, le 8 septembre 1908 9  informant J.Cornet 
qu'il n'y a pas de doute que l'Assemblée des actionnaires 
de la Société ne le nomme à l'unanimité  Administrateur 
de la Société. H.Buttgenbach exprime sa satisfaction d'a-
voir pu être l'intermédiaire entre le Comité du Katanga 
et Cornet, et ajoute qu'une telle place lui revenait de 
première main. (52-9-108). 

231. Lettre-circulaire imprimée de l'Exposition Universelle 
et Internationale de Bruxelles en 1910, datée Bruxelles, 
le 10 décembre 1908, informant J.Cornet que, sur la pro-
position présentée par le Comité provisoire du groupe 
N°. XI de la Commission Supérieure de Patronage, et 
d'accord avec le Commissariat Général du Gouverne-
ment, il a été nommé, par arrêté ministériel, membre 
du Comité de la Classe N°. 63 ressortissant à ce groupe. 
(52-9-109). 

232. Lettre de J.Gosselet, datée Lille, le 14 janvier 1909, 
informant J.Cornet que la Société des Sciences lui a 
décerné le prix de Géologie, en tenant compte de tous 
ses travaux de géologie, et particulièrement de ses étu-
des sur les rivières de la Flandre. Le prix lui sera re-
mis dans la séance publique du dimanche 24 janvier, et 
M.Gosselet espère que J.Cornet sera présent. (52-9- 
110 )• 

233. Lettre hectographiée de la Société des Sciences, Lille, 
en date du 20 janvier 1909, informant J.Cornet que la 
Société des Sciences, dans sa séance solennelle du di-
manche 31 janvier, lui décernera pour ses travaux de 
géologie relatifs à la Région du Nord, le prix Jules 
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Gosselet d'une valeur de Frs 500.- (52-9-111). 

234, Service de la Carte Géologique de France. Lettre de J. 
Gosselet, Géologue Principal, datée Lille, le 27 janvier 
1909, informant Madame J.Cornet que la Société avait 
écrit plusieurs lettres à J.Cornet pour le prévenir que 
la Société des Sciences de Lille lui décernait le prix 
de Géologie et pour l'engager à venir en prendre pos-
session. . La Société suppose que, n'ayant pas reçu de 
réponse, J.Cornet est absent, et demande d'avertir si 
la supposition est exacte. (52=9-112). 

235. Lettre dactylographiée du Ministère des Colonies, 4e 
Direction Générale, datée Bruxelles, le 14 avril 1909, 
informant J.Cornet qu'un arrêté royal réglant l'organi-
sation du nouveau Musée du Congo à Tervuren, prévoit 
l'institution d'une commission de surveillance destinée 
à assurer la marche et le progrès de cet établissement. 
Le signataire, J.Renkin, fait appel à la collaboration de 
J.Cornet en vue de faire bénéficier le Musée de son ex-
périence. (52-9-113). 

236. Lettre hectographiée de la Fédération Archéologique et 
Historique de Belgique, Congrès de Liège 1909, datée 
Liège, le 15 juillet 1909, informant J.Cornet qu'il entre 
dans les intentions de la Fédération de proposer à l'as-
semblée des délégués des sociétés fédérées, sa nomi - 
nation en qualité de. Président de la Section de Préhistoi-
re. En marge, J.Cornet a inscrit au crayon bleu :"pas 
accepté J.C.". (52-9-115). 

237, Lettre de l'Université Nouvelle, Bruxelles, en date du 
20 juillet 1909, demandant J.Cornet de bien vouloir don-
ner une leçon sur la question minière, dans le cycle des 
conférences sur la Question Coloniale, au cours de l'an-
née 1909/1910. En marge, J.Cornet a inscrit au crayon 
bleu : "pas accepté, J.C. " . (52-9-116). 

238. Copie carbone d'une lettre de l'Institut Commercial des 
Industriels du Hainaut, Mons, en date du 20 juillet 1909, 
informant J.Cornet, Professeur Honoraire de l'Institut, 
que le Comité Directeur a cru pouvoir le désigner pour 
faire partie du Jury appelé à diriger cette année les 
examens publics des élèves qui ont terminé leurs études. 
(52-9-117). 
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239 Lettre hectographiée de l'Université de Gand, Cabinet 
de l'Administrateur-Inspecteur, en date du 17 décembre 
1909, adressée à "Messieurs les Membres du personnel 
enseignant de l'Université de Gand", annonçant le décès 
de S.M. le Roi, (52-9-118). 

240, Lettre hectographiée de l'Université de Gand, Cabinet 
du Recteur, en date du 18 décembre 1909, adressée à. 
"Messieurs les Membres du Personnel enseignant de 
l'Université;' donnant des directives sur la façon dont 
le deuil pour S.M. le Roi doit être. porté. (52-9-119). 

241. Lettre-circulaire imprimée de la Société Géologique 
de France, Paris, sans date, sans nom du destinataire, 
mais probablement destinée à J.Cornet, l'informant que 
sur la présentation de MM. Bauv .is et Cayeux, la Socié-
té Géologique de France, dans sa séance du 20/12/1909, 
Pa admis au nombre de ses membres. (52-9-120). 

242. Lettre dactylographiée du Ministère des Colonies, 4e 
Direction Générale, datée Bruxelles, le 12 janvier 1910, 
remettant à J . .Cornet un extrait certifié conforme de 
l'arrêté royal, le nommant membre de la Commission 
de surveillance du Musée du Congo Belge. (52-9-121). 

243, Extrait certifié conforme dactylographié du Ministère 
des Colonies, daté Bruxelles, le leT janvier 1910, de la 
nomination de J.Cornet comme membre de la Commis-
sion de surveillance du Musée du Congo Belge. (52-9-
122). 

244. Lettre circulaire imprimée du Congrès International de 
l'Enseignement Technique Supérieur, Bruxelles 1910, 
datée Bruxelles, le 27 janvier 1910, demandant à J. 
Cornet de bien vouloir faire .partie de son Comité de 
Patronage. (52-9-123). 

245, Lettre dactylographiée de E.Francqui, datée Bruxelles, 
le 21/2/1910, .priant J.Cornet de bien vouloir venir le 
voir à son bureau, 48, rue de Namur, la première fois 
qu'il viendra à Bruxelles, (52-9-124). 

246. Lettre de E,Francqui, sur papier à lettre de la Banque 
d'Outremer, Compagnie Internationale pour le Commer- 
ce et l'Industrie, datée Bruxelles, le 10 mai 1910, in-
formant J ..Cornet ;qu'il a vu Goffin qui s'est entretenu 
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avec Cornet au sujet du rapport et de la carte. En ce qui 
concerne la situation personnelle de J.Cornet, Francqui 
lui fait remarquer que la Société n'est pas encore consti- 
tuée, et que tous les arrangements que Cornet a pris 
avec le Col.Thys n'ont par conséquent pas encore pu 
être exécutés. Francqui ajoute : "Dans tous les cas sois 
bien convaincu qu'on tiendra compte du passé." (52.9-125). 

247, Arrêté royal du 26/6/1910, nommant J.Cornet Chevalier 
de l'Ordre de Léopold. (52-9-126). 

248, Lettre imprimée du Ministère des Colonies, datée Bru-
xelles, le; 30/6/1910, informant J.Cornet qu'il a été nom-
mé Chevalier de l'Ordre de Léopold. (52-9-127). 

249. Lettre dactylographiée de. la Société Anonyme de Recher-
ches Minières du Bas-Katanga, Bruxelles, en date du 7/ 
7/1910, informant J.Cornet qu'il a été désigné comme 
ingénieur-conseil de la Société. (52-9-128). 

250. Lettre hectographiée du Ministère des Affaires Etrangè-
res , datée Bruxelles, le 16/7/1910, transmettant à J. 
Cornet les insignes du grade de Chevalier de l'Ordre de 
Léopold. (52-9-129). 

251. Lettre imprimée de. la Maison Militaire du Roi, datée de 
Laeken, le 21/7/1910, accusant réception de la lettre de 
J.Cornet datée du 21/7/1910, par laquelle J.Cornet expri-
me le désir d'obtenir une audience du Roi. (52-9-130). 

252. Lettre hectographiée du Ministère des Sciences et des 
Arts, Administration de l'Enseignement Supérieur des 
Sciences et des Lettres N°. 2001, datée Bruxelles, le 
24/8/1910, informant J.Cornet que, par arrêté du 13 août, 
il a été nommé membre du Jury des Sciences Techniques 
chargé de juger le prochain concours pour la collation 
des bourses de voyage. (52-9-131). 

253. Lettre dactylographiée de l'Association des Ingénieurs 
de l'Ecole des Mines de Mons, datée Charleroi, le 4/9/ 
1910, invitant J.Cornet au banquet annuel de l'Association, 
qui aura lieu à Bruxelles le 18 septembre, et au cours 
duquel les membres pourront exprimer leurs vives féli-
citations à l'occasion de la distinction honorifique dont 
il a été l'objet récemment. (52-9-132). 

254, Copie carbone d'une lettre du Gouvernement Provincial 
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d'Anvers, datée Anvers, le 13/9/1910, informant J.Cornet 
qu'il avait été désigné pour faire partie d'une commis-
sion d'études instituée en vue d'étudier la , question de 
l'alimentation en eau potable de la Province d'Anvers, 
En marge J.Cornet a écrit : "refusé pour manque de 
temps". (52-9=133). 

255. Lettre dactylographiée du Ministère des Colonies, datée 
Bruxelles, le 30/11/1910, informant J.Cornet qu'il pouvait 
procéder .à la détermination scientifique des collections 
géologiques et minéralogiques au Musée du Congo Belge 
à Tervuren. (52-9-134), 

256. Lettre de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie 
et d'Hydrologie, datée Bruxelles, le 24/12/1910, informant 
J.Cornet que l'Assemblée du 20 décembre l'a élu Vice-
Président pour l'exercice 1911. La Société espère pouvoir 
compter, comme dans le passé, sur sa collaboration acti-
ve. (52-9-135). 

257. Lettre-circulaire  imprimée de la Société Belge . des In-
génieurs et des Industriels, datée Bruxelles, le 14/7/1911, 
informant J.Cornet que sur présentation de MM. Louis 
Goffin et Alfred Lemonnier, ses parrains, le Comité de 
Ballottage l'a admis au nombre des membres de la So-
ciété, (52-9-136). 

258. Lettre dactylographiée du Ministère de l'Intérieur, Ca-
binet du Ministre, datée Bruxelles, le 12/9/1911, informant 
J.Cornet que, sur la proposition du Ministre, S.M. le Roi 
1'a désigné pour faire partie d'une commission chargée 
d'étudier la délimitation des zones de protection des 
sources minérales de Spa, l'aménagement et la protection 
des sources, ainsi que toutes les questions qui se rattachent 
à leur exploitation et à la prospérité de la station balnéaire 
de Spa, (52-9-138). 

259, Lettre de Paul Pelseneer datée Gand, le 15/10/1911, infor- 
mant J.Cornet que la place de géologue à l'Académie est 
devenue libre par la mort de-Dupont. Paul Pelseneer 
conseille à J.Cornet de penser sérieusement á la'question 
et de se faire présenter par des membres de sa spéciali-
té. (52-9-137). 

260. Lettre dactylographiée de Paul Pelseneer, datée Gand, 
le 25/10/1911, à J.Cornet au sujet de son admission pro- 
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bable comme membre de l'Académie, J.Cornet semble 
vouloir se dérober et Paul Pelseneer l'informe que ses 
amis n'admettraient pas les motifs allégués pour se dé-
rober; il estime qu'il faut laisser faire les événements. 
(52-9-139). 

261. Copie carbone d'une lettre-circulaire du Ministère des 
Colonies, datée Bruxelles, le 5/12/1911, informant J. 
Cornet que le Ministère des Colonies a décidé la créa-
tion au Musée de .Tervuren-., d'une Commission chargée 
de préparer la carte géologique du Katanga, en analysant 
et en codifiant les renseignements techniques qui par-
viennent au Département par l'intermédiaire des ingé-
nieurs et prospecteurs actuellement au Katanga. Cette 
Commission devant être composée de professeurs d'Uni-
versité, le Ministre aimerait savoir s'il peut compter 
sur son adhésion éventuelle comme membre de la Com-
mission. (52-9-140), 

262, Lettre-circulaire imprimée de l'Académie Royale des 
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, datée Bruxel-
les, le ler juin 1912, informant J.Cornet, que la Classe 
des Sciences de l'Académie Royale de Belgique, l'a élu 
Correspondant de .la Section des Sciences Naturelles. 
(52.9-141). 

263. Carte postale datée Herbeumont, le.11 juin 1912, signée 
V.B. "Sonnet Triste" dédié á J.Cornet á l'occasion de 
sa nomination comme Membre de l'Académie, (52-9-
142). 

264. Nomination de J.Cornet en qualité de Correspondant de 
l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des 
Beaux-Arts de. Belgique - Classe des Sciences. Bruxel-
les, le 6 juillet 1912, (52-9-28). 

265. Lettre-circulaire dactylographiée de la Commune de 
Courcelles, en date du 12 octobre 1912, demandant à J. 
Cornet s'il consentirait à examiner trois projets diffé-
rents de captage d'eau, En marge J.Cornet a écrit : "pas 
accepté". (52-9-143), 

266, Lettre de la Société Géologique de France, datée Paris, 
le 7 janvier 1913, informant J.Cornet que la Société Géo-
logique de France, dans sa séance du 6 janvier, l'a dé-
signé comme Vice-Président, pour l'année 1913. (52-9-
144), 
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267. Lettre de la Société Géologique de France, datée Paris, 
le 17 janvier 1913, félicitant J.Cornet pour sa nomina- 
tion de Vice-Président de la Société pour 1913. (52-9-145). 

268, Lettre-circulaire du "X Congresso Geografico Interna- 
zionale Roma - 3. Aprile 1913" - N°. 3341, datée Rome, 
le 20 mars 1913, demandant à J.Cornet d'accepter les 
fonctions de Secrétaire de la II. Section (Géographie 
physique). Au verso, de la main de J.Cornet, le texte 
de sa réponse : "Retenu Belgique regrette ne pouvoir 
accepter vous remercie - Cornet". (52-9-146). 

269. Lettre de la Société des Sciences, des Arts et des Let-
tres du Hainaut, en date du 16 juillet 1913, annonçant à 
J.Cornet que la Société vient de lui accorder pour son 
ouvrage "La Géologie", le Prix Houzeau de Lehaie pour 
1910-12, en partage avecLéo Verriest, dont on a couron-
né "Le Servage dans le Comité du Hainaut". (52-9-1947). 

270. Lettre dactylographiée de la Société Anonyme de Re-
cherches Minières du Bas-Katanga, datée Bruxelles, le 
ler décembre 1913, exprimant à J.Cornet la reconnais-
sance de la Société pour les éminents services rendus par 
lui en sa qualité d'ingénieur-conseil. (52-9-148). 

271. Lettre dactylographiée de Gaston Fr.Périer, Docteur en 
droit, datée Bruxelles, le 8 septembre 1915, informant 
J.Cornet qu'il a reçu une carte postale de Hollande de 
Thiéry et Brien. Thiéry l'a prié d'étudier de très près 
la réduction de tous les frais généraux. Il voudrait s'en-
tendre avec J.Cornet à ce sujet pour remplacer son 
traitement fixe par une indemnité spéciale pour chaque 
consultation. (52-9-149). 

272. Lettre dactylographiée de la Société Belge Industrielle 
et Minière du Katanga, datée Bruxelles, le 8 octobre 
1915, et signée G.Périer. G.Périer accuse réception de 
la charmante lettre de J.Cornet du 28 septembre, et dit 
que sa réponse a été exactement ce qu'il savait qu'elle 
serait, venant d'un collaborateur aussi dévoué que lui. 
(52-9-150). 

273. Lettre dactylographiée de la Société Belge Industrielle 
et Minière du Katanga, K. 1582, informant J.Cornet que 
le Conseil d'Administration réuni le 17/12/15, a pris 
connaissance des propositions qu'il a bien voulu faire 
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en vue de fixer sa collaboration aux travaux de la socié- 
té. Tous les Administrateurs, et spécialement l'Admi-
nistrateur-Délégué M.Léon Thiéry, lui adressent un cha-
leureux_merci. (52-9-151). 

274. Attestation dactylographiée du Ministère de l'Industrie 
et du Travail, datée Bruxelles, le 5 janvier 1917, certifiant 
que le Prof.J. Cornet a été nommé, par arrêté du 18 mai 
1898, Membre de la Commission Géologique de Belgique, 
instituée par arrêté royal du 31 décembre 1889, en vue du 
lever de la publication .d'une carte . géologique de .la Belgi-
que, et qu'il n'a cessé d'en faire partie depuis cette date. 
(52=9-152). 

275; Lettre de L.Dudley Stamp, Lieut. R.E. 513th Field Coy 
R.E., B.E.F., datée Asquilles, le 3/12/1918, et adressée 
á M. le Secrétaire de l'Ecole des Mines, Mons. L.D.Stamp, 
géologue anglais et officier, résidant au petit village d'As-
quilles , près de Mons, demande la permission d'étudier 
des cartes géologiques des environs de la ville, et il sup-
pose que l'Ecole des Mines en possède. (52-9-153). 

276. Lettre de la Société Géologique de France, datée Paris, 
le 27 janvier 1919, informant J.Cornet de sa nomination 
comme Vice-Président de la Société pour l'année 1919. 
(52-9-154). 

277. Lettre du Doyen de la Faculté des Sciences de.l'Univer-
sité de Gand, datée Gand, le 31/1/1919, informant J.Cornet 
que le Recteur lui a remis sa lettre du 19, et qu'il la 
portera à la connaissance de la Faculté; que celle-ci 
regrette vivement -comme lui-même- que l'état de santé 
empêche J.Cornet momentanément de reprendre ses 
cours. Le doyen fait des voeux pour sa prompte guérison. 
(52-9-155). 

278. Carte postale de O.Godard, datée Gand, le 6/2/1919, in-
formant J.Cornet que M.Stainier, son collègue, vient de 
rentrer et reprend ses fonctions. Il espère que l'état de 
santé de J.Cornet s'améliore et qu'on le reverra bien-
tôt parmi eux. (52-9-156). 

279. Lettre de la Société "Les Naturalistes de Mons et du 
Borinage", datée Mons, le 16/3/1919, informant J.Cornet 
qu'il a été nommé Membre de la Société, á l'unanimité. 
(52-9-157). 
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280. Lettre du Col.David, Professeur de Géologie à l'Univer-: 
sité de Sydney, expédiée de Woodford, Blue. Mountains, 
New South Wales, sans date [1919] informant J.Cornet 
que le Cdt Ch.Stevens a bien voulu se charger de re-
tourner les livres que Cornet avait eu la bonté de prêter 
à "son jeune géologue" G,A.Cook. M.David était officier 
dans l'Armée britannique lors de la libération de Mons 
en novembre 1918. M.David dit que ce fut un grand privi-
lège pour lui d'avoir pu faire la connaissance d'un grand 
savant comme J.Cornet et qu'il espère avoir "la per-
mission et l'honneur" de correspondre avec lui au sujet 
des mines de charbon. (52-9-158) 9  

281. Lettre de L.Dudley Stamp, en garnison à Mons, datée 
Mons le 25/3/1919, informant J.Cornet que, malheureu-
sement, il doit quitter Mons pour joindre l'armée près 
d'Arras. Il remercie infiniment J.Cornet de son ama-
bilité et de son assistance, et espère pouvoir venir faire 
ses adieux. (52-9-159). 

282. Lettre-circulaire imprimée de l'Académie Royale des 
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 
datée Bruxelles, le 14/6/1919, informant J.Cornet que 
la Classe des Sciences l'a élu Membre titulaire de la 
Section des Sciences Naturelles, (52-9-160). 

283. Copie carbone de la nomination de J.Cornet et d'autres 
professeurs, comme Membre correspondant de la Classe 
des Sciences de l'Académie Royale des Sciences, des 
Lettres et des Beaux-Arts de .Belgique-, envoyée par le 
Ministère des Sciences et des Arts, Bruxelles, en date 
du 17 juin 1919. (52-9-161). 

284. Promotion de J.Cornet au grade d'Officier de l'Ordre de 
Léopold, datée Bruxelles, le 12 février 1920. (52-9-162). 

285. Lettre dactylographiée de l'Université de Gand, Cabinet 
du Recteur, N°. 1047, datée Gand, le 27 mars 1920, in-
formant J.Cornet que, par sa dépêche en date du 22 mars 
N°.61753/4218, Monsieur le Ministre lui accorde un congé 
sans traitement jusqu'à la fin de l'année académique. 
(52-9-163). 

286, Lettre de J.Cornet, datée Mons, samedi 8 mai 1920, 
adressée à son fils René, disant que la mort du Dr Amer-
linck lui a fait beaucoup de peine. J. Cornet parle en ter- 
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mes élogieux de son compagnon qui a rendu de si grands 
services à ses camarades de l'Expédition du Katanga, 
par les soins qu'il donnait à leur alimentation et par sa 
constante , bonne humeur. Il ajoute : "Nous ne sommes 
plus que deux de cette fameuse expédition, M.Francqui 
et moi". (52-9-164). 

287. Diplôme de Membre (Classe des Sciences, Section des 
Sciences Naturelles) décerné à J.Cornet par l'Académie 
Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de 
Belgique. Bruxelles, le ler août 1920.(52-9-29). 

288. Nomination de J.Cornet comme Officier d'Académie, par 
le Ministère de l'Instruction Publique-et des Beaux-Arts, 
datée Paris, le 16 octobre 1920„ (52-9-165). 

289. Arrêté royal du 21 décembre 1920, attribuant le prix dé-
cennal des Sciences Minérales pour la 3e période (1907/  
1916) à J.Cornet, pour son travail intitulé : "Tectonique 
et Morphologie du Katanga". (52-9-166). 

290. Lettre dactylographiée du Ministère des Sciences et des 
Arts, datée Bruxelles, le .13 mai 1921, remettant à J. 
Cornet la copie conforme de l'arrêté royal du 21/12/1920. 
(52-9-167). 

291, Lettre dactylographiée de la Société Belge de Géologie, 
de Paléontologie et d'Hydrologie, datée Bruxelles, le 
26 décembre 1920, informant J.Cornet que l'Assemblée 
Générale- du 21 décembre 1920 l'a nommé Vice-Président 
de la Société. (52-9-168), 

292. Lettre dactylographiée du Ministère de l'Intérieur - 
Enlèvement des munitions, datée Bruxelles, le 22 fé-
vrier 1921, demandant à J.Cornet de faire connaf'tre la 
composition géologique du sol d'Havay: (52-9-169). 

293. Lettre dactylographiée du Ministère de l'Intérieur - En-
lèvement des munitions, datée Bruxelles, le 11 mars 1921, 
insistant auprès de J.Cornet pour obtenir les renseigne-
ments sur la nature du sol de la partie du village d'Ha-
vay où s'est enfoncée une bombe contenant 1.000 kg d'ex-
plosifs. (52-9-170). 

294. Lettre de l'Ecole des Mines et de Métallurgie - Faculté 
Technique du Hainaut, datée Mons , le 21 avril 1921, féli-
citant J.Cornet d'avoir été choisi par ses pairs pour faire 



- 49 - 

partie du Conseil Académique. (52-9-171). 

295. Lettre dactylographiée de la Fédération Nationale des 
Militaires Mutilés et Invalides de la Guerre, datée Mons, 
le 10 mai 1921, remettant á J.Cornet une carte de Membre 
honoraire de la Fédération. (52-9-172). 

296, Carte de Membre honoraire pour l'année 1921, adressée 
à J.Cornet par la Fédération Nationale. des Militaires 
Mutilés et Invalides de Guerre, en hommage de recon-
naissance pour son gracieux dévouement envers la Fé-
dération. (52-9-173). 

297. Carte postale illustrée de C. Stevens, datée Mons, le 
3/8/1921, adressée à J.Cornet, portant au verso cet 
avertissement : "The danger of being too fond of Paleonto-
logy when one is to be father in law". (52-9-174). 

298. Diplôme de Membre d' honneur décerné à J.Cornet par 
l'Association des Ingénieurs sortis de l'Ecole de Liège, 
en date du 4 décembre 1921. (52.9-30). 

299. Lettre dactylographiée du Ministère de l'Industrie, du 
Travail et du Ravitaillement, Direction Générale des 
Mines, N°. 14/73, datée Bruxelles, le 20 décembre 1921, 
félicitant J.Cornet pour son travail : "Les formations 
postpaléozotques du bassin de la Haine". (52-9-175). 

300. Lettre dactylographiée de la Société Belge de Géologie, 
de Paléontologie et d'Hydrologie, datée Bruxelles, le 23 
décembre 1921, informant J.Cornet qu'il a été nommé, à 
l'unanimité, Membre du Conseil de la Société, pour les 
années 1922 et 1923, (52-9-176), 

301.. Lettre dactylographiée de l'Association des Ingénieurs 
sortis de l'Ecole de Liège, datée Bruxelles, le 27 dé-
cembre 1921, informant J.Cornet que les Membres de 
l'Association, réunis en assemblée générale, le 4 dé-
cembre 1921, ont décidé par acclamations, de lui deman-
der de bien vouloir accepter le titre de Membre d' hon-
neur de l'Association. (52.9-177). 

302. Lettre dactylographiée de la Société Géologique du Nord, 
datée Lille, le 14 janvier 1922, informant J.Cornet qu'il 
a été élu -à l'unanimité- Vice-Président de la Société 
pour l'année 1922. (52-9-178). 
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303. Lettre dactylographiée du Ministère des Colonies N°. 
273, datée Bruxelles, le ,10 février 1922 , informant 
J.Cornet qu'il a plu au Roi de le nommer Officier de 
l'Ordre de Léopold. (52.9-179). 

304. Lettre dactylographiée du Ministère des Colonies, N°. 
1025, datée Bruxelles, le 20 juillet 1922, informant J, 
Cornet qu'il a plu au Roi, par arrêté en date du 20 juil-
let 1922, de le nommer Officier de l'Ordre Royal du 
Lion. (52=9-180). 

305. Arrêté daté Bruxelles, le 20 juillet 1920, relatif à la 
nomination de J.Cornet comme Officier de l'Ordre 
Royal du Lion, (52-9-181). 

306. Copie carbone d'une lettre-circulaire de l'Université de 
Gand - Cabinet de l'Administrateur-Inspecteur - N° 5983, 
datée Gand, le 12 septembre 1922, informant J.Cornet que 
le Roi lui a conféré la Médaille Civique de première clas-
se pour récompenser ses services rendus au pays au 
cours d'une carrière qui compte déjà plus de vingt-cinq 
ans, (52-9-182). 

307. Lettre dactylographiée de l'Ecole des Mines et de Mé-
tallurgie - Faculté Technique du Hainaut - N°. 3758, 
datée Mons, le 6 novembre 1922, informant J.Cornet 
que le Conseil d'Administration, d'accord avec les Re-
présentants de la C.R.B. Educational Foundation, l'a 
désigné comme titulaire de la Chaire C.R.B., fondée 
à l'Ecole des Mines. (52-9-183), 

308, Lettre dactylographiée du Ministère des Sciences et des 
Arts, N°. 5969, datée Bruxelles, le 2 décembre 1922, re-
mettant à J.Cornet, en sa qualité de lauréat du concours 
décennal des sciences minéralogiques pour la 3e période, 
cinquante exemplaires du rapport présenté par le Jury . 
qui a jugé ce concours, (52-9-184). 

309. Lettre de l'Université de Lille - Faculté des Sciences, 
datée Lille, le 16 février 1923, informant J.Cornet que 
la Société Géologique du Nord l'a élu Président pour 
l'année 1924. (52-9-185), 

310. Lettre dactylographiée de l'Institut de France - Acadé-
mie des Sciences, datée Paris, le 12 mars 1923, infor-
mant J.Cornet qu'il a été élu correspondant pour la 
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Section de Minéralogie en remplacement de M,BrtSgger, 
élu Associé étranger. (52-9-186). 

311. Lettre de l'Institut de France - Académie des Sciences, 
en date du 12/3/1923, informant J.Cornet de la décision 
intervenue à l'Académie. (52-9-187). 

312, Lettre de l'Institut de France - Académie des Sciences, 
en date du 13/3/1923, félicitant J.Cornet de son élection 
comme correspondant de l'Institut de France. (52-9-
188). 

313. Copie carbone d'une lettre-circulaire de l'Administra-
tion de. la Ville de Mons, en date du 20/3/1923, informant 
J.Cornet que le Conseil Communal a décidé l'industriali-
sation de la régie administrative de la distribution d'eau. 
L'Administration communale demande à J.Cornet de 
faire partie de la commission d'administration. Ecrit 
sur la lettre de la main de J.Cornet : "Refusé J C,". 
(52-9-189). 

314. Lettre dactylographiée de l'Ecole des Mines et de Mé-
tallurgie - Faculté Technique du Hainaut, N°.4814, datée 
Mons, le 24 mars 1923, félicitant J.Cornet, au nom de 
tous ses collègues, pour la haute et précieuse distinction 
qui lui est octroyée par l'Académie des Sciences de Pa-
ris. Le Président M.Haller regrette que la modestie 
excessive de J.Cornet ne permette pas à l'Ecole tout 
entière d'apporter officiellement ses félicitations. (52-9-
190). 

315, Projet de lettre de remerciements de la main de J.Cornet, 
attachée à la lettre de l'Ecole des Mines et de Métallur-
gie de Mons, du 24/3/1923. (52-9-191). 

316. Lettre de l'Université de Lille - Faculté des Sciences, 
en date du 30 mars 1923, informant J.Cornet qu'il vient 
d'être élu Membre correspondant ;de l'Académie des 
Sciences de Paris. (52-9-192). 

317. Lettre de l'Académie des Sciences Coloniales, datée Pa-
ris, le 18 juillet 1923, demandant à J.Cornet de bien vou-
loir accepter le titre de Membre Associé étranger de 
l'Académie des Sciences Coloniales. (52-9-193). 

318. Arrêté royal du 20 octobre 1923, donnant décharge à J. 
Cornet des Cours d'Introduction à l'Etude des Produits, 
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et de Produits Commerçables (le partie) (Université de 
Gand). (52-9-194). 

319.. Arrêté royal du 15 septembre 1924, donnant décharge à 
J.Cornet, du Cours de Produits Commerçables , Naturels 
et Fabriqués (2e partie) (Université de Gand). (52-9-
195). 

320. Note de l'Université de Gand, Cabinet du Recteur, en 
date du 21 janvier 1925, transmettant à J.Cornet la copie 
d'un arrêté royal du 17/9/1924, modifiant ses attribu-
tions. (52-9-196). 

321. Lettre dactylographiée de la Société Belge de Géologie, 
de Paléontologie et d'Hydrologie, datée Bruxelles, le 
22 janvier 1925, informant J.Cornet que l'Assemblée 
Générale du 20 janvier l'a nommé Président de la So-
ciété,Belge de Géologie pour la période 1925/1926. (52-
9-197). 

322. Lettre du Secrétaire général de la Société Belge de Géo-
logie, de Paléontologie et d'Hydrologie, M.Leriche, da-
tée Bruxelles, les 25 janvier 1925, exprimant à J. Cornet 
sa joie de le voir occuper la Présidence de la Société, 
et de pouvoir travailler avec lui à la prospérité de celle-
ci. (52-9-198). 

323. Lettre dactylographiée de l'Ecole des Mines et de Mé-
tallurgie - Faculté Technique du Hainaut, N°10.515, da-
tée Mons, le 22 avril 1925, informant J.Cornet que le 
Ministre des Sciences et des Arts annonce par sa dé-
pêche N°. 4892/5188 du 14 avril, que la médaille civique 
de lère classe lui a été octroyée. (52-9-199). 

324. Lettre dactylographiée du Ministère de l'Industrie, du 
Travail et de la Prévoyance Sociale, Service Géologi-
que de Belgique, N°. 9159, datée Bruxelles, le 12 août 
1925, remettant à J.Cornet copie de l'arrêté royal le 
nommant, pour un terme de six ans, membre du Conseil 
Géologique. (52-9-200). 

325. Ministère de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance 
Sociale, Direction Générale des Mines, Bruxelles. Copie 
d'un arrêté royal, sans date, nommant J.Cornet mem-
bre du Conseil Géologique, pour un terme de six ans. 
(52-9-201). 
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326. Ministère des Sciences et des Arts. Arrêté royal donné 
à Peshawer le 7 octobre 1925, donnant décharge á J. 
Cornet du cours de Géographie Physique (doctorat en 
Sciences Minérales) à l'Université de Gand. (52-9-202). 

327. Note dactylographiée du Recteur de l'Université de Gand, 
datée du 18/1/1926, remettant à J.Cornet copie de l'arrêté 
royal du 7/10/1925. (52-9-203). 

328. Laisser-passer dactylographié délivré par la Direction 
Voies et Travaux - Groupe de Mons, en date du 14 juin 
1926, á J.Cornet, l'autorisant à circuler le 17 juin, ac-
compagné de ses élèves, le long de la voie ferrée entre 
Ecaussines et Roncquières, en vue de l'examen géologi-
que de quelques tranchées. (52-9-204). 

329. Lettre dactylographiée des Carrières Réunies de la 
Blocquerie à Nivelles et du Piroy à Malonne, datée 
Montignies-sur-Sambre, le 9 juillet 1926, informant J. 
Cornet que depuis sa dernière visite à la carrière du 
Piroy (feldspath) à Malonne, on l'a fait clôturer afin 
d'en empêcher l'accès aux intrus, mais qu'il va de soi 
que cette mesure ne le vise. point. (52-9-205). 

330. Arrêté royal du 10 juin 1926 donnant décharge à J.Cornet 
du cours de Notions élémentaires de Géographie Physi-
que (lere épreuve de la candidature en géographie) à 
l'Université de Gand. (52-9-206). 

331. Mémo du Cabinet du Recteur de l'Université de Gand, 
en date du 16/7/1926, remettant copie de l'arrêté royal 
du 10/6/1926. (52-9-207). 

332. . Lettre-circulaire stencillée de l'Université de. Gand, en 
date du 4 octobre 1927, remettant à J.Cornet l'extrait 
de son compte à la Caisse des Veuves et Orphelins. (52-
9-208). 

333. Lettre de F.Masson, sur papier à lettre de la Chambre 
des Représentants, en date du 26 octobre 1927, informant 
J.Cornet que, Francqui devant s'absenter pendant trois 
semaines, il ne doit pas s'étonner de ne pas recevoir 
des nouvelles du déjeuner auquel il avait été prié d'as-
sister. (52-9-209). . 

334, Extrait conforme d'un arrêté royal donné à Bruxelles, 
le 16 novembre 1927, donnant décharge à J.Cornet du 
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cours frança is de Géographie Physique Générale et 
Spéciale, ainsi que des exercices pratiques de Géogra-
phie. (Université de Gand). (52-9-210). 

335. Mémo N°. B-9449/v du Cabinet du Recteur de l'Univer-
sité de Gand, datée le 29/12/1927, transmettant à J. 
Cornet, l'arrêté royal du 16/11/1927. (52-9/211). 

336. Lettre dactylographiée du Ministère des Colonies, datée 
Bruxelles, le 8 avril 1928, informant J,Cornet qu'il a 
plu au Roi de lui conférer la décoration de Comman-
deur de l'Ordre de la Couronne. (52-9-212). 

337, Arrêté royal du 8 avril 1928, informant J.Cornet qu'il 
est promu au grade de. Commandeur de l'Ordre de la 
Couronne. (52-9-213). 

338. Lettre de H.Jaspar, sur papier à lettre du Cabinet du 
Premier Ministre, d atée le 18 avril 1928, á M.de Jonghe, 
Secrétaire général du Ministère des Colonies, et ainsi 
libellé : "Cher ami, Me souvenant de.nós entretiens à 
ce sujet, j'ai fait octroyer la Commanderie de la Cou-
ronne à M. J.Cornet, Professeur à Mons". M. de 
Jonghe envoya la lettre à J.Cornet en lui adressant ses 
félicitations. (52-9-214). 

33'9. Lettre-circulaire imprimée du Ministère des Affaires 
Etrangères - Direction 0 N°. L/40, datée Bruxelles, 
le 25 avril 1928, informant J.Cornet qu'en exécution de 
l'arrêté royal du 8.avril 1928, il a été nommé Comman-
deur de l'Ordre de la Couronne. (52-9=215). 

340. Lettre du Roi Albert, datée Bruxelles, le 21 octobre 
1928, à J.Cornet, exprimant son regret de.ne.pas l'avoir 
vu à la célébration du 75ème.anniversaire de l'Associa-
tion des Ingénieurs sortis de l'Ecole des Mines, et sur-
tout d'apprendre que c'est l'état de sa santé qui le rete- 
nait à la maison. Le Roi Albert parle des services é-
minents que J.Cornet a rendus aux Belges en révélant 
les richesses minérales du Congo. Le Roi s'est associé 
de tout coeur à la manifestation enthousiaste dont J. 
Cornet a été l'objet à la séance, et Il aurait voulu le 
lui dire de vive voix, Le Roi exprime ses voeux pour le 
rétablissement de la santé de J.Cornet en l'assurant 
de sa "particulière et profonde estime". (52-9-216). 
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341. Photocopie de la lettre du Roi Albert à J,Cornet, en 
date du 21/10/1928. (52-9-217). 

342. Lettre dactylographiée de l'Ecole des Mines et de Mé-
tallurgie - Faculté Technique du Hainaut - N 23809, 
datée Mons, le 30 octobre 1928, remerciant vivement J. 
Cornet pour la précieuse collaboration qu'il a bien 
voulu apporter en assumant la charge de Doyen de la 
Faculté pendant la période triennale 1925-1928. L'Ad-
ministrateur saisit cette occasion pour exprimer sa re-
connaissance personnelle pour le dévouement obligeant 
avec lequel J.Cornet a toujours collaboré au fonctionne-
ment de la marche générale des affaires de l'Ecole. 
(52-9-218). 

343. Lettre dactylographiée de la Faculté Technique du Hai-
naut, datée Mons, le 22 novembre 1928, informant J. 
Cornet que, après avoir mis sa science au service de 
l'Ecole, couronnée par l'édification du Musée Cornet, 
et d'avoir bien voulu aussi donner au titre de Doyen 
l'autorité de son nom, le Corps Professoral a été heu-
reux et fier d'avoir eu J,Cornet à la tête de la Faculté, 
L'Ecole des Mines lui doit une infinie reconnaissance. 
(52-9-219). 

344. Liste stencillée des Membres effectifs de l'Institut 
Royal Colonial Belge nommés le 6 mars 1929, parmi 
lequels figure J,Cornet, (52-9-220). 

345. Lettre dactylographiée du Ministère des Colonies - Di-
rection Générale, N°. 3287, datée Bruxelles, le 13 mars 
1929, transmettant à J,Cornet copie certifiée conforme 
de l'arrêté royal du 6 mars 1929, le nommant Membre 
de la Section des Sciences Naturelles et Médicales de 
l'Institut Royal Colonial Belge. (52-9-221). 

346, Lettre dactylographiée du Ministère des Colonies - Di-
rection Générale, datée Bruxelles, mai 1929, informant 
J.Cornet que les Ingénieurs et Géologues des Mines réu- 
nis en Commission au Ministère des Colonies, pour 
dresser la carte géologique du Congo, ont décidé unani-
mement de le nommer Président d' honneur de la Com-
mission, (52-9-222), 

347. Projet d'une lettre écrite par J.Cornet, sans date, et 
adressée à "M, le S.[ecrétaire ?]". J.Cornet se dit à 

• 
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la fois flatté et surpris de la nouvelle qu'il vient d'ap-
prendre. Il prie M. le S. de bien vouloir transmettre 
à la Société (dont le nom n'est pas mentionné) lors de 
la prochaine séance, l'expression de sa reconnaissance 
la plus vive. (52-9-226). 

348. Lettre de Charles Fraipont, sur papier à lettre de l'Uni-
versité de Liège, sans date, adressée à J.Cornet, en ré-
ponse à une lettre de celui-ci. M.Fraipont est heureux 
que J.Cornet art bien voulu lui permettre de rectifier ce 
que certaines personnes auraient pu lui dire quant á son 
opinion au sujet de la "Géologie" de J.Cornet. Car, s'il 
ne craint jamais en science de dire ce qu'il croit être 
vrai, il serait navré que J.Cornet puisse croire qu'il 
n'ait pas gardé envers lui les sentiments d'estime et 
d'affection qu'avait pour lui son pauvre père, et que 
surtout il ne peut supporter que l'on donne une opinion 
contraire à celle qu'il professe. (52-9-227). 

349. Hommage á J.Cornet signé par plusieurs de ses confrè-
res réunis à l'occasion de la Séance mensuelle de la So-
ciété Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrolo-
gie. Après avoir pris connaissance du recueil périodi-
que, ils expriment leur vive sympathie à J.Cornet et 
le congratulent avec effusion à l'occasion dé son entrée 
solénnelle dans la vraie gloire. Sans date. (52-9-228). 

350. Lettre du Comité de Défense de la Fagne, Verviers, 
sans date, informant J.Cornet que dans sa séance du 17 
ct, la commission administrative l'a nommé Membre 
d' honneur de la Ligue pour la Défense de la Fagne. Le 
Président espère qu'il voudra bien accepter cette distinc-
tion qui lui est due pour l'importance de ses travaux géo-
logiques. (52-9-229). 

351. Derniers mots écrits par J.Cornet quelques instants 
avant sa mort : "un peu plu revenir sans tarder". (52-
9-230). 

352. Carnet contenant quelques notes, quelques noms et cro-
quis faits e.a. au cours d'un voyage de J.Cornet en Espa-
gne. [1900?]. (52-9-264). 

353. Carnet contenant des notes de J.Cornet faites lors de son 
voyage en Russie. Sans date.. Son passeport pour la Russie 
est délivré en 1900. Notes sur les gisements de pétrole à 
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Kakébie (?) et Grosnyi, et les mines de cuivre à Tiflis. 
N'a été guidé sur terrain par aucun ingénieur; on traîne 
les choses en longueur pour le lasser et faire faire rap-
port sans voir. (52-9-265). 

354. Carnet contenant des notes géologiques faites par J. 
Cornet au cours de son voyage en Norvège et en Cour- 
lande, en 1900. . Villes. visitées : Helsingborg, Gáten-
borg, Christiania, Trondhjem, Rorvik, GronS, Bodo. 
(52-9-266). 

355, Petit cárnét de notes géologiques. Voyage de J.Cornet 
en Grèce. Sans date. (52-9-267). 

356 ,. Voyage. de J.Cornet en Hongrie et en Roumanie. [1901]. 
Uri carnet de notesgéologiques. (52-9-268). 

357. Voyage de J.Cornet en Hongrie, Roumanie, Galicie, en 
1901. Un carnet de notes géologiques. (52-9-269). 

358. Quelques notes géologiques inscrites par J.Cornet à 
Artana (Castellon). 4-11 avril 1902. (52-9-270). 

359. Notes géologiques de J.Cornet sur le Bassin du Congo, 
datées 30 novembre 1903. Un petit registre. (52-9-271). 

360. Portefeuille contenant 187 feuilles détachées. Notes 
géologiques de J.Cornet sur "Les Gîtes", première 
farde jusqu'aux filons mercurifères. Douze chapitres. 
Rédigé en 1917. (52-9-272). 

361.. Notes Géologiques, Excursions, Cahier N°. 3. A partir 
du Point 1166, par J.Cornet. Travail commencé le 21 
janvier 1925 et terminé le 3 septembre 1928. Première 
phrase : "Le 20 janvier 1925, on me nomme Président 
de la Société Belge de Géologie". Notes manuscrites 
sur le côté droit de la page; nombreux tracés sur le 
côté gauche de la page. Des découpures de journaux, 
tracés, bleus, text es dactylographiés sont collés sur 
plusieurs pages. (52-9-273). 

362. Etude de J.Cornet : "Richesses Minières du Congo 
Belge". Le texte est divisé en onze chapitres : La Géo-
logie du Congo - L'Etain - L'Or - Le Cuivre - Le Co-
balt - Le Radium - Le Fer - Le Charbon - Les Schistes 
Bitumineux •- . Le Diamant - L'Industrie du Ciment. 
"Rédigé pour fin 1925". 27 feuilles in-folio. (52-9-274). 
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363, Histoire des prospections et études effectuées au Congo 
depuis 1884 par J.Cornet - sept feuilles in-folio. Sans 
date. (52-9-275). 

364, Etude Géologique depuis Matadi jusqu'à Bangwelo, par 
J.Cornet. Sans date, Onze feuilles in-folio. (52-9-276). 

365. Géologie du Congo - notes diverses - commencées en 
avril 1910. Extraits d'articles de Studt, Kassner, Del- 
haye et Sluys, copiés par J.Cornet. Treize feuilles. 
(52-9-252). 

366, Premières notions de géologie par J.Cornet. Sans date. 
Une feuille, dans une enveloppe ayant comme titre : 
"Premières Notions de Géologie - comptes rendus". 
(52.9-224/5). 

* Note : Les manuscrits mentionnés sous les nos 363/366, 
tout en traitant des matières dont Cornet a pris 
connaissance pendant ses séjours au Congo, ont 
été rédigés en Europe. 
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CHAPITRE VIII 

Notes bio-bibliographiques sur J.Cornet * 

367. Bibliographie manuscrite composée par J.Cornét, de 
1886 à 1928. 249 pages. (52-9-254). ' 

368. Inventaire de  la bibliothèque de J.Cornet. 21 pages  dacty-
lographiées.  Sans date. (52-9-567). 

369. Correspondance relative au catalogue de la bibliothèque 
J.Cornet. Après sa mort celle-ci a été cédée au labora-
toire de Géologie de l'Ecole des Mines de Mons. 37 
lettres et minutes de lettres du 2/10/1931 au 29/10/1935. 
(52-9-631/668). 

370. Copie dactylographiée d'extraits d'une lettre de Mlle 
Marthe Cornet (soeur de J.Cornet).. Sans destinataire, 
sans date, sans signature. (52-9-566). 

371. Quatre notices biographiques dactylographiées de J. 
Cornet. Sans date. (52-9-568/571), 

372. Six coupures de journaux : critiques des "Premières 
Notions de Géologie" par J.Cornet. Du 19/4/1904 au 
21/8/1904. (52-9-573/578). 

373. Trois feuillets enlevés du "Pourquoi Pas ?" N°. 519 du 
11/7/1924. Page de couverture : portrait de J.Cornet 
dessiné par Ochs. Pages 647à650 : article consacré à 
J.Cornet par "Les Trois Moustiquaires ". (52-9-579). 

374. Dix coupures de journaux relatives à la carrière de J. 
Cornet, de juin 1926 à octobre 1929. (52-9-580/589). 

* Voir également Chapitre X. Commémorations et Inaugura-
tions de Monuments J.Cornet. 
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375. Nécrologie J,Cornet,Huit coupures de journaux, 1929. 
(52-9 -590/597). 

376. Deux coupures de journaux. Sans nom, sans date [1929]. 
Deux articles consacrés à J.Cornet et son oeuvre à l'oc-
casion de son décès. Le premier article est intitulé 
"Union Minière du Katanga" et n'est pas signé. Le se-
cond est intitulé "Jules Cornet - Pionnier de l'explora-
tion géologique congolaise" et signé par Maurice Sluys. 
(R.G. 629-3/4). 

377. Cahier contenant coupures de journaux, faire-part, 
discours, allocutions à l'occasion du décès de J.Cornet. 
1929. (52-9-598). 

378. Quinze coupures de journaux : articles consacrés à la 
mémoire et à l'oeuvre de J.Cornet - de 1929 à 1935. 
(52-9-599/613) ,. 

379, Article consacré à J.Cornet par Georges Heupgen, daté 
Mons, le 23 décembre 1930. Neuf pages dactylographiées. 
(52-9-615). 

380. Notice Nécrologique J.Cornet, par Maurice Robert. Bul-
letin des Séances de l'Institut Royal Colonial Belge, 
1931, pages 25 à 36. (52-9-546). 

381. Notice Nécrologique sur J.Cornet, par Maurice Robert, 
publiée dans le Bulletin des Séances de l'Institut Royal 
Colonial Belge, 1931, pages 25 à 36.Copie dactylographiée 
de sept pages in-folio. (52-9-616). 

382, "Jules Cornet" par Maurice Leriche. Extrait de la Revue 
"Le Flambeau", septembre 1931. Tiré-à-part de 15 pages. 
(52-9-545). 

383. Correspondance avec l'Académie des Sciences Colonia-
les, Paris, relative à la biographie et à la bibliographie 
de J.Cornet, ainsi qu'au sujet de la médaille "Patria 
Scientiis" offerte à la famille Cornet, par l'Académie 
des Sciences Coloniales, 6 lettres et minutes de lettres 
du 7/10/1932 au 25/11/1932. (52-9-669/674). 

384. 175 tirés-à-part d'articles par J.Cornet. De 1891 à 1928. 
(52-9-368/371 et 373/544). 
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CHAPITRE IX. 

Albert Thys. Le Chemin de Fer du Congo. 

385. Lettre d'Albert Thys datée Bruxelles, le 25 octobre 1886, 
adressée à S.M. Léopold II. Sujet : Engagements de sol-
dats pour servir au Congo. Accueil du Cap. Laurent. Pé-
titions (A.J. De Roubaix). Statuts du Chemin de Fer. Af-
faire des emprunts de Bruxelles. Annotation de Léopold 
II datée le 26 octobre 1886 et paraphée. Sujet : Faire 
signer les pétitions par quelques personnalités politiques. 
Engagement de miliciens libérés. Pas de nécessité d'em-
prunt en ce moment. Lettre de Madame Wissmann. (52-
9-281). 

386. Copie dactylographiée d'une lettre d'Albert Thys, écrite 
à bord du "Vlaanderen", le 13 mai 1887, et adressée à 
son frère Edouard. Albert Thys explique les raisons pour 
lesquelles il a décidé d'aller au Congo. (52-9-282). 

387. Photocopie d'une lettre de Léopold II datée du 4 janvier 
1889, informant A.Thys qu'Il a promis à A.Beernaert 
de lui faire voir le budget du Congo qu'il espère publier 
dans quelques jours. (52-9-284). 

388. Note de Léopold II datée du 31 janvier 1890, paraphée, et 
adressée à A.Thys, le remerciant des observations au 
sujet d'une lettre à Stanley, et soumettant une lettre à 
envoyer au ministre belge en Egypte. (52-9-285). 

389. Note de Léopold II datée Bruxelles, le 16 mars 1890, 
adressée à A.Thys - pas signée, Sujet.: Engagement 
projeté de 900 Zanzibarites. Nécessité d'organiser les. 
forces de l'Etat. La société anti-esclavagiste réclame 
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un petit vapeur, qui ne rendra pas superflu le secours 
de troupes de l'Etat. (52-9-286). 

390. Copie, au crayon, d'un projet du testament de Léopold II, 
léguant le Congo à la Belgique. Le document porte comme 
titre : "Le Roi à Thys 11 avril 1890", et débute par : "Je 
suis absolument décidé •à vaincre pour mon pays ou à 
tomber". Le projet est daté du 4 janvier 1889. (52-9-287). 

391. Note de Léopold II datée Bruxelles, le 21 avril 1890, pa-
raphée. Elle est adressée à A.Thys et demande à voir 
le projet du discours de G.Sabatier. (52-9-288). 

392. Note de Léopold II adressée à A.Thys, datée Bruxelles, 
le 22 avril [1890]. Paraphée. Le Roi remercie les mil-
liers de signataires de "l'adresse". (52-9-289). 

393. Photocopie d'une note de Léopold II datée du 12/?/1893, 
félicitant A.Thys à l'occasion de l'inauguration de la 
première section du chemin de fer. (52-9-292). 

394. Poème écrit à l'occasion du baptême d'un, jeune Congo-
lais  à Kinkanda, en 1893. Le parrain était le Major A. 
Thys, et la marraine Madame J. de Laveleye. (52-9-294), 

395. Traduction en français d'une partie d'une lettre dictée 
par H.M.Stanley à sa femme, datée Cadoxton Lodge, 
Neath, South Wales, en octobre 1896, remerciant A. 
Thys pour sa lettre si aimable et exprimant ses voeux 
pour que la construction du chemin de fer marche vite 
et bien "vers cette grande fin". Photocopie. (52-9-295). 

396. Copies dactylographiées de 14 lettres de M.Strauch à A. 
Thys, du 25/2/1879 au 31/12/1887. (52-9-297/310). 

397. Copies dactylographiées de 12 lettres et télégrammes de 
E,Laizrent à AoThys,:du 20/ . 12/1$83 au- 11/9/1896.(52 - 9- 311/322). 

398. Copies dactylographiées de 5 lettres de A.J.Wauters à 
A.Thys, du 11/6/1886 au 4/9/1896. (52-9-323/327). 

399. Copie d'un article paru dans "Le Petit Bleu" intitulé 
"Le Major Thys", et partie d'un article paru dans le 
même journal consacré au "Lieutenant Charles Lemaire". 
Sans date - ni signature. (52-9-328). 

400. Copie dactylographiée d'une minute écrite par A.Thys 
sur "L'Etat Indépendant du Congo - De Banana à Léopold-
ville". Sans date; (52-9-329). 
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401. Copie dactylographiée d'une lettre écriteau Congo, par 
A. Thys. Sans date - ni destinataire. A.Thys y fait l'élo-
ge de l'oéuvre de Stanley et de la façon claire et exacte 
avec laquelle il a décrit les différentes régions. Cepen- 
dant A.Thys s'écarte très souvent de Stanley quand il 
s'agit des moyens de communication, et développe son 
point de vue personnel. (52-9-330). 

4!i2,. Rapport de treize feuilles par A.Thys, sur le Chemin de 
Fer du-Congo, et surtout sur la nécessité de trouver les 
capitaux voulus pour l'achèvement. Sans date - ni signa-
ture. (D2-9-331). 

403. Copie dactylographiée d'une note de 5 pages, par A.Thys, 
en date du 19 août 1909, intitulée : "A propos du discours 
du Prince Albert à Anvers, le 16 août; quelques consi-
dérations sur la situation présente de la Colonie Belge". 
(52-9-332). 

404. Copie dactylographiée des "Paroles du Colonel Thys 
recueillies par Henry Leboeuf" datée du 17/8/1909. (52-
9-333). 

405. Copie dactylographiée des "Paroles du Colonel Thys 
recueillies par Henry Leboeuf" datée du 20/8/1909.(52-
9 - 334). 

406; Notes écrites par Henry Leboeuf à l'occasion de l'inau-
guration du Monument du Gén.Thys, au Cinquantenaire 
à Bruxelles, le 30 janvier 1927. (52-9-334 a). 

407. Deux copies dactylographiées -entête 50ème Anniversai-
re du Chemin de Fer du Congo. Paroles pronocées par 
Paul Charles devant le Monument Thys à Thysville. Sans 
date [1948]. (52-9-335). 

408. Mémo du Bourgmestre de Dalhem, datée du 12/2/1945, 
informant René-J.Cornet, qu'àprès de laborieuses re-
cherches, on a pu établir que le Gén.A.Thys se rendait 
dans son jeune âge à l'école de Bombaye. Qu'il y avait 
bien une école à Dalhem à cette époque, mais il parait 
que l'instituteur de Bombaye était beaucoup plus réputé. 
(52-9-336). 

409. Correspondance relative à l'inauguration d'un buste d'Al-
bert Thys, offert à sa commune natale de Dalhem-lez-
Vis é, par son petit-fils Gilbert Périer. 57 lettres et mi- 
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nutes du 2/8/1947 au 20/6/1948. (52-9-1224/1282). 

410, Copies des neuf discours prononcés:àl'occasion de l'inau-
guration d'un buste d'Albert Thys, à Dalhem, le 30 mai 
1948. (52-9-1283/1291). 

411. Deux coupures de journaux consacrées à l'inauguration 
du buste du Général A.Thys à Dalhem. Cette cérémonie 
corricide avec le 50ème Anniversaire du Chemin de Fer 
du Congo. Dates : 1/5/1948 et 6/6/1948. (52-9-1606/7). 

412. Lettre de Robert Thys datée du 11 juin 1945, remettant à 
René-J.Cornet la liste des conférences faites par le Gén. 
A.Thys. (52-9-337). 

413. Liste des conférences et publications du Gén.A.Thys ..de 
1878 à 1912. Deux pages dactylographiées. (52=9-338). 

414. Sept coupures de journaux consacrés à A.Thys. De 1895 
à 1938. (52-9-339/345). 

415. Otraco. Numéro spécial du Cinquantenaire du Chemin de 
Fer Matadi-Léopoldville, 1898-1948. Sur la page de cou-
verture : photographie du monument A. Thys à Thysvil-
le, portant l'inscription "Général Albert Thys, 1849-
1915. Créateur du Chemin de Fer du Congo Belge". (52-
9 -346). 

416. Compte rendu du procès intenté par le Major Thys au 
journal "La Libre Parole" et à M. [Van] Sulper. Livre 
contenant les plaidoiries, réquisitoires et le jugement. 
1894. (52-9-366). 

417. Album donnant la description du voyage de l' "Albertvil-
le" d'Anvers à Léopoldville, du 11 juin au 6 août 1898. 
Dédié à A.Thys par Gab.Wouters. (52-9-367). 

418. "Compagnie du Chemin de Fer du Congo, 1889-1898". 
Vingt-et-une brochures reliées en un seul volume. (52-
9-365). 

419. Projet de contrat imprimé. Ce contrat était envoyé aux 
candidats par la Compagnie du Chemin de Fer du Congo, 
Bruxelles, accompagné de la lettre imprimée sur page 
3, et d'une note sur page 4, leur faisant entrevoir une 
partie des difficultés qu'ils rencontreront au Congo. Au 
bas de la page 4 - manuscrit : "Je déclare avoir pris 
connaissance de la note ci-dessus. Bruxelles 23 janvier 
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1890." Signature illisible. (52-9-1350). 

420.. "Commission du Chemin de Fer du Congo - 1895". Rap-
port de J.Cornet, géologue adjoint à la Commission. 
Tiré-à-part de 23 pages, de là 23. (52-9-1351). 

421.. Lettre-circulaire imprimée, datée Bruxelles, le 7 juin 
1898, informant les intéressés que le S/S "Albertville" 
quittera le Quai Plantin, hangar N°. 12, à Anvers, le 11 
juin. En haut de la lettre, écrit au crayon : " Envoyé à 
tous les noms portés sur la liste annexée". Cette liste 
n'est pas jointe au document. (52-9-1352). 

422.. Notes au sujet des principaux ingénieurs ayant contribué 
à la construction du Chemin de Fer du Congo. Sans date. 
Il s'agit de : Alexandre Lemmelyn, Edouard Willems, 
Louis Goffin, Ernest Paulissen, Lucien Magery, Alexandre 
Bourguignon. Quatre feuilles dactylographiées. (52.9-
1353). . 
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CHAPITRE X 

Commémorations et Inaugurations de Monuments J. Cornet. 

423, Correspondance relative à un article consacré à J. 
Cornet, par Leriche, et paru dans "Le Flambeau", 
septembre 1931. Envoi de la gravure de J,Cornet par 
Montenez, à plusieurs de ses amis, ainsi que les re-
merciements de ceux-ci. 14 lettres et minutes du 30/11/ 
1930 au 3/3/1935. (52-9-617/630), 

424; Correspondance avec A.Flament, Inspecteur provincial 
de l'Enseignement, Mons, Président des "Journées Co-
loniales de Belgique", Comité Régional de Mons, au su-
jet du cliché de la gravure représentant J,Cornet. Le 
portrait de J,Cornet est reproduit sur les diplômes à 
décerner aux lauréats du Concours Colonial Scolaire. 
22 lettres et minutes du 26/5/1933 au 17/6/1935. (52-9-
675/696), 

425, Correspondance de la Fondation Universitaire, Bruxel-
les, avec les amis et collègues de J,Cornet, en vue de 
commémorer sa mémoire. 13 lettres et minutes du 
15/9/1934 au 26/4/1935. (52-9-697/709). 

426, Compte rendu de la séance du 23 septembre 1934, tenue 
à la Fondation Universitaire, Bruxelles, Maurice Robert 
a réuni quelques élèves et amis dans le but d'honorer la 
mémoire de J,Cornet,(52-9-710), 

427. Compte rendu de la séance du 7/10/1934, tenue à la 
Fondation Universitaire, Bruxelles, Commémoration de 
l'Expédition Bia-Francqui, et manifestation J,Cornet, 
(52-9-711), 
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428. Compte rendu de .la séance du Comité exécutif de la 
Manifestation J.Cornet, tenue le 19/1/1935, à la Fonda-
tion Universitaire, Bruxelles, (52-9-712), 

429, Liste des membres du Comité d'Honneur de la Mani-
festation J.Cornet. Deux feuilles dactylographiées. (52-
9-713). 

430. Manifestation J.Cornet. Compte rendu de la Cérémonie 
du 3 mai 1935 à la Fondation Universitaire à Bruxelles. 
(52-9-714). 

431. Copie dactylographiée de la conférence du Major Stevens 
donnée à la Faculté Polytechnique à Mons, le 12 avril 
1935. Cette conférence _a été publiée dans : "Hommage 
des Disciples, des Anciens Elèves et des Admirateurs 
du Savant Géologue J.Cornet - 1935", pages 923, (52-9-
715). 

432, Compte rendu manuscrit de la conférence du Major 
Stevens, donnée à la Faculté Polytechnique de Mons, le 
12/4/1935. Sans date - ni signature. (52-9-716). 

433. Discours stencillé de Jules Yernaux, Administrateur-
Directeur, prononcé à l'Ecole des Mines et de Métallur- 
gie - Faculté Polytechnique de Mons, le 28 juin 1935. 
(52-9-716a). 

434, Correspondance relative à l'inauguration du médaillon 
J.Cornet à la Faculté Polytechnique de Mons. 22 lettres 
et minutes, du 27/2/1935 au 5/7/1935. (52.9-716b, 1/22). 

435, Copie d'une conférence du Major Stevens sur "Jules 
Cornet, Savant Montois", Sept feuilles dactylographiées, 
sans date [1935]. (52-9-717). 

436. Correspondance relative aux conférences données à l'oc-
casion des manifestations J.Cornet, en 1935 et 1936, en-
tre autres par Charles Barrois, Jules Yernaux, Armand 
Renier, le Major Stevens. 32 lettres et minutes du 9/3/ 
1935 au 10/7/1936. (52-9-718751). 

437. Lettre-circulaire imprimée, datée Bruxelles, le 10 mars 
1935,po .ur.la  Manifestation à Tervuren le 4/5/1935, en-
voyée aux amis et admirateurs de J.Cornet, sollicitant 
des souscriptions, (52-9-752). 

438. Liste des membres du Comité d'Honneur et du Comité 
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Exécutif, pour la Manifestation à Tervuren. Sans date. 
Deux feuilles dactylographiées, (52-9-753). 

439. Liste des souscriptions. Sept pages dactylographiées. 
Sans date. (52-9-754), 

440. Liste manuscrite des versements des membres. Une 
feuille. Sans date. (52-9-755). 

441. Liste d'adresses proposées par le Major Stevens pour 
l'envoi d'une monographie J.Cornet. (52-9-756). 

442. Liste d'adresses proposées par René-J.Cornet pour 
l'envoi d'une monographie J.Cornet. (52.9-757). 

443. Liste d'anciens élèves du temps de J.Cornet. Trois pa-
ges à entête "Universiteit te Gent - Bijzondere Handels-
school gehecht aan de Faculteit der Rechten". Sans date. 
(52-9-758). 

444, Manifestation J.Cornet au Musée de Tervuren, le 4 mai 
1935. 159 minutes de lettres du 15/9/1934 au 4/10/1935, 
(52-9-759/918). 

445. Manifestation J.Cornet au Musée de Tervuren, le 4 mai 
1935. 178 lettres du 12/10/1934 au 28/9/1935. (52-9-919/ 
1097). 

446. "Jules Cornet Fondateur de la Géologie du Congo (1865/ 
1929)" par le Prof, Armand Renier. Discours prononcé 
à l'occasion de l'inauguration du Mémorial au Musée du 
Congo Belge à Tervuren, le 4 mai 1935. Extrait du Bulle-
tin du Cercle Zoologique Congolais, vol. XXVII, fasc. 1, 
1935. Tiré-à-part de 12 pages. Le même texte a paru 
dans "Hommage des Disciples, des Anciens Elèves et 
des Admirateurs du Savant Géologue J.Cornet, Mons 
1935", pages 43/54. (52-9-547). 

447. Texte dactylographié de ce discours - 16 pages. (52-9-
1098). 

448. Cercle Africain Borain - Commune de Cuesmes. Cérémo-
nial de l'inauguration des mémoriaux de Jules Cornet et 
Charles Lemaire. Listes de souscriptions; des personna-
lités, des sociétés coloniales, des organismes, institu-
tions, etc. (52-9-1099/1103). 

449. Cercle Africain Borain - Commune de Cuesmes. Cérémo : 
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niai de l'inauguration des mémoriaux Jules Cornet et 
Charles Lemaire, 24 lettres et minutes y relatives. Du 
29/1/1937 au 25/8/1937. ( 52-9-1104/1128). 

450, Cercle Africain Borain - Commune de Cuesmes. Copie 
de la description du cérémonial de l'inauguration des 
mémoriaux Jules Cornet et Charles Lemaire, le 25 juil-
let 1937. 9 pages dactylographiées. (52-9-1129). 

451. Cercle Africain Borain - Commune de Cuesmes. Copie 
du discours prononcé par J.Yernaux, le 25 juillet 1937, 
à l'occasion de l'inauguration du mémorial de Jules 
Cornet et Charles Lemaire. 4 pages dactylographiées. 
(52-9-1130). 

452, Discours prononcé par René-J.Cornet pour remercier 
le Cercle Africain Borain - Commune de Cuesmes, à 
l'occasion de l'inauguration du mémorial Jules Cornet 
et Charles Lemaire, le 25 juillet 1937. (52-9-1131). 

453, Correspondance relative au Concours Colonial organisé 
par le Cercle Africain Borain à Cuesmes. Les deux 
lauréats de ce prix avec 87 points sur 100, sont : De 
Pau Robert et Quinchon Aimé, d'Hornu. 6 lettres et 
minutes du 15/7/1937 au 22/7/1937, (52-9-1132/1137). 

454, Deux affiches annonçant la fête commémorative Jules 
Cornet, ainsi que l'inauguration du mémorial J.Cornet 
à Saint Vaast, le 29 août 1937. (52-9-1138/1139). 

455. Copie dactylographiée du discours prononcé par René-
J.Cornet pour remercier les organisateurs des mani-
festations J.Cornet à Saint Vaast, le 29/8/1937. (52-9-
1140). 

456. Lettre stencillée sollicitant l'appui financier de diffé-
rents organismes industriels et commerciaux de la 
région de Saint Vaast, pour couvrir les frais de la fête 
commémorative de J.Cornet. Une liste donnant la forma-
tion du comité y est attachée. Sans date. (52-9-1141). 

457, Manifestation J.Cornet à Saint Vaast. Liste des mem-
bres du Comité d'Honneur et du Comité Exécutif. Sans 
date. (52-9-1142). 

458, Manifestation J.Cornet à Saint Vaast, 24 lettres et mi-
nutes du 27/1/1931 au 20/10/1936. (52-9-1143/1168). 
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459. Registre contenant coupures de journaux, invitations, 
etc..., plusieurs articles consacrés à la mémoire et à 
l'ouvre de J.Cornet, ainsi qu'aux diverses manifesta-
tions. De 1911 à 1941. (52-9-614). 

460. L' Illustration Congolaise N°. 213 de juin 1939. Pages 
7352/3 photographie du Monument Jules Cornet, aux 
Chutes Cornet. La plaque du monument porte l'inscrip-
tion suivante : "Ces chutes ont été dénommées Chutes 
Cornet en souvenir du séjour au Katanga du Géologue 
Jules Cornet de 1891 à 1893," (52-9-614. a). 
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CHAPITRE XI 

Le 25ème et 1e 50èrne Anniversaire du Chemin de Fer du Congo. 

461. Programme du Concert et Menu du Banquet du 4 juillet 
1923. Vingt-cinquième anniversaire de l'inauguration de 
la ligne Matadi-Stanley Pool. (52-9-1593). 

462.. "Le vingt-cinquième Anniversaire de l'Inauguration du 
Chemin de Fer du Congo : 1898-1923". Livre de 43 pages 
contenant les discours du Président du Conseil d'Admi-
nistration de la Compagnie du Chemin de Fer du Congo 
F.Philippson, et du Ministre des Colonies Franck; ainsi 
qu'un article sur l'Electrification du Chemin de Fer du 
Congo, par le Dr A.Bourguignon, daté le 15 juin 1923. 
(52-9-1594). 

463. Correspondance relative aux préparatifs du 50ème Anni-
versaire du Chemin de Fer du Congo : conférences, ar-
ticles pour les journaux, etc. 28 lettres et minutes du 
3/2/1948. au 1/7/1948. (52-9-1169/1195). 

464. Copies dactylographiées de 19 articles envoyés en 1948 
à plusieurs journaux, relatifs au 50ème Anniversaire 
du Chemin de Fer du Congo. (52-9-1196/1214). 

465. Correspondance relative à la cérémonie en l'honneur du 
Dr L.Bertrand, ancien médecin de la Compagnie du Che-
min de Fer du Congo. 9 lettres et minutes du 12/5/1948 
au 29/5/1949. (52-9-1215/1223). 

466. Correspondance relative à l'Exposition au Cercle, Gaulois , 
à Bruxelles, du 27 mai au 13 juin 1948. 46 lettres et mi-
nutes du 1/5/1948 au 19/6/1948. (52-9-1292/1338). 
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467, Neuf listes de personnalités ou organismes ayant prêté 
leur concours, ou ayant prêté des objets, à l'occasion 
de l'Exposition au Cercle Gaulois à Bruxelles. 1948. 
(52-9 -1339/1347). 

468, Police d'Assurance N°.20.936/15.443 de Boels et Begault, 
couvrant l'assurance de l'Exposition au Cercle Gaulois 
à Bruxelles, en date du 21 mai 1948. (52-9-1349). 

469, Lettre de Boels et Begault, Assureurs-Conseils, datée 
Bruxelles, le 5 juin 1948, remettant deux exemplaires 
de la Police N°, 20.936/15.443, au Cercle Artistique et 
Littéraire et Cercle Royal Gaulois Réunis, à Bruxelles. 
(52-9-1348). 

470, "Le Grand Pont et le Crocodile Méchant". Petite légende 
autour de la Bataille du Rail, datée Bruxelles, le 16 no-
vembre 1947. Sans signature. (52.9-1354). 

471. Lettre manuscrite de Toby Claes, Membre de la Com-
mission d'Enquête du Chemin de Fer du Congo (1895) , 
datée Anvers, le 11 janvier 1944, adressée à René-J. 
Cornet. T,Claes se réjouit de la visite de René-J.Cornet 
pour l'entretenir au sujet du Chemin de Fer du Congo, 
et ajoute : "Le Chemin de Fer du Congo; Rien que d'y 
penser je me rajeunis de près d'un demi siècle. Quatre 
mois et plus passés jour par jour avec le plus aimable 
des compagnons et le meilleur des amis, feu votre sa-
vant père. Quel monde de souvenirs". (52-9-1355). 

472. 13 lettres de l'ingénieur Alexandre Lemmelyn, qui a 
participé à la construction du Chemin de Fer du Bas-
Congo. Du 21/2/1944 au 23/5/1948. (52-9-1356/1368). 

473, Lettre dactylographiée de : Aide aux Coloniaux N°. 
SC/1620, datée Bruxelles, le 5 juillet 1944, adressée 
à Monsieur Cornet, c/o Union Minière du Haut-Katanga, 
Bruxelles, le remerciant de sa visite, et le félicitant 
du magnifique résultat des démarches entreprises par 
lui en faveur de A.Lemmelyn. (52-9-1368 a). 

474, Listes des divers comités, invités, conférences de pres-
se, programmes des festivités à Bruxelles et au Congo 
de 1946 à 1948. Douze documents dactylographiés. (52-9-
1369/1380). 
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475, Correspondance relative à la préparation des festivités 
qui auront lieu lé ler juillet 1948, à Léopoldville, pour 
commémorer le cinquantième anniversaire de l'achève-
ment du Chemin de Fer de Matadi au Stanley Pool. 147 
lettres et minutes du 10/2/1948 au 1/7/1948. (52-9-1381/ 
1531) ;  

476; Textes dactylographiés des cinq discours prononcés à 
l'occasion de la commémoration de l'achèvement du 
Chemin de Fer de Matadi au Stanley Pool, ainsi que des 
indications concernant les monuments commémoratifs. 
(1eT juillet 1948). (52-9-1532/1540). 

477, Correspondance relative au voyage d'André Siegfried, 
Membre de l'Académie Française, au Congo, et aux 
conférences données par lui : 
1°) A bord de l' "Albertville" : "La Route Maritime du 

Cap et les relations mondiales". 
2°) A Léopoldville, le 4/7/1948 : "Crise et Destin de la 

Civilisation Occidentale". 
3°) A Elisabethville, le 7/7/1948: "L'Art oratoire et 

les grands orateurs que j'ai connus". 
52 lettres et minutes du 18/2/1948 au 9/6/1948. (52-9-
1541/1592). 

478, Neuf coupures de journaux consacrés à l'Exposition au 
Cercle Gaulois à Bruxelles, à l'occasion du 50ème An-
niversaire du Chemin de Fer du Congo. Du 22/5/1948 
au 7/6/1948. (52-9-1595/1603). 

479. Une grande et une petite affiche du Cercle Artistique 
et Littéraire de Bruxelles et Cercle Royal Gaulois 
Réunis, annonçant l'exposition à l'occasion du 50ème 
anniversaire de l'inauguration du Chemin de Fer du 
Bas-Congo : 1898-1948. L'exposition eut lieu à Bruxel-
les du 27 mai au 13 juin 1948. (52-9-1604/5). 

480. Quatorze coupures de journaux et périodiques consacrés 
au 50ème anniversaire du Chemin de Fer du Congo, en 
1948. (52-9-1608/1621). 

481. Menu et .dispásition des tables et des places du dîner 
offert par P.Wigny , Ministre des Colonies, á l'occasion 
du cinquantième anniversaire de l'inauguration du Che-
min de Fer du Bas-Congo, le 2 juillet 1948, à Léopold-
ville. (52-9-1622). 
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482. Liste des personnes invitées au dîner offert par le Co-
mité du cinquantième anniversaire de l' inauguration 
du Chemin de Fer du Bas-Congo, ainsi que la disposi-
tion des tables et des places. Juillet 1948. (52-9-1623). 

483. Programme de la Manifestation Patriotique et Sportive 
organisée au Stade Reine Astrid par l'Association Royale 
Sportive Congolaise, au nom de la population de Léopold-
ville, offerte aux Organisateurs des Festivités Commé-
moratives et à leurs invités, en témoignage de recon-
naissance aux Constructeurs de la Voie Nationale, 
créatrice de prospérité et de civilisation au Congo Belge. 
Le ler juillet 1948, (52-9-1624). 

484, Numéro spécial de la revue "Association Royale Sportive 
Congolaise" datée Léopoldville, le ler juillet 1948, à l'oc-
casion du cinquantième anniversaire de l'inauguration du 
Chemin de Fer du Bas-Congo. (52-9-1625). 

485. Liasse de 40 documents : invitations, programmes, me-
nus, etc., adressés à M. et Mme René-J.Cornet, à l'oc-
casion des diverses manifestations pour le cinquantième 
anniversaire de l'inauguration du Chemin de Fer du Bas-
Congo. Juin/juillet 1948. (52-9-1626/1665). 
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CHAPITRE XII 

Le Commandant Lucien Bia. 

486. Correspondance relative aux recherches entreprises 
pour retrouver la tombe du Cdt Bia. Huit lettres et 
minutes du 16/11/1921 au 16/7/1924. (52-9-1666/1673). 

487. Copie certifiée conforme d'une lettre du Commissaire 
de District L.Nauwelaerts, datée Elisabethville, le 22/ 
3/1922, adressée à L.Marquet, C.S.K. Elisabethville, 
en réponse à sa lettre du 3 février, demandant des ren-
seignements au sujet de la tombe du Cdt Bia. L.Nauwe-
laerts donne copie de la lettre du missionnaire Crawford 
qui a connu le Cdt Bia, et qui fut présent aux derniers 
moments de Bia. Un extrait de la lettre du missionnaire 
Crawford fut publié par René-J,Cornet, dans "La Dépê-
che Coloniale Belge et l'Essor Colonial et Maritime" 
du 25/3/39. (52-9-1674). 

488. Copie dactylographiée de la traduction de la lettre de 
L.Nauwelaerts du 22/3/1922. (52-9-1675). 

489. Correspondance relative aux préparatifs de la manifesta-
tion Bia, à Liège, en 1939. Inauguration d'un buste du 
Cdt Bia, d'une rue Cdt Bia, et la publication d'un mémo-
rial Cdt Bia. 78 lettres et minutes du 20/3/19.31 au 16/8/ 
1939. (52-9-1676/1753). 

490. Correspondance relative aux souscriptions pour la mani-
festation Cdt Bia à Liège, en 1939. 137 lettres et minutes 
du 2/2/1939 au 31/1/1940. (52-9-1754/1891). 

491. Remerciements aux souscripteurs pour la manifestation 
Cdt Bia, à Liège, en 1939. Dix-neuf minutes du 22/3/1939 
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au 6/6/1939. (52-9-1892/1910). 

492, Listes des membres du Comité Exécutif et du Comité 
d'Honneur. 1939. (52-9-1911/1914). 

493. Liste des Agents supérieurs en service à l'Union Mi- 
nière au 31/12/1939, en date du 22 mars 1939. (52-9-
1915). 

494, Sept listes de personnes et de sociétés coloniales à qui 
adresser une demande de souscription pour la manifesta- 
tion Cdt Bia. Trois listes dactylographiées et quatre 
manuscrites. Février 1939. (52-9-1916/1922). 

495. Liste dactylographiée des dépenses du secrétariat. 1939. 
(52-9-1923). 

496. Cinq listes donnant les détails des souscriptions, des 
dépenses, des recettes, de l'actif et du passif. Quatre 
listes dactylographiées et une manuscrite. [1939]. (52-
9-1924/1928). 

497. "Lucien Bia, Commandant de l'Expédition Bia-Francqui 
au. Katanga (1891/1893);' Biographie succincte du Cdt Bia, 
ainsi que de ses adjoints : Emile Francqui, Eugène Der-
scheid, Jules Cornet, Jules Amerlinck. Deux pages dac-
tylographiées, sans date et sans signature. (52-9-1929). 

498. "Lucien Bia, Commandant de l'Expédition Bia-Francqui 
au Katanga (1891/1893)".Biographie du Cdt Bia et de ses 
adjoints, ainsi qu'une description sommaire de l'expé-
dition au Katanga. Cinq pages hectographiées. Sans date, 
ni signature. (52-9-1930). 

499. "Le Commandant Lucien Bia, Explorateur au Katanga". 
Biographie du Cdt Bia, et description détaillée de l'ex-
pédition au Katanga, par René-J.Cornet. Neuf pages 
dactylographiées. Cet article a été publié dans "La 
Dépêche Coloniale Belge et l'Essor Colonial et Mariti-
me" du 18 mars 1939, N°. 970. (52-9-1931). 

500. Article consacré à la mémoire du Cdt Bia à l'occasion 
du 44ème 'anniversaire de sa mort, par Zénon Denis. 
Cet article a été publié dans le "Supplément de l'Indé-
pendance" du 11/7/1936. (52-9-1932). 

501. Documentation recueillie par L.Van Hoof (neveu de Bia) 
qui a reçu beaucoup de renseignements de L. Marquet, 
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employé au C.S.K. à Elisabethville, en 1922. Le docu-
ment comporte plusieurs chapitres : 
I°) Récit de Lubaya, recueilli à Bunkeya par L.Marquet. 
2°) Récit de Kasase. 3°) Récit du vieux chef Mwunema, 
4°) Notes de L.Marquet. 5°) Extrait de l'histoire de l'Em- 
pire de M'Siri racontée par son successeur Mukanda-
bantu. Dix feuilles, in-quarto, dactylographiées. (52-9-
1933), 

502. "Le Souvenir du Commandant Bia chez les Indigènes de 
Tenké", par le R.P. Reytens.. Sans date. Le document 
comporte cinq chapitres : 
1°) Origine de la Chefferie. 2°) Bia à Tenké. 3°) Le Sou-
venir funèbre du Cdt Bia au village de Tenké. 4°) Chants 
de Veille funèbre au village de Tenké. 5°) Conclusion. . 

Six feuilles, in-folio, dactylographiées. (52-9-1934). 

503. Treize coupures de journaux, du 27/1/1925 au 3/6/1939, 
consacrées à la mémoire du Cdt Bia et à l'expédition 
qu'il commanda au Katanga. (52-9-1935/1947). 
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CHAPITRE XIII 

Divers. 

504, Photocopie d'une lettre datée New Bath-Hotel, Rotter-
dam, le 20 décembre 1878, écrite en anglais par Henry 
Morton Stanley, et adressée à Charlier. Henry Morton 
Stanley demande le prix d'une chaloupe en fer et donne 
les dimensions, ainsi qu'un croquis de la chaloupe. 
L'original de cette lettre est conservée dans les archives 
de. la Société Cockerill, et a été reproduit dans :"Notice 
sur l'Etat Indépendant du Congo", publiée par l'Exposi-
tion Universelle et Internationale de Liège, 1905, pages 
113-116. (52-9-278). 

505. Photocopie d'une lettre de S.M. le Roi Léopold II, datée 
du 4 janvier 1884, Chateau de Laeken, et adressée à M. 
Strauch. Cette lettre a été publiée dans : "La Revue Co-
loniale Belge" du 15 juillet 1947, N°. 43, page 420. (52-9-
279). 

506. Introduction à une adresse au Roi à l'occasion "de la 
création du Congo". Texte incomplet. Sans date, ni auteur. 
[1885]. (52-9-280). 

507. Photocopie d'une lettre écrite sur papier à lettre de la 
Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie, 
par le Cap.Cambier, datée Rivière Lufu, le 25 septembre 
1887, et adressée à C. Liebrechts. Le Cap.Cambier in-
forme C.Liebrechts que la traversée de la Lufu, ainsi 
que les moyens d'arriver à cette rivière exigeant des 
études prolongées, il serait souhaitable de suspendre le 
travail et de transporter son camp à proximité de celui 
que lui, Gambier, occupe sur la rive droite de la Lufu, 
(52-9-283). 
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508. Photocopie d'une lettre du Prince Baudouin adressée 
à son oncle, le Roi Léopold II, datée du 25 avril 1890. 
Le Prince remercie son oncle pour sa lettre et dit qu'il 
a été heureux d'assister à la séance de la Société de Géo-
graphie. H.M.Stanley y a fait un discours de près de 
trois quarts d'heure, aussi intéressant qu'instructif. (52-
9-290). 

509. Photocopie du procès-verbal du décès du Comte d'Ursel, 
Henri, Marie, Ernest, âgé de 26 ans, Commissaire de 
District, décédé à Luluabourg le 9 janvier 1892. (52-9-
291). 

510. Photocopie d'une lettre du Général Strauch, datée Bru-
xelles, le ler mai 1911, félicitant A.J,Wauters pour son 
"Histoire du Congo Belge". Le Général Strauch lui fait 
cadeau du chronomètre dont Stanley l'avait autrefois 
honoré. (52-9-296). 

511. "Souvenir Colonel Louis Haneuse, Pionnier Africain, 
Compagnon de Stanley 1882-1893", Invitation aux céré-
monies et à l'inauguration du Mémorial "Colonel Louis 
Haneuse" qui auront lieu à Liège, et au cimetière de 
Robermont, le 15 juillet 1939. (52-9-1948), 

512. Deux lettres de M,Didier, datées respectivement Bru-
xelles, le 2/8/1944 et le 8/7/1945, sans destinataire 
[René-J.Cornet] au sujet d'une documentation photogra-
phique du Congo, en possession de M.Mabil. (52-9-1949/ 
50). 

513. Lettre émanant du Musée du Congo Belge, datée Tervue : 

ren le 15/2/1936, N°.36/820, à René-J.Cornet. Sujet : 
série d'achantillons de son père. (52-9-1951). 

514. Copie d'une lettre de l'Union Minière du Haut-Katanga, 
datée Bruxelles, le 17/2/1937, adressée à la Direction 
d'Afrique, au sujet d'une brochure L. 4°/351 intitulée 
"Les Mémoires de Mukandabantu", et demandant des 
renseignements quant à origine, date, traducteur, etc., 
de celle-ci, (52-9-1951a). 

515. Copie d'une lettre de l'Union Minière du Haut-Katanga, 
datée Elisabethville, le 4 mars 1937, N°. 501-C, répon-
dant à la lettre de la Direction de Bruxelles, au sujet 
de la brochure "Mémoires de Mukandabantu". La mi- 
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nute de cette brochure a été remise à Rasson en 1923 
ou 1924, par Maurice Robert, chef du Service Géologi-
que et Cartographique du C.S.K. (52-9-1952). 

516. Copie dactylographiée d'une lettre de l'Union Minière du 
Haut-Katanga, datée Elisabethville, le 11 mars 1937, N°. 
557-C, informant la Direction de Bruxelles, que le Bul-
letin des Juridictions Indigènes (supplément de la Revue 
Juridique du Congo Belge) N°. 1, janvier-février 1937, 
contient une étude de l'Administrateur Territorial de 
Jadotville, Grévisse, sur les Bayeke. Cette étude con-
firme que Mukandabantu et Kitanika sont bien tous les 
deux des fils de M'Siri. Quant à l'origine des mémoires 
de Mukandabantu, elles auraient été dictées par Mukanda-
bantu à son frère Kitanika et ultérieurement traduits par 
Heenen. (52-9-1953). 

517 Note manuscrite de Maurice Robert, datée du 22/3/1937, 
disant "d'après mes souvenirs (non écrits) ce document 
[Mémoires de Mukandabantu] m'aurait été donné par 
Crawford, missionnaire protestant de Luanza (Moero)". 
(52-9-1954). 

518. Lettre manuscrite, ainsi que copie dactylographiée, de 
Gaston Heenen, datée Bruxelles, le 31 mars 1937, in-
formant René-J.Cornet que c'est feu le Cdt Gheur qui a 
recueilli les mémoires de Mukandabantu, et qu'il a été 
assisté dans cette tâche par le Rév.Clarke, qui se trouve 
actuellement au Katanga. (52-9-1955/6). 

519. Copie dactylographiée d'un extrait du Journal des Tribu-
naux du 12 octobre 1905, reproduisant le compte rendu 
sténographique du Congrès international des Avocats, 
tenu à Liège, fin septembre 1905. En haut de la page, en 
manuscrit, Georges Bia (neveu du Cdt Bia) a écrit : 
"Quelques pages, ma chère Tante Juliette, que tu aimeras 
relirez Bien affectueusement" (signé Géo Bia). (52-9-
1958). 

520. Circulaire ronéographiée de l'Association Belgo-Améri-
caine, Bruxelles, annonçant la conférence que donnera 
Tom MarveláBruxelles, le 9 juin (probablement 1946). 
Sujet : "The New Congo". (52-9-1957). 

521. Lettre-circulaire ronéographiée, sur papier à lettre de 
l'Agence Maritime Internationale, Anvers, et en annexe, 
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itinéraire d'un voyage au Congo, organisé par "A.M.I. 
Voyages et Sabena Afrique ". Sans date. (52-9-1959/60). 

522, Plan de paquebots mixtes à moteur : Albertville, Léopold -
ville, Elisabethville, de la Compagnie Maritime Belge. 
(52-9-1961). 

523. "La Vérité sur la Watch-Tower", Fascicule ,,petit format, 
de 30 pages, imprimé en Suisse, par Wachtturm Drucke-
rei, Bern. Sans date. (52-9-1962). 

524. Cantique protestant, en langue kikongo. Titre : "E Nzambi 
Tukukembela". Traducteur : P,Davies, B.A. (52-9-15). 

525. Coupure de journal du 15/1/1928, sans nom, ni signature, 
intitulé : "La Terre a tremblé en Belgique". (52-9-1963). 

526. "Pourquoi Pas?"  N°. 1450 du 13 septembre 1946. Page de 
couverture : portrait de Henry de la Lindi, Président 
des Vétérans coloniaux, par Ph.Swyncop. Pages 2363/67: 
article consacré à Henry de la Lindi. Sans signature. (52-
9-1964). 

Classement des Sites historiques de Lofoi' et Chiwala. 

527,"Notes sur les Postes de Lofoii',.par X.Grandjean,daté 
Kienge le 16/2/1951, et adressées au Gouverneur de la 
Province du Katanga. Quatre feuilles dactylographiées. 
(52-9-1965). 

528. "Notes concernant le Vieux Poste de Lofa" par le Cdt 
H.Delvaux, datée Gênes, le 12 avril 1951. Deux pages 
dactylographiées. (52-9-1966). 

529. Rapport du Lt Collet, daté du 30 mai 1951, intitulé : "Levé 
d'itinéraire du village Musopero de Mwenda (sur le Kenge-
rema) au Borna de Chiwala : 20 klm". (52-9-1967). 

530. Cinq plans et tracés : du poste de Lofoi' 1894; Combat de 
Chiwala 8-9 novembre 1897; Domaine National de Chiwa-
la Projet d'un Mémorial, 1951; Itinéraire parcouru par 
la Mission Lemaire : rivières et ruisseaux. (52-9-1968/ 
72). 

531. L'Occupation du Katanga. "Notes et Souvenirs d'un Sur-
vivant" , par H.Delvaux, ancien Sous-Lieutenant de la 
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Force Publique de l'Etat Indépendant du Congo, publiés 
dans l'Essor du Congo, du 14/9/1936 au 22/12/1936; (52-
9-1973/2029). 

532. Charte d'Emision de la Banque du Congo Belge, Bruxel-
les 1935, (52-9-548). 

533, Comité Spécial du Katanga. Rapports et Bilans des exer-
cices 1920 à 1947. (52-9-549/564). 

Electrification générale du Bas -Congo et du Chemin de Fer 
Matadi-Léopoldville. 

534. Douze lettres et minutes du 7/1/1947 au 20/4/1949. (52-
9 -2030/2041). 

535, Neuf rapports et notes 1947/1948. (52-9-2042/2050). 
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1949, de page 144 à 156 (non reliées). (52-9-2073). 
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ANNEXE 

Papiers Jules Cornet conservés dans d'autres collections 
du Musée Royal de l'Afrique Centrale. 

545; Lettre de J.Cornet adressée aux "Chers Oncles, Tantes, 
Cousins, Cousines, au pluriel", datée Pania Moutombo, 
le leT novembre 18914 Dans le coin gauche . de _la premiè-
re page : "Prière de faire circuler . Merbes", J.Cornet 
parie des saisons, de la chaleur, des pluies torrentiel-
les, des tornades. Il indique même les degrés de lati-
tude et de longitude, en ajoutant entre parenthèses "je 
dis tout cela pour les institutrices qui sont priées de 
regarder leur carte", (5973), 

546, Coupe des Monts Nzilo, munie de la signature, de Jules 
Cornet, Tracé imprimé. (51 - 5 - 14). 

547, Lettre manuscrite de J.Cornet, datée Mons, le 22 mai 
1921, adressée à L,de Dorlodot, en réponse à sa lettre 
du 17, J.Cornet explique son point de vue sur la question 
de l'âge de la formation de terrains Archéens. (50-2-1). 

Dans le legs M,Robert - 60-72. 

548, 1°) Lettre manuscrite de J.Cornet, datée Mons, le 13 
février 1911, remerciant G,Périer d'avoir bien voulu 
lui communiquer des renseignements sur les mines 
de Djoué. Les échantillons. dont G,Périer a envoyé 
les analyses sont superbes comme teneur en cuivre, 
et même en argent. J.Cornet estime qu'une analyse 
d'échantillons, en soi-même, n'a aucun sens et que, 
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ce qui importe dans une mine c'est le tonnage de 
minerais brut de telle et telle teneur en métal. 

549. 21 Lettre manuscrite de J.Cornet, datée Mons, le 22 
mars 1911, informant G.Périer qu'il sera "rue de Na-
mur vendredi à 2.30 h., qu'il compte envoyer son 
impression sur Djoué demain, et qu'il "reportera" le 
dossier vendredi". 

550. 3°)Lettre manuscrite de J.Cornet, datée Mons, le 23 
mars 1911, informant G.Périer que son impression 
sur la valeur de l'affaire de Djoué n'est pas mauvai-
se; elle est presque bonne. Qu'il a parcouru les do-
cuments que G.Périer lui a communiqués, et spécia-
lement les rapports mensuels et le rapport annuel 
de 1910. J.Cornet donne son opinion quant à la possi-
bilité et les difficultés de l'exploitation éventuelle de 
cette mine. 

551. 4°) Lettre manuscrite de J.Cornet, datée Mons, le 11 
février 1912, informant G.Périer qu'il a pris con-
naissance des divers documents Djoué qu'il a bien 
voulu lui confier, et qu'il a trouvé le rapport de J.M. 
Bel fort intéressant et encourageant. 

552. 5°) Lettre manuscrite de J.Cornet, datée Mons, le ZO 
février 1912, informant G.Périer qu'il a pris con-
naissance, avec le plus grand intéret, des documents. 
sur les mines du Djoué, c'est-à-dire : 
1) rapport de J.M.Bel, daté du 23 novembre 1911. 
2) lettre de E.Naumann, datée du 30 novembre 1911. 
3) note de J.M.Bel, datée du 18 janvier 1912. 
4) lettre de`E.Naumann, datée du 14 février 1912. 
J.Cornet donne, en peu de mots, l'opinion qu'il s'est 
faite par l'étude de ces documents. Quatre feuilles 
in-quarto. 

553. 6°) Copie d'une lettre, datée du 22 mars 1912, informant 
J.Cornet que le Conseil de la Société des Mines du 
Djoué se ralliant à ses conclusions, a ajourné la 
question du chemin de fer., La lettre n'est pas signée, 
mais elle est probablement écrite par G.Périer. 
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